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1. Contexte et justification
1.1.

Logique d’intégration des différents développements au sein du
PADS

La Direction du Développement et de la Coopération Suisse (DDC) a confié au Consortium
Swiss TPH-CSSI la mise en œuvre du « projet d’appui aux districts sanitaires du Tchad,
Yao et Danamadji – PADS » dont les objectifs sont :
Objectif principal : contribuer à réduire la mortalité et la morbidité dans les régions
d’intervention de la DDC grâce à des services essentiels de qualité accessibles au plus
grand nombre.
Objectif spécifique : améliorer la performance du système de santé ainsi que l’accès des
populations à des services préventifs et curatifs dans les districts sanitaires appuyés, avec
un fort accent sur la qualité du paquet minimum d’activités (PMA), particulièrement la santé
maternelle et infantile.
Les effets attendus (outcomes) du projet sont :
 Effet attendu 1 : l’offre de soins s’améliore tant au niveau qualitatif que quantitatif
dans les districts sanitaires appuyés.
 Effet attendu 2 : la demande de soins en matière de santé maternelle et infantile et
leur utilisation effective augmentent dans les districts sanitaires appuyés.
 Effet attendu 3 : le renforcement de l’administration sanitaire au niveau district,
régional et national contribue progressivement à une gestion transparente, efficace,
participative et redevable du secteur de la santé.
Dans ses interventions, le PADS ne cible pas que la population sédentaire des deux districts
mais il a aussi souhaité toucher la population nomade, particulièrement difficile à atteindre
pour les activités sanitaires, qu’elles soient préventives ou curatives. Un des moyens
d’améliorer la santé de la population nomade, dont l’activité économique principale est
l’élevage, est le couplage des activités de santé humaine et de santé animale, selon le
concept appelé « One Health ». Les activités suivantes sont ainsi prévues :
1. Organiser des campagnes mixtes: ces activités sont aussi appelées campagnes
mobiles de vaccination mixte dans le document de projet PADS (prodoc). Il faut
préciser à cet endroit que l’idée de clinique mobile a été abandonnée au profit de
stratégies plus pérennes telles que les campagnes mixtes et l’implication des centres
de santé de référence pour les nomades (Cf. Rapport PADS S3, août 2016)
2. Organiser des supervisions conjointes entre les services de l’élevage et de la santé
(DSR / DRE).
3. Former des Agents de Santé Communautaire (ASC) et des auxiliaires d’élevage
(homologues des ASC pour la santé vétérinaire). En effet, le projet souhaite appuyer
la mise en œuvre de la stratégie de participation communautaire en y intégrant le
concept One Health.
4. Tester des activités innovantes tel que décrit dans le prodoc : « A Danamadji outre
ces activités le projet se propose de tester (en année 2 ou 3) des innovations telles
que l’introduction de l’utilisation des plantes pour pouvoir offrir aux populations un
spectre complet des « services de soins […] Une autre innovation sera l’utilisation
des téléphones mobiles (SMS) pour l’organisation du transport des urgences
notamment au cours de la grossesse ou pour la surveillance syndromique des
maladies du bétail.
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Ce dernier point, qui correspond au concept développé dans ce document, pourra bénéficier
de l’équipement récent des deux hôpitaux de districts en connexions internet et du
lancement, en juin 2016, de la phase pilote d’amélioration du système de monitorage du
projet intégré dans le système d’information sanitaire, avec l’outil DHIS2. Ces
développements représentent de véritables opportunités pour la surveillance syndromique
en termes de :
 Moyens de communication et technologie e-health dont la télémédecine ;
 Capacités de gestion des données ;
 Capacités d’archivage de données.

1.2.

Etat de santé et vulnérabilité des populations rurales au Tchad

Au Tchad, on estime que 78% de la population sont des agro-pasteurs (nous nous référons
ici aux communautés mobiles et sédentaires rurales qui sont des éleveurs, des agriculteurs
ou les deux) vivant dans des zones rurales et dépendantes de l'agriculture et de l'élevage
avec un accès limité à la santé et à d'autres services sociaux (RGPH2-2009). Ces zones
sont caractérisées notamment par des centres de santé sous-équipés en personnel qualifié
et en matériels. Malgré les problèmes de santé récurrents et aigues causés par des
conditions climatiques extrêmes, les populations agro-pastoralistes dans le Sahel sont
largement exclues des services sociaux de base, y compris les services de santé qui restent
difficiles à être adaptés à leur mode de vie (Montavon et al., 2013, Jean-Richard et al.,
2014a).
Par conséquent, ils souffrent de manière disproportionnée de problèmes de santé comme
les maladies respiratoires, le paludisme et la diarrhée (Schelling et al., 2005a). La
malnutrition est très répandue dans la bande sahélienne au Tchad chez les populations
sédentaires et nomades rurales. Elle est liée à des facteurs socio-économiques et
particulièrement affectée par les variations saisonnières (Bechir et al., 2010). La prévalence
des parasites intestinaux est fréquent chez les éleveurs, surtout la schistosomiase et les
parasites protozoaires (Greter et al., 2017). Plus de 50% des femmes enceintes parmi les
pasteurs mobiles installés près du lac Tchad se sont révélées être anémiques (Bechir et al.,
2012). Le contact direct avec le bétail et la consommation du lait cru et de la viande pourrait
favoriser les infections zoonotiques telles que le charbon, la fièvre Q, la brucellose et la
tuberculose bovine (Montavon et al., 2013). La poliomyélite a ré-émergée parmi les pasteurs
tchadiens en raison de la faible couverture vaccinale (Ndiaye et al., 2014), ce qui pourrait
contribuer à sa réémergence, et il y a aussi la prise en compte des agents pathogènes non
détectés auparavant. Pendant la saison des pluies, une forte fièvre et une diarrhée fébrile
sont plus fréquentes à cause de la difficulté d’accéder à l'eau potable (Schelling et al., 2007).
On peut ajouter à cela, les résultats de l’étude de base réalisée par le projet PADS sur l’état
de santé des populations et l’évaluation des structures sanitaires de deux districts
d’intervention dudit projet Yao et Danamadji. La qualité des services de santé est
généralement marquée par une faiblesse dans les attributs structurels (ressources
humaines, médicaments essentiels, équipement médical, infrastructure, maintenance et
hygiène) et ceux liés aux processus. Il a été ressorti également de cette étude un taux très
faible d’accès aux services de santé (Rapports de l’étude de base PADS parties 1 et 2).
Des études épidémiologiques passées ont montré une fréquence élevée de maladies liées à
l'anémie, la fièvre, des maladies respiratoires et gastro-intestinales qui restent sans
diagnostics étiologiques (Daugla et al., 2004).
8

Ce projet propose d’utiliser la surveillance syndromique des maladies chez les humains et
les animaux combinée avec la technologie mobile et le diagnostic biomédical pour une
confirmation étiologique en temps presque réel pour mieux orienter l’intervention et la
réponse. Ceci est particulièrement adapté au Tchad, où le système de surveillance
épidémiologique humaine et animale fait remonter les informations du niveau déconcentré
vers le niveau central de façon manuelle par support papier (et aussi par support
électronique mais pas en temps réel). Le manque de moyens de communication est l’une
des causes du retard dans la transmission des informations urgentes et explique la lenteur
dans la réactivité en cas d’épidémie. La mise en place des téléphones mobiles au niveau
déconcentré (agents de santé communautaires, auxiliaires d’élevage et chefs de ménages)
pour la remontée des informations pourra contribuer à résoudre le problème. La question clé
reste de savoir comment passer de la surveillance syndromique vers un diagnostic
étiologique et organiser des interventions ciblées dans lesquelles participe la communauté.

1.3.

Aspect genre

Selon le dernier recensement général de l’habitat et de la population organisé au Tchad en
2009, la femme représente plus de 50% de la population totale et plus de 79% des femmes
vivent dans des zones rurales (INSEED, 2012). Cela témoigne à suffisance l’importance de
l’implication de la femme dans le processus de la surveillance syndromique et la réponse.
Bien que des études ont montré l’existence des obstacles et contraintes socio-culturelles qui
empêchent la femme rurale, notamment en milieu Musulman, à prendre des décisions
concernant sa santé ou celle de ses enfants (Hampshire, 2002, Corradi and Schurr, 2011),
l’implication de la femme demeure un facteur capitale pour la réussite de ce nouveau
système. Des séances de communication et de formation ciblant les communautés impliqués
pourront être organisées par le PADS en mettant un accent sur l’importance de l’implication
de la femme dans le reportage des événements sanitaires inhabituels en utilisant les
téléphones mobiles dans le cadre de SySMob.

1.4.

Zone d’intervention

La zone d’intervention du PADS actualisé dans le dernier rapport d’avancement couvre une
population totale de 290'6891 habitants réparties dans les 2 districts sanitaires de Yao et de
Danamadji. Les 2 DS ont connu en 2016 des changements dans le découpage de leurs
zones de responsabilités respectives. Ainsi, dans le DS de Yao, 2 CS ont été rattachés au
nouveau DS de Alifa et 3 autres CS ont été rendus fonctionnels. Dans le DS de Danamadji,
1 seul CS a été ouvert en début 2017 et 5 CS sont rattachés désormais au DS de Maro.
Le DS de Yao (région sanitaire du Batha) a une population estimée à 107'159 habitants
répartie dans 16 zones de responsabilité dont 14 sont fonctionnelles. Durant l’année 2016, 3
nouveaux CS ont été mis en fonction dans ce DS. Il s’agit des CS de Souar, Moudo 1 et
Moudo 2. Au cours de la même année, les CS de Regnégné et de Tarsourou ont été
rattachés au nouveau DS de Alifa
Le DS de Danamadji (région du Moyen-Chari) a une population de 183'530 habitants selon
les mêmes projections du MSP et comprend 23 zones de responsabilité dont 14 sont
fonctionnelles selon le nouveau découpage. En effet, le DS de Danamadji a été scindé en
deux avec la mise en fonction du DS de Maro. Suite à ce découpage, Cinq (05) CS du DS de
Danamadji ont été rattachés à ce nouveau DS et ce sont :
1

Projections démographiques, Répartition de la population tchadienne par zone de responsabilité fonctionnelle, district, et
délégation sanitaires DSIS, MSP, mars 2017
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-

CS de Maro

-

CS de Sido-Est

-

CS de Sido-Ouest

-

CS de Miavelé

-

CS de Belom

Figure 1 : Zone d’étude, source : Prodoc PADS
Les principaux groupes ethniques dans le DS de Yao sont les Boulala qui représentent la
majorité de la population sédentaire. Les Arabes quant à eux représentent la majorité des
nomades de la zone. D’autres groupes ethniques sont retrouvés comme les Goranes chez
les nomades et dans les campements de pêche dans des îles du lac Fitiri. Dans le DS de
Danamadji, les sédentaires sont majoritairement originaires de l’ethnie Sara tandis que chez
les nomades, ce sont les Arabes qui dominent suivi des Peuls (Etude de base PADS).
Comme de nombreux agriculteurs gardent aussi le bétail et certains éleveurs cultivent des
champs, il nous semble juste de parler d'un continuum agro-pastoral ou "agro-pasteurs»
pour désigner tous les groupes ethniques dans les deux districts de l’étude.
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1.5.

Description du système de surveillance existant, des acteurs
intervenant dans la zone et des partenaires

i.
Description du système de surveillance sanitaire existant
Créer en 2001 par arrêté N°053/MSP/DG/DACS/2001, le Service de Surveillance
Epidémiologique Intégrée(SSEI) au MSP du Tchad a pour mission :
- d’assurer la surveillance active des paralysies flasques aiguës, des maladies à
potentiel épidémique et des maladies cibles du Programme Elargi de
Vaccination(PEV) ;
- d’apporter un appui technique (réunion bilan), dans le cadre de sa mission, aux
délégations et aux districts sanitaires sur la collecte, l’analyse et l’interprétation des
données sanitaires ;
- de porter, en urgence, toutes informations nécessaires au pour des mesures
d’urgence à prendre ;
- D'assurer le renforcement de capacité des agents de santé sur le terrain ;
- de faire la rétro-information à tous les niveaux.
Le système de surveillance est organisé conformément à la pyramide sanitaire nationale à
trois niveaux :
Au niveau central, le service dispose d’une équipe composée de : i) Coordonnateur de
service, ii) Coordonnateur Adjoint de service iii) un administrateur-gestionnaire, iv) des
gestionnaires des données, v) des chargés des investigations, vi) des chargés de transport
des échantillons et vii) des consultants internationaux pour appuyer le service. Le niveau
central a pour rôle de collecter, d'analyser et d'interpréter les données sanitaires et porter les
informations au Comité National Technique de Lutte Contre les Epidémies pour une prise de
décision.
Au niveau intermédiaire : il y a 23 antennes régionales animées par 23 chefs d’antenne
nommés par arrêté du Ministre de la santé publique et placés sous la responsabilité directe
des Délégués Sanitaires Régionaux(DSR), leur rôle est de superviser les points focaux dans
le cadre de la surveillance active et transmettre les données ainsi que les échantillons au
niveau central.
Au niveau périphérique : dans chaque district sanitaire (99), dispose entre 3 et 5 points
focaux (265) pour la réalisation des activités de surveillance sous la responsabilité directe du
médecin chef de district (MCD). Leur rôle est de faire la surveillance active des cas de PFA
et autres maladies sous surveillance selon la planification trimestrielle de visite des sites des
zones de responsabilité, de faire les prélèvements des échantillons en commun accord avec
le responsable de centre de santé.
ii.
Acteurs intervenant dans la zone d’étude :
Dans l’esprit de développer des collaborations et synergies avec d’autres projets et
programmes de développement notamment dans les secteurs de la santé et de l’élevage en
cours d’exécution dans la zone, il est important de citer les potentielles activités/actions qui
pourraient faire l’objet d’une telle collaboration. Parmi ces projets figurent le Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), le Programme d’Appui Structurel de
Développement Pastoral (PASTOR) et le Projet de Renforcement de l’Elevage Pastoral dans
les régions du Batha, de l’Ennedi et de Wadi Fira au Tchad (PREPAS). Tous ces projets
interviennent dans des zones qui couvrent la région du Batha, y compris le département de
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Fitiri et/ou la région du Moyen Chari (District de Danamadji) dans lesquels intervient le
PADS.
Le PRAPS est un projet financé par la Banque Mondiale pour l’amélioration de la résilience
des moyens de subsistance des sociétés pastorales dans six pays sahélo-sahariens, dont le
Tchad, notamment dans leurs zones frontalières exposées à la sécheresse. Il a comme
objectif principal «d’améliorer l’accès à des moyens et services de production essentiels et
aux marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones transfrontalières
sélectionnées et le long des axes de transhumance dans les six pays Sahéliens, et
améliorer la capacité de ces pays à répondre à temps et de façon efficace en cas de
crises pastorales ou d’urgences» (Document du projet PRAPS). Dans ce contexte, le
projet appuiera la surveillance en santé animale et équipera l’RED pour renforcer sa
capacité de diagnostic. Parmi les maladies ciblées par les activités du PRAPS figurent
quelques maladies à caractère zoonotique, c’est-à-dire des maladies qui peuvent se
transmettre entre l’homme et l’animal, telle que la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), la
tuberculose, la brucellose et le charbon bactéridien.
Le projet PASTOR quant à lui est financé conjointement par l’Etat tchadien, l’Union
Européenne (UE) et l’Agence Française de Développement (AFD) et a pour objectif de
« promouvoir une utilisation rationnelle et durable des ressources pastorales en prenant en
compte les besoins des populations locales et réduire ainsi leur pauvreté et leur
vulnérabilité ». Parmi les résultats attendus de ce projet il y a « l’expérimentation de
dispositifs innovants d’éducation et santé animale et humaine adaptés et pérennes en
milieu pastoral ».
Dans ce contexte, des synergies pourraient être envisagées avec ces deux projets pour
l’instant notamment dans la surveillance des zoonoses, le renforcement de capacité de
diagnostic ainsi que la mise en place des dispositifs innovants dans la surveillance que
représente le SySMob. Des collaborations pourront être aussi envisagées avec d’autres
acteurs intervenant ou pourront intervenir dans la zone pour maximiser l’impact du système.
iii.
Partenaires impliqués dans la mise en œuvre de SySMob
Cette étude sera mise en œuvre conjointement par :
-

le PADS, mis en œuvre par le Consortium Centre de Support en Santé International
(CSSI) – l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH),
l’Institut de Recherche en Élevage pour le développement (IRED) du Tchad,
l’Institut Vétérinaire et de Santé Publique (VPHI) de l’Université de Bern (Suisse).

Ces partenariats s’inscrivent d’une part dans le cadre d’une convention cadre de partenariat
tripartite entre CSSI, Swiss TPH et l’IRED, récemment renouvelée, et d’une convention de
collaboration et de recherche lie l’IRED à VPHI d’autre part.
Par ailleurs, les travaux menés au sein de SySMob pourront contribuer et être alimentés par
les travaux de recherches menées dans le cadre du programme de recherche Afrique One
ASPIRE à l’IRED sous la thématique de surveillance-réponse des zoonoses.
L’IRED et le VPHI mèneront l’étude de prévalence des maladies zoonotiques chez l’homme
et l’animal dans les deux districts ainsi qu’ils vont assurer le diagnostic des échantillons
suspects collectés au cours de l’étude. Cependant, le PADS mettra en place une base de
données pour la gestion des cas signalés et l’organisation des réponses adéquates.
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Cette étude sera réalisée en étroite collaboration avec les services de l’Etat tchadien qui
seront impliqués durant les différentes phases de cette étude notamment au ministère de la
santé publique (MSP) et au ministère de l’élevage et des productions animales (MEPA). Au
niveau du MSP, le service de la surveillance épidémiologique intégrée (SSEI) et le
programme national de santé de nomades (PNSN) sont les services les plus concernés au
niveau central. Cependant, les délégations sanitaires régionales de deux régions
d’intervention (le Moyen-Chari et le Batha) sont également impliquées en plus des districts
sanitaires de Yao et de Danamadji. Quant au MEPA, la Direction générale des services
vétérinaires (DGSV) au niveau central à travers le Réseau d’épidémiosurveillance des
maladies animales au Tchad (REPIMAT) est le service le plus impliqué dans la mise en
œuvre de cette étude. Les secteurs de l’élevage dans les délégations régionales du
développement rural des deux régions et les postes vétérinaires concernés sont les
structures déconcentrés impliqués dans le SySMob. Un comité de pilotage de SySMob
composé de ces différents acteurs sera proposé à la fin de la phase pilote pour assurer le
fonctionnement de ce nouveau système dans ces différentes phases notamment la phase de
consolidation, la phase d’extension et la phase de pérennisation.
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2. Le concept de la surveillance syndromique
2.1.

Surveillance syndromique en santé publique

La détection précoce des maladies émergentes et endémiques est cruciale dans la
surveillance des maladies afin de prévenir la transmission ultérieure et la propagation de ces
maladies. La récente épidémie d'Ebola en Afrique de l’Ouest aurait pu être détectée plus
rapidement à un stade précoce si un système de surveillance efficace était en place. En
effet, la détection précoce des foyers de maladies peut réduire l'incidence de ces maladies
par le déclenchement des mesures de contrôle qui limitent le nombre de cas qui peuvent se
produire (Hyder et al., 2011).
La Surveillance Syndromique (SyS) pourrait être définie par la collecte régulière, l'analyse
et l'interprétation, en temps presque réel ou quasi-réel, des indicateurs de maladies et
autres épidémies par les structures de santé publique (Fricker et al., 2008). Des
méthodes de surveillance syndromique ont été développées en complément aux analyses
traditionnelles de données de santé afin de permettre la détection précoce des événements
sanitaires inhabituels (Warns-Petit et al., 2010).
La SyS a émergé après 2001 durant la phase des attaques bioterroristes aux Etas Unis
(Reingold, 2003). L'Union européenne a récemment publié des lignes directrices pour
l'utilisation de la SyS chez les humains et les animaux, afin d'accroître la capacité de
surveillance en temps quasi réel et le suivi des événements liés à la santé dans les deux
secteurs de la santé. Selon le projet TRIPLE S (Système de Surveillance Syndromique en
Europe), différentes formes de SyS existent dans de nombreux pays européens
(www.syndromicsurveillance.eu). Ceux-ci comprennent des dépêches d'ambulance, la
détection des épidémies, des algorithmes mathématiques, l'identification de cluster et
génération de cartes. La version révisée du règlement sanitaire international de l'OMS
recommande une détection en temps opportun, des rapports appropriés et du diagnostic
suivi d'une réponse/intervention dans les foyers (Kool et al., 2012).
Cela exige des nouveaux systèmes de surveillance rapides et efficaces et des moyens
conséquents pour une détection précoce, un diagnostic et un suivi approprié des foyers des
maladies. L'utilisation de données biomédicales pré-diagnostic, y compris des approches
épidémiologiques et statistiques vise toujours à détecter des épidémies plus tôt que les
systèmes de surveillance traditionnels (May et al., 2009).
Par définition, la surveillance syndromique ne cible pas une maladie spécifique, car elle est
basée sur des données relatives à la santé recueillies avant la réalisation d’un diagnostic
biomédical.
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2.2.

Surveillance syndromique en Afrique et au Tchad

La surveillance syndromique en Afrique ne fait que commencer. Aujourd'hui, la plupart
des SyS établis et des systèmes d'alerte précoce des épidémies dans les pays en
développement sont basés sur des applications à faible technologie au sein des structures
institutionnelles nationales solides et fonctionnent sur la base d’un temps d'intervalle
prédéfini (May et al., 2009, Robertson et al., 2010, Brownstein et al., 2008). Toutefois, les
rapports de la SyS sont souvent insuffisants, voire inexistants, car les insuffisances des
infrastructures entravent une surveillance efficace. En outre, la pauvre acceptabilité chez les
personnes responsables de la transmission de données et/ou le manque de personnel
surtout des agents communautaires dûment formés, pour remplir ces fonctions (Jefferson et
al., 2008, Muula and Maseko, 2006, Calain, 2007).
Plusieurs auteurs s’accordent que les mauvais diagnostics cliniques associés aux
traitements empiriques et le manque de précision en diagnostic sont des indicateurs de
déficience des mécanismes de surveillance (Bates and Maitland, 2006, Petti et al., 2006,
Schroeder and Amukele, 2014). Par conséquent, les interventions médicales indispensables
sont souvent trop tardives, non ciblées, voire inexistantes, et en conséquence,
potentiellement des nouveaux agents pathogènes et des maladies humaines et animales
émergentes peuvent se propager sans pouvoir être détectés pendant un certain temps (May
et al., 2009).
Jusqu'à présent, les populations vivant dans des zones reculées, en particulier les
populations pastorales mobiles ne bénéficient pas de systèmes de SyS appropriées
efficaces et opportunes. Cependant, une SyS efficace seraient d'une grande importance
pour la santé publique en vue d'une détection rapide et précoce des agents pathogènes et
maladies émergentes et leur traitement et prévention (Ndiaye et al., 2014).
De nombreuses réformes ont touché le Système d’Information Sanitaire (SIS) au cours des
dernières années. Aujourd’hui le dispositif d’information sanitaire comprend le SIS de routine
révisé (en 2013) et la surveillance épidémiologique intégrée et bénéficie d’un appui important
des PTF. Un renforcement récent du SIS est en cours avec formation au niveau déconcentré
des RH, équipement informatique progressif, etc.
Cependant, de nombreux programmes et projets ont développé dans le passé leur propre
système de collecte et d’analyse pour pallier les faiblesses du SIS (capacités des RH,
rupture d’outils de collecte des données aux différents niveaux, etc.). Au final l’information
collectée est peu fiable, son utilisation à tous les niveaux n’est pas encore systématique et la
rétro-information aux services de santé est rare.
Le PADS a quant à lui lancé une phase pilote d’utilisation de DHIS2 … (Cf note conceptuelle
pour compléter la présentation de cette phase pilote).
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2.3.

Concept « One Health » et utilisation des téléphones mobiles
dans la transmission des informations sanitaires

Le concept d’une seule santé ‘‘One Health’’ introduit une nouvelle approche qui montre une
importance économique et sanitaire significative lorsque les vétérinaires et les médecins
travaillent en proche et étroite collaboration (Zinsstag et al., 2011). Il pourrait être définis par
la valeur ajoutée en termes de l’amélioration de la santé des hommes et des animaux,
d’économiser de ressources financières et d’offrir des meilleurs services environnementaux
à travers une collaboration plus étroite entre la médecine humaine, vétérinaire et d’autres
disciplines académiques (Zinsstag et al., 2015). La fièvre hémorragique en 1987 au sud de
la Mauritanie a été diagnostiquée dans un premier temps comme foyer de la fièvre jaune
avant d’être corrigée quelques jours plus tard après la confirmation par les vétérinaires qu’il
s’agissait de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) (Digoutte, 1999).
Les interventions conjointes dans le secteur de l’élevage et la santé publique ont démontré
leurs efficacités et importance économique comme le cas de la campagne de vaccination
conjointe organisée au Tchad du 2000 à 2001 et du 2003 à 2005 dans les régions du Kanem
et du Chari-Baguirmi (Zinsstag et al., 2007, Schelling et al., 2005b, Schelling et al., 2007).
D’autres interventions similaires plus récentes ont été organisées en 2013 dans la région du
Moyen-Chari et en 2015 dans le district de Mani dans la région du Hadjer-Lamis (rapports
des campagnes mixtes). Les dernières campagnes mixtes sont celles qui ont été organisées
dans le DS de Yao et dans le DS de Danamadji et financées en grande partie par le PADS.
Les appareils mobiles et les applications basées sur le Web ont révolutionné la surveillance
des maladies et les interventions de santé dans les pays à faible et moyen revenu (Hall et
al., 2014).
Une étude préliminaire pilote à petite échelle au Tchad a démontré la faisabilité d’un système
de surveillance démographique et de santé basé sur des téléphones mobiles. Ce système a
révélé des résultats prometteurs, notamment en montrant un degré élevé de transfert de
données efficace dans de telles conditions de vie mobiles (Jean-Richard et al., 2014b).
Cependant, alors que la couverture des réseaux de communication mobile se développe
rapidement dans les régions éloignées, les communautés locales ont encore un faible taux
d'alphabétisation et nécessitent des supports visuels pour l'éducation et la communication
pour un système de Surveillance Syndromique basée sur les Mobiles SySMob. Malgré que
la force du signal est très variable, les systèmes des plates-formes, le matériel et les
systèmes d'exploitation disponibles changent rapidement, on constate clairement que la
population dans les deux DS utilise les téléphones mobiles dans leurs grandes majorités
(étude de base PADS).
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3. Objectifs, résultats attendus et finalité
3.1.

Objectifs

i.
Objectif global
Etablir un système de surveillance intégrée, améliorée, efficace et efficient afin d’intervenir à
temps et avec précision en milieu agropastoral.
ii.
Objectifs spécifiques
1- Définir une approche efficace de surveillance intégrée de santé publique et de santé
animale avec l’utilisation du téléphone mobile en milieu rural sédentaire et nomade
(phase pilote)
2- Établir l’état de systèmes de surveillance existants en santé publique et santé
animale (phase pilote)
3- Établir la prévalence des maladies zoonotiques prioritaires chez les humains et chez
les animaux (phase pilote)
4- Installer et tester un système fonctionnel incluant la surveillance, le diagnostic et la
réponse dans environs 10 zones de responsabilité dans chaque DS sous forme
d’étude cas-contrôle (phase de consolidation : étude cas-contrôle)
5- Contribuer à une meilleure couverture sanitaire dans les deux DS (phase
d’extension)
6- Proposer un modèle à répliquer au niveau national dans d’autres DS (phase de
pérennisation)

3.2.

Résultats attendus

La présente phase pilote va contribuer premièrement à l’établissement d’un système de
surveillance à temps presque réel et au niveau le plus sensible, celui de la communauté.
Cela pourrait se traduire par les points suivants :
1- La qualité des services sanitaires a été améliorée à travers la mise en place d’un
système de surveillance basé sur l’implication de la communauté et le rapportage par
téléphones mobiles des cas de suspicions des maladies surveillées par le MSP et le
MEPA ;
2- L’accès aux soins d’urgence a été facilité à travers une communication permanente
et une mise en place des unités d’interventions conjointes (santé humaine et santé
animale) ;
3- La couverture sanitaire a progressivement augmenté dans les deux districts à xx% à
travers la mise en place du SySMob ;
4- Le temps de détection des cas de suspicion a été réduit à 48h ;
5- Un système de collecte et d’analyse systématique des données a été mis en place et
un diagnostic étiologique a été réalisé systématiquement afin de confirmer les cas de
suspicion ;
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6- Un système d’interventions/réponses adapté aux besoins locaux a été mis en place
(évacuations sanitaires, collecte et analyse des échantillons etc.) ;
7- Le SySMob a été évalué progressivement: i) Organisation des ateliers participatifs de
validation et d’évaluation de processus ii) Réalisation d’une analyse rétrospective des
données de systèmes de surveillance/réponse humaine et animale pour établir l’état
actuel notamment en terme de capacité de détection et d’intervention.
En plus, il y aura d’autres aspects indirects qui sont liés aux objectifs et effets attendus du
projet PADS, notamment :
- L’organisation de la prise en charge des cas (amélioration de qualité de service)
- Amélioration de l’accès aux soins (à travers un changement du comportement sanitaire)
parmi la population cible
- La possibilité de suivi des cas (vaccination des mères et enfants, traitement, prise de
médicaments, couverture immunitaire.. etc.)
- Management du système sanitaire surtout la surveillance sanitaire intégrée

3.3.

Finalité

La finalité de SySMob est de contribuer à la mise en place d’un nouveau système de
surveillance intégrée des maladies humaines et animales au Tchad afin d’établir la preuve
de l’efficacité de l’implication de la communauté et de l’utilisation de la téléphonie mobile
dans le système de surveillance sanitaire. Elle contribue également à :
-

Mettre en place un système d’interventions et de réponses intégré et précis ;
Impliquer la population cible et l’utilisation de la téléphonie mobile dans le système de
surveillance sanitaire ;
Réduire le temps de détection des cas de suspicion ;
Etablir un système de diagnostics étiologiques nécessaires à une identification
précise des cas.
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4. Méthodologie
4.1.

Mise en œuvre du SySMob

Le SySMob viendra en appui aux systèmes de surveillance épidémiologique en santé
publique et animale existant et ne fera pas l’objet de création d’un système ou une structure
parallèle. Les syndromes/maladies à surveiller, la définition des cas ainsi que les
interventions appropriées seront identifiés lors d’un atelier participatif regroupant toutes les
parties prenantes qui va aboutir à l’élaboration d’un guide de diagnostic clinique et d’un arbre
de décision pour les réponses appropriées. D’autres ateliers de suivi-évaluation seront
régulièrement organisés au cours de la mise en œuvre du SySMob. Les Termes de
Références (TdR) de ces ateliers vont détaillés les objectifs, les résultats attendus et les
activités planifiées pour chaque atelier.
Le système de SySMob est coordonné au niveau central par l’unité « One Health » qui
serait installée au sein de la coordination du PADS à N’Djaména. Cette unité est composée
des experts de l’IRED, du CSSI et des structures de surveillance de santé humaine et
animale. Cette unité va stimuler et faciliter un processus participatif, impliquant toutes les
parties prenantes y compris les communautés agro-pastorales, les prestataires de santé
locaux et nationaux et les décideurs politiques ainsi que des scientifiques. L'unité One Health
sera appuyée scientifiquement et techniquement par les partenaires du projet au Tchad et en
Suisse (Swiss TPH, VPHI, CSSI, IRED). Au niveau déconcentré, le SySMob est constitué
des délégués régionaux de l’élevage et de la santé, les MCD, les chefs de secteurs de
l’élevage, les RCS et les chefs de PostVet en plus les ASC et les auxiliaires de l’élevage.
i.
Les outils (téléphones, serveur, application, etc.)
Sur le plan technique, le système de surveillance syndromique aura comme noyau le logiciel
Frontline SMS, une application gratuite adaptée pour la collecte et la gestion plus rapides de
données (par SMS) provenant d’observations sur le terrain.
En effet, le programme Frontline SMS est un programme gratuit qui permet d’envoyer et de
recevoir des messages (Sms) des téléphones portables et vice-versa à partir d’un ordinateur
grâce à un modem GSM physique ou un téléphone portable connecté à l’ordinateur. Il offre
également une bonne interface graphique pour assurer la gestion des messages, la
manipulation des données, le stockage des contacts. C’est un programme gratuit.
Configuration du système
Pour rendre fonctionnel le programme Frontline SMS sur un ordinateur (serveur), il faut les
éléments suivants :
1. Un ordinateur pour lequel vous disposez des permissions suffisantes (administrateur)
pour installer des logiciels et connecter des périphériques;
2. Une copie de Frontline SMS qui correspondant au système d’exploitation installé sur
votre ordinateur (Windows, Linux, ou Mac);
3. Un téléphone portable ou un modem GSM / GRPS;
4. Le câble USB ou câble série utilisé pour connecter le téléphone portable ou le
modem GSM/GPRS à l’ordinateur (Pas valable pour les modems);
5. Une carte SIM soit avec un contrat, soit disposant d’un crédit suffisant pour permettre
l’envoi et la réception de messages SMS. Il faut que la carte SIM soit installée dans le
périphérique mobile que vous voulez connecter à l’ordinateur.
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Figure 1 : Ecran du programme Frontline SMS

ii.
Fonctionnement du système
Le SySMob viendra en appui aux systèmes de surveillance humaine et animale surplace et
ne fera pas l’objet de création d’un système ou une structure parallèle.
Opérationnalisation du SySMob
1. Dès qu’un cas est signalé, l’ASC envoie un message, à partir de son téléphone
portable au serveur Frontline SMS, en indiquant le mot-clé qui va déclencher la
transmission de son message au Responsable du service de santé humaine ou
animale de sa zone de responsabilité ;
2. A la réception du message, le serveur renvoie un message automatique vers le
téléphone émetteur du message. Exemple : « Votre message est bien transmis à
votre responsable » ;
3. Le message est transféré automatiquement par SMS aux membres de l’Unité One
Health et aux responsables des services de santé humaine et vétérinaire du site d’où
provient le message ;
4. Les responsables des services de santé humaine et vétérinaire du site contactent par
appel téléphonique l’ASC ou l’Auxiliaire d’Elevage concerné ;
5. Une vérification par une visite sur le terrain et/ou la réalisation des analyses
biomédicales est organisée par ces services ;
6. Après validation et vérification, les cas seront référés aux responsables sanitaires de
la place pour la prise en charge ;
7. Le Responsable du Centre de Santé ou le Responsable du Poste Vétérinaire envoi
alors un message de confirmation sur le serveur ;
8. L’équipe technique réalise la compilation, l’analyse des données et production des
tableaux de résultats stratifiés.
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Arbre de décision
Le mécanisme de fonctionnement du SySMob pourrait être résumé par le schéma suivant :

Figure 2 : Mécanisme de fonctionnement du SySMob
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iii.
Recrutement et formation des ASC et auxiliaires de l’élevage
Sous la supervision des responsables de santé publique et animale des deux DS et ceux au
niveau central, des ASC et auxiliaires de l’élevage seront recrutés en articulation avec
certains programmes existants tel que le programme de lutte contre le paludisme à
Danamadji. Un accent particulier sera mis sur la formation de ces agents notamment
l’attribution des nouvelles tâches et interventions en se basant sur un curricula qui sera
élaboré et adapté au contexte (immunisation, soins de premières nécessités, SySMob,
vaccination conjointe, etc.).
Extrait du prodoc :
La formation des ASC et des auxiliaires d’élevage (homologues des ASC pour la santé
vétérinaire) sera supportée par le projet. Seront ciblés les accoucheuses traditionnelles,
tradi-praticiens, marabouts issus des populations mobiles car ils sont le premier recours des
populations mobiles. Ces formations permettront aux ASC de faire les liens entre les
différents intervenants et leurs rôles respectifs et mobiliser les communautés sur leur
organisation pour la prise en charge de leurs problèmes de santé.
Des ateliers de formations et de recyclages seront organisés au début et au cours de la mise
en œuvre de l’étude pour former ces agents et aussi faire le suivi de l’implémentation du
nouveau système de SySMob.
Préalablement au recrutement des ASC et auxiliaires de l’élevage, les activités suivantes
seront menées :
1. Implication de la Division de la participation communautaire au MSP dans la
démarche ;
2. Implication du programme / Direction de la santé nomade ;
3. Implication des services de l’Etat au niveau déconcentré (DSR / DRE)
4. Elaboration d’une base de données des ASC et auxiliaires de l’élevage identifiés afin
d’éviter les doublons et de s’assurer de leurs compétences : cette base de données
comprendra les informations suivantes :
- Nom
- Téléphone
- Adresse
- Formation reçue avec date
- Expérience
- Activités actuelles
Les participants choisis issus des DS de Yao et de Danamadji seront connectés à un réseau
téléphonique lié à un serveur central en collaboration avec les compagnies de réseaux
mobiles (Tigo ou Airtel). Les populations pourront signaler les syndromes observés chez les
humains et les animaux et préalablement retenus comme « reportables » lors d’un atelier à
organiser avec les responsables de santé humaine et animale durant la phase pilote de la
mise en œuvre du SySMob. Les informations envoyées seront vérifiées par une visite sur le
terrain et/ou la réalisation des analyses biomédicales pour confirmer les cas reportés. Après
validation et vérification, les cas seront référés aux responsables sanitaires de la place pour
la prise en charge. Les participants dans l’étude seront récompensés par l’achat de crédit
après chaque appel vérifié et validé.
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4.2.

Développer des interventions adaptées aux besoins locaux

L'unité One Health traitera les données et réagira en conséquence pour assurer le suivi des
cas. Cette réponse directe ciblée sera l'incitation la plus significative et efficace pour les
personnes au Tchad pour contribuer à l'étude. Cet objectif sera réalisé à travers les points
suivants :
i.
Evacuations sanitaires et suivie des cas
Des solutions adaptées au contexte local seront proposées et validées ensemble avec la
communauté, les officiels de la santé et les autres parties prenantes dans la zone
d’intervention. Par exemple, des motos tricycles seront mises à la disposition des
communautés et gérées ensemble avec les ASC pour les évacuations/références sanitaires
en cas d’accouchement ou autres urgences telles que des blessures graves, des morsures
de serpents ou de chiens enragés etc.
D’autres cas pourraient être suivis à l’aide du réseau unique de téléphonie mobile surtout
chez les populations nomades comme les différents passages de vaccination surtout la
vaccination conjointe chez les nomades, l’évolution des grossesses (consultations
prénatales), les nouvelles naissances et bien d’autres services sanitaires. Cela pourrait aider
à établir une surveillance sanitaire et démographique en temps presque réel de la population
de la zone (lien avec le système DHIS2 supporté par le PADS dans sa phase pilote).
ii.
Collecte et analyse des données
Les agents impliqués dans le SySMob seront formés sur le diagnostic clinique et la définition
des cas suspects des maladies surveillées sur la base des symptômes et syndromes
observées. Un guide de rapportage et de définition des cas à rapporter et les mesures de
réponses à entamer selon un algorithme bien définis sera élaboré est validé par les experts.
Le diagnostic étiologique est une étape cruciale dans la chaine de détection et confirmation
des observations cliniques des maladies. Il est prévu alors de collecter des échantillons frais
humains et animales issus des cas suspects des maladies d’origine animale, les zoonoses.
Les échantillons collectés seront transmis aux laboratoires à l’aide des compagnies de
transport public qui ont montré leur efficacité dans le programme de la recherche sur la
tuberculose humaine et animale piloté par l’IRED. Pour ce faire, un accent sera mis sur le
renforcement en capacité de diagnostic des laboratoires de l’IRED et de CSSI et aussi de
ceux du MSP en place afin de permettre l’identification et la confirmation des agents
pathogènes pour mieux informer et orienter la prise en charge et l’intervention sanitaire.
iii.
Télémédecine : le réseau RAFT
Pour une prise en charge médicale efficace des cas rapportés dans le cadre de cette étude,
il est nécessaire de mettre à la disposition des agents de santé dans la zone d’intervention
des outils nécessaires leur permettant à agir avec efficacité et efficience. Pour cela, il est
prévu au cas où des situations médicales compliquées s’avèrent durant la prise en charge,
on pourrait faire recourt à l’expertise externe en exploitant l’opportunité que représente la
télémédecine.
En effet, les plus grands déserts médicaux du monde sont l’Afrique sub-saharienne et l’Asie
du Sud. Si l’on y regarde de plus près, les médecins se concentrent dans les capitales de
ces pays, quitte à ne pas avoir assez de travail, cherchant plutôt à émigrer dans le Nord que
d’aller s’installer dans les campagnes. C’est donc aux patients de prendre le chemin de la
grande ville, quand ils le peuvent, sur des routes souvent longues et pénibles. En 2000, des
jeunes médecins maliens prêts à partir travailler en brousse nous ont lancé un défi : « avec
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vos outils informatiques, soutenez les médecins qui vont s’établir en périphérie, afin qu’ils
puissent rester en contact avec les médecins spécialistes et avec leurs collègues, pour
continuer à se former, pour demander des conseils lorsqu’un cas est difficile, pour décider si
un patient doit vraiment être évacué vers la grande ville. Aidez-nous à déplacer l’expertise
plutôt que des patients ou des médecins ». C’est ainsi qu’a débuté le Réseau en Afrique
Francophone pour la Télémédecine, le RAFT (raft.g2hp.net ). 2
Le RAFT compte une vingtaine de pays en Afrique (voir Figure 1), en plus de la France et de
la Suisse où se trouve la direction au niveau des Hôpitaux Universitaires de Genève. Il est
dirigé par le Professeur Antoine Geissbuhler, Médecin-chef de service d’imagerie médicale.
La Coordination est assurée par le Professeur Cheick Oumar Bagayoko, premier lauréat du
prix RFI Challenge App Afrique 20163.

Figure 3 : le réseau RAFT
Il faut noter que le RAFT est un Centre collaborateur de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS).
b)

Principaux buts du RAFT :
•

•
•

Développer un réseau multilatéral pour le soutien des professionnels de la santé
– par la formation continue
– par les téléconsultations
– si possible sur leur lieu de travail
Intégrer les professionnels isolés dans le réseau de télémédecine
Développer des compétences pour la production de contenus en ligne de qualité à
forte valeur ajoutée locale.

2

Accessible à http://www.hug-ge.ch/cybersante-et-telemedecine/projet-raft
Accessible à http://www.rfi.fr/afrique/20160524-cheick-oumar-bagayoko-premier-laureat-prix-rfi-challengeapp-afrique
3
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Dans les pays membres, le RAFT travaille en étroite collaboration avec l’Université
Numérique Francophone Mondiale (www.unfm.org), un Réseau international de formation
continue à distance dont le siège se trouve à Paris en France et qui s’occupe des modules eDiabète et e-Pédiatrie (http://www.e-diabete.org/). On parle alors de RAFT/UNFM.
Au Tchad, les activités de télémédecine ont été lancées officiellement le 10 mars 2011 par le
Ministère de la Santé Publique. Et l’ouverture des différents sites a été rendue possible
grâce à l’appui du RAFT/UNFM, de la Communauté des Amis de l’Informatique pour le
Développement (CAID-TCHAD) et du CSSI.
Le Point Focal du RAFT/UNFM-Tchad est le Docteur CHOUA Ouchemi, Chirurgien, et la
Coordination est assurée par le Docteur MBAINGUINAM Dionadji, Diabétologue.
c)

Principales activités du RAFT :

-

La télé-expertise

Par la télé-expertise, un médecin isolé a la possibilité de réaliser un examen en imagerie
médicale et demander l’avis d’un spécialiste situé à plusieurs centaines de kilomètres. Il peut
s’agir d’interpréter une radiographie, une image d’échographie, un tracé
d’électrocardiogramme, une photo de lésion cutanée, ou d’obtenir un conseil pour la prise en
charge d’un cas difficile qui nécessite un second avis médical. Le patient n’aura pas besoin
de faire le trajet pour obtenir le diagnostic. Le RAFT utilise la plateforme (logiciel) Bogou
pour la téléconsultation.
-

La formation continue à distance ou e-Cours

Grâce à la plateforme Dudal, le personnel de santé a la possibilité de suivre des formations
continues en ligne et à distance donnés par un pays membre du RAFT, avec possibilité pour
les participants de poser des questions.
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4.3.

Etablir une capacité de diagnostic étiologique

La population de l’étude équipée avec des téléphones mobiles (le groupe d'intervention)
enregistrera des informations liées aux problèmes de santé à travers le système de SySMob.
Ces informations seront validées par l'unité One Health grâce à des appels téléphoniques
avec les structures sanitaires de la zone ainsi qu’avec les concernés. Les informations
seront en outre communiquées directement aux systèmes officiels de surveillance dans les
services de santé humaine et animale au niveau central et les CS et PostVet au niveau
décentralisé.
Un guide de décision sera élaboré par les experts sur la base des recommandations de
l’OMS et de l’OIE sur les indicateurs des foyers des épidémies ainsi qu’une consultation du
guide pour les procédures prédéfinies pour le rapportage des symptômes avec les experts
au Tchad et une visite sur le terrain pour la collecte de données et la réalisation des
analyses biomédicales dans les laboratoires de l’IRED. Ceci pour le développement
d’algorithmes pour la gestion des cas en santé publique et vétérinaires. Ce guide contient
des algorithmes de décision du rapportage des cas présomptive via retour d’information, via
diagnostic (clinique ou de laboratoire) et via définition des cas confirmés jusqu’à la réponse.
En plus de cela, il y aura d’autres syndromes qui n’étaient pas retenus mais qui demande
une réponse d’urgence (p.ex. périnatal) et que le système va y réagir.
Des équipes d'intervention conjointes sur le terrain pourraient être donc organisées pour
collecter des échantillons frais en vue de réaliser un diagnostic biomédical et/ou pour une
évacuation sanitaire. Ces équipes seront constituées par des professionnels des CS
décentralisés et/ou PostVet et coordonnée par l’unité One Health. Les laboratoires des
structures sanitaires sur place peuvent réaliser les analyses préliminaires des échantillons
collectés. Les analyses biomédicales approfondies (biologie moléculaire, culture cellulaire et
isolement des germes etc.) seront réalisées aux laboratoires de l’IRED et du CSSI selon
leurs compétences et capacité technique pour diagnostiquer les maladies signalées et mieux
orienter les interventions sanitaires. L’analyse des échantillons dans les laboratoires des
deux institutions (IRED et CSSI) permettra de comparer/confirmer les résultats et aidera à
renforcer les capacités de deux institutions en diagnostic de laboratoire.
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4.4.

Évaluation de SySMob

i.
Établir la situation de base de systèmes de surveillance existants
Il est nécessaire d’établir l’état actuel des systèmes de surveillance en santé publique et en
santé animale en termes de capacité de détection et de réponse afin de fournir une base de
départ pour l’étude. Les données recueillies au cours des dix dernières années par le service
de surveillance épidémiologique au MSP et le REPIMAT seront incluses dans l'étude afin
d'analyser la sensibilité, la spécificité et la rapidité du système actuel (le temps à la détection,
Figure 2) et le coût par cas rapporté. Cela servira comme un point de repère en utilisant le
cadre analytique proposé par Cameron 2012 (Cameron, 2012).
Perception de la maladie chez l’Homme et l’animale
Message d’une communication mobile
Analyse du message (réponse émergente)
Collecte et transport d’échantillons au laboratoire
Diagnostic présomptif
Diagnostic étiologique de confirmation
Planification de réponse
Début effectif du réponse

Réduire le temps à la
détection et réponse

Time
Figure 4 : Temps à la détection et intervention du système de surveillance
A la fin de la mise en œuvre de la phase pilote, une évaluation externe du SySMob sera
réalisée afin de fournir des recommandations objectives sur son fonctionnement et son
potentiel extension sur le tendu du territoire tchadien.
ii.

Établir la prévalence des maladies zoonotiques prioritaires chez les humains
et les animaux
L'étude sur la prévalence des zoonoses est conçue comme une étude transversale, utilisant
un échantillonnage en grappes proportionnel à la taille, avec des villages et des campements
comme unités de grappes analogues à (Bonfoh et al., 2012). Dans les villages ou les
campements sélectionnés, les ménages et les familles, respectivement, seront choisis au
hasard. Les questionnaires relatifs à la démographie et à l'état de santé de la famille et des
animaux possédés seront complétés durant les entretiens. Des échantillons de sang et
d'excréments seront prélevés chez les personnes suivantes: Chez les humains, tous les
individus provenant de ménages sélectionnés et de familles répondant aux critères
d'inclusion seront retenus. Chez les animaux, des animaux domestiques choisis au hasard
seront échantillonnés. Ceux-ci comprennent les ruminants domestiques (bovins, caprins et
ovins), les chameaux et les mono-gastriques (porcs, chevaux/ânes et chiens). Les
échantillons prélevés seront transportés et diagnostiqués à l'unité de diagnostic One Health
qui sera établie à l'IRED à N'Djamena.
La taille d'échantillon requise a été calculée en utilisant une prévalence de conception de
50% (car aucune information préalable n'est disponible), un degré de confiance de 95% et
une précision de 10%. La précision relativement large a été choisie pour cette première
estimation pour la plupart des maladies étudiées et pour optimiser les ressources limitées
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pour la collecte de données et les tests de diagnostic. La taille de l'échantillon a été calculée
à partir d’une projection en 2014 des données du recensement humain de 2009 (128 000 et
141 000 habitants respectivement pour Danamadji et Yao,). En appliquant un
échantillonnage en grappes, 20 échantillons par grappe (c'est-à-dire village et campement)
sont définis et un coefficient de corrélation intra-classe (ICC) de 0,2 a été supposé, qui est
typiquement utilisé pour les maladies contagieuses. Par conséquent, la taille finale de
l'échantillon a été estimée à 465 échantillons toute espèce confondue et par région, avec 24
groupes (villages ou campement=grappes ?) impliqués.
Critères d'inclusion : Une liste de tous les villages et campements dans les deux zones
d'étude (Yao et Danamadji), qui est disponible, constituera la base d'échantillonnage. Les 24
villages et campements seront choisis au hasard proportionnellement à la taille de leur
population. Dans les villages et les campements, le ménage sera sélectionné au hasard. Au
sein du ménage sélectionné, tous les êtres humains âgés de 14 ans et plus, tous les
animaux des espèces concernées notamment les ruminants domestiques âgés d’au moins 2
ans seront inclus dans l'étude.
Critères d'exclusion : Hommes de moins de 14 ans et femmes en grossesse de 6 mois et
plus (afin de minimiser les risques potentiels sachant que ces catégories sont considérés
plus vulnérables que le reste de la population), personnes ne répondant pas au protocole
d'étude (par exemple, refus de prélèvement d'échantillons), personnes et animaux
gravement malades, personne à qui le but de l'étude et la procédure de consentement ne
peut pas être expliquée en raison des barrières linguistiques et autres.
La collecte d'échantillons et la conduite des entretiens seront effectuées au cours de la
même visite et les échantillons collectés seront transférés à l’IRED pour l’analyse
biomédicale. Pour chaque échantillon prélevé, un questionnaire supplémentaire sera
complété pour enregistrer les données démographiques de l'individu échantillonné (espèce,
sexe et âge etc.).

5. Activités à mener et calendrier d’intervention
Quatre phases sont identifiées pour la mise en œuvre de SySMob dont les activités
correspondantes sont synthétisées dans le Tableau 1 ci-après et détaillées dans les sous
parties suivantes :
1.
2.
3.
4.

Phase pilote (octobre 2017 – mars 2018)
Phase de consolidation (l’étude cas-contrôle – avril 2018 – mars 2019)
Phase d’extension (mai 2019 – 2020)
Phase de pérennisation (2020 – 2021)
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Tableau 1 : Récapitulatif des activités, la contribution des partenaires et période d’exécution
N°

Activités
I.

1

Responsable principal

Partenaires additionnels impliqués

Source de
financement

Période
d’exécution

PADS et IRED/VPHI

CSSI, PNSN, SSEI, REPIMAT

PADS

Oct – Déc 17
Jan – Mars 18

PHASE PILOTE
Phase pilote de l’etude SySmob et Missions
préparatoires 1 & 2 (Chapitre 5.1)

2

Acquisition de motos ambulances, des smartphones
et abonnements/partenariats téléphoniques (flottes)

PADS et IRED/VPHI

CSSI, PNSN, SSEI, REPIMAT, DS, CS, post vét,
ASC et AE

PADS

Déc 17 – Jan 18

3

Installation de serveur et recrutement de gestionnaire
de données

PADS et IRED/VPHI

CSSI

PADS

Déc 17 – Jan 18

4

Etude d’évaluation de systèmes de surveillances de
santé humaine et animale

PADS et IRED/VPHI

SSEI et REPIMAT

PADS

Jan – Juin 2018

5

Etude de prévalence des zoonoses

IRED/VPHI et PADS

DS et CS, Secteurs et postes vét

IRED/VPHI

Jan – Fév 18

6

Ateliers de lancement aux deux DS

PADS et IRED/VPHI

CSSI, PNSN, SSEI, REPIMAT

PADS

Jan – Fév 18

DS et CS, Secteurs et postes vét
4

Atelier 1 :
Restitution de la phase pilote et les activités des
autres projets des partenaires
Planification de la phase de l’étude cas-contrôle
II.
PHASE DE CONSOLIDATION

PADS et IRED/VPHI

CSSI, PNSN, SSEI, REPIMAT, Pfizer, Swiss TPH,
Afrique One ASPIRE, AHPSR

PADS

Mars – avril 18

CSSI, PNSN, SSEI, REPIMAT

IRED/VPHI

Avril 18 – Mars 19

6

Etude de cas-contrôle :
Collecte et envoie régulier des échantillons
Etablissement de capacité de diagnostic à l’IRED

IRED/VPHI et PADS

7

Supervisions trimestrielles conjointes mixtes entre les
services de l’élevage et de la santé (DSR / DRE).

PADS et IRED/VPHI

8

Réunions/mini ateliers suivi-évaluation

PADS et IRED/VPHI

CSSI, PNSN, SSEI, REPIMAT, DS et CS,
Secteurs et postes vét

PADS

PADS et IRED/VPHI

CSSI, PNSN, SSEI, REPIMAT, Swiss TPH,
Afrique One

PADS

Juin – Juillet 19

PADS, IRED/VPHI,
Afrique One ASPIRE,
Swiss TPH, et autres
partenaires potentiels

CSSI, PNSN, SSEI, REPIMAT, Swiss TPH,
Afrique One et autres

PADS et
autres

A déterminer

DS et CS, Secteurs et postes vét
CSSI, PNSN, SSEI, REPIMAT

PADS

DS et CS, Secteurs et postes vét

9

Atelier 2 : restitution de la phase de l’étude cascontrôle et planification de l’extension dans les 2 DS
III.
PHASES D’EXTENSION ET DE PERENISATION
Elargissement des zones d’interventions de SySMob
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5.1.

Phase pilote de SySMob (octobre 2017 – février 2018)

Cette phase de l’étude (phase pilote) vise à mettre en œuvre un nouveau système de
surveillance syndromique à base communautaire en utilisant des téléphones mobiles dans 3
centres de santé à Yao et 2 centres de santé à Danamadji. Cette phase vise à mettre en
œuvre les activités suivantes :
-

Identifier les zones (centres de santé) d’intervention
Identifier les agents impliqués (Responsables de centres de santé (RCS), Agents de
Santé Communautaires (ASC), Auxiliaires de l’Elevage (AE), etc.)
Former les agents identifiés
Mettre en place le système
Évaluer le nouveau système après la phase pilote surtout l’aspect technique

Cette phase verra la mise en place de moto ambulance pour faciliter la réponse en particulier
en ce qui concerne la santé maternelle et infantile pour le transport des parturientes, ainsi
que la dotation en téléphones mobiles des protagonistes.
Pour la réalisation de ces activités, il est prévu d’organiser des réunions de coordination et
de suivi et deux missions préparatoires techniques comme suit :
i.

Réunions de coordination et de suivi :

Des réunions de coordination et de suivi seront organisées durant cette phase pilote pour
préparer les aspects organisationnels et techniques (manuel technique d’utilisation de
nouveau système, curricula de formation des agents, etc.). Les acteurs concernés seront
aussi impliqués dans ces réunions notamment le service de la surveillance épidémiologique
et le programme national de santé des nomades (PNSN) au Ministère de la santé publique
et le réseau d’épidémiosurveillance des maladies animales au Tchad (REPIMAT) au
Ministère de l’élevage.
ii.

Mission préparatoire 1 :

Cette mission consistera à mener les activités suivantes :
1. informer et échanger avec les équipes du PADS aux deux districts sur le nouveau
système de surveillance et sa mise en œuvre.
2. identifier les centres de santé à retenir dans la phase pilote.
3. identifier les ASC et les AE à retenir par centre.

iii.

Mission préparatoire 2 :

Cette mission consistera à mener les activités suivantes :
1. former les agents identifiés dans la mission préparatoire 1.
2. installer le nouveau système dans les centres de santé retenus.
3. lancer officiellement le nouveau système dans des ateliers de formation et de
lancement qui seront organisés dans chaque district.
Un atelier est prévu à la fin de la phase pilote pour évaluer les aspects liés à la faisabilité
technique et opérationnelle du nouveau système avant de procéder à la phase de sa
consolidation (la phase de l’étude cas-contrôle).
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5.2.

Phase de consolidation (l’étude cas-contrôle – avril 2018 – mars
2019)

Cette phase du projet est conçue comme une étude longitudinale cas-témoins ou cascontrôle pour comparer le nouveau système SySMob (cas) avec le système de surveillance
existant (contrôle). Les cas et les témoins seront échantillonnés en grappes, c'est-à-dire les
villages pour les populations sédentaires et les zones de concentration (ZC) pour la
population nomade pendant la saison sèche, lorsque la mobilité des populations est
relativement faible. Les groupes de cas et de contrôle sont définis comme suit :
-

-

Groupe de contrôle: 10 villages pour la population sédentaire et 10 ZC pour les
nomades avec 2 à 3 campements dans chaque ZC maintiendront les activités de
surveillance et d'intervention habituelles comme par le passé pour les humains et les
animaux.
Groupe d'intervention (cas): 10 villages pour la population sédentaire et 10 ZC pour
les nomades avec 2 à 3 campements dans chaque ZC maintiendront les activités
habituelles de surveillance et d'intervention comme par le passé pour les humains et
les animaux. En outre, des téléphones mobiles seront distribués aux agents de santé
communautaires (ASC) et auxiliaires de l’élevage comme dans la phase pilote afin de
pouvoir évaluer l'impact du nouveau système de surveillance.

Les villages et ZC choisies appartiendront à des zones de responsabilité sanitaire différentes
pour pouvoir capturer les différences entre ces différentes zones aussi. Les données seront
collectées au cours cette pendant 12 à 18 mois à l'aide d'un questionnaire. Les données de
maladies et de symptômes collectés seront analysés de la manière suivante: a) données
collectées dans le groupe de cas par rapport à celles collectées dans le groupe témoin, b)
données collectées dans le groupe de cas comparées aux résultats de la surveillance active
(zoonose) et c) les données recueillies dans le groupe de cas par rapport aux données
historiques sur la surveillance de la santé humaine et animale et le système de réponse. Ces
données proviendront du service de surveillance épidémiologique du ministère de la Santé et
du réseau national de surveillance de la santé animale (REPIMAT). Les données sont
principalement en format papier, bien que les données récentes soient également
enregistrées en format électronique. Les données recueillies au cours des dix dernières
années seront incluses dans l'étude (évaluation du SySMob, voir point 4.4.).
La taille de l'échantillon a été calculée à 16 villages (population sédentaire) et 16
campements (population nomade) selon le rationnel suivant : nous avons supposé une
fréquence de rapportage de 20% pour un symptôme spécifique dans le groupe de cas, ce
qui signifie qu'un symptôme sera rapporté de 20% de la population de l’étude sur une
période de 12 mois. Ce chiffre a été calculé à partir d'une étude de surveillance
démographique au sein d'une population pastorale similaire au sud-est du lac Tchad, où le
pourcentage de 42% de toutes les grossesses déclarées n'a pas donné lieu à des
naissances vivantes (Jean-Richard et al., 2014b).
Nous supposons que certains symptômes apparaissent moins fréquemment et divisons par
deux cette fréquence à 20%. La fréquence de signalement du système de surveillance actuel
est inconnue, mais nous supposons que ce sera beaucoup moins. Conservateur, nous
avons supposé deux fois moins. En utilisant une limite de confiance de 95% et une
puissance d'étude souhaitée de 80%, nous aurons besoin de 219 personnes pour les cas et
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les témoins. Avec une moyenne de 29 personnes par campement ou village (Jean-Richard
et al., 2014b), nous aurons besoin d’un minimum de 8 campements ou villages par groupe.
Nous suggérons d'inclure deux campements et villages supplémentaires par groupe (2 pour
les cas, deux pour les contrôles) pour compenser les pertes des participants. Par
conséquent, le nombre final de villages et de campements participants est de 20 chacun. Le
nombre total de personnes et d'animaux impliqués dans l'étude cas-témoins dépend de la
taille de la population des villages et des campements. En utilisant l'estimation de JeanRichards et al. 2014, on estime que 1’160 personnes, 5’800 bovins, 2’320 chèvres, 2’320
moutons, 920 équidés et 80 chameaux seront le nombre estimé/prévu de la population de
cette phase de l’étude.
Après chaque 6 mois, un atelier local au niveau du DS sera organisé pour évaluer le
processus et aussi pour former/recycler les participants.
Durant la mise en œuvre de cette phase, les options techniques suivantes seront exploitées
afin de proposer la plateforme technique la plus adéquate, il s’agit de :




Mettre en place un serveur pour centraliser les données et voir la possibilité de le lier
avec DHIS2 (déjà implémenter dans les deux districts sanitaires d’intervention du
PADS) ;
Explorer la possibilité de mettre en place un système simple de collecte de données
en utilisant les smartphone (ODK, KoBo Collect ou KoBo toolbox)

A la fin de cette phase, un atelier national et/ou sous régional sera organisé pour partager
les résultats notamment scientifiques de cette étude afin de proposer des recommandations
concrètes pour l’extension du nouveau système dans l’ensemble de deux districts et aussi
échanger avec les partenaires dans les autres pays ayant une expérience dans la mise en
œuvre de nouveau système de surveillance.

5.3.

Phases d’extension et de pérennisation du SySMob (mai 2019 –
2021)

Ces phases de l’étude seront consacrées premièrement à la mise en échelle progressive du
SySMob dans les deux DS afin de l’intégrer dans les systèmes de surveillance existants de
santé publique et de santé animale. Cela nécessite l’implication davantage des structures de
l’Etat et la prise en compte de nouveau système dans la planification sanitaire à travers des
ateliers et des réunions élargies. Cette phase d’extension s’étendrait idéalement sur une
période d’un à deux ans puis laissera le champ à une phase de pérennisation d’une à deux
années.
Des notes d’orientations ‘‘policy briefs’’ seront produites afin d’informer les décideurs de ce
nouveau système et son impact surtout en termes d’efficacité de détection et de réponse
aux maladies émergentes, ré-émergentes et endémiques. En plus un accent particulier sera
mis sur la durabilité de ce système et sa prise en compte progressive dans le système
sanitaire national du Tchad.
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6. Coordination, assurance qualité et contrôle
6.1.

Coordination et responsabilités

L’étude sera coordonnée par une équipe d’experts locaux sous la supervision de la
coordination du PADS à N’Djaména. L’équipe est composée comme suit :
Dr Fayiz Abakar, PhD est l’investigateur principal de l’étude. Il assure la coordination de
l’ensemble de l’étude et sa mise en œuvre dans ses différentes phases notamment la phase
pilote, la phase de consolidation (l’étude cas-contrôle) et la phase de l’extension. Il assure
également l’implication des institutions partenaires et services concernés des ministères de
la santé et de l’élevage impliqués dans l’étude au niveau central et périphérique.
Les tâches et responsabilités de l’investigateur principal dans chaque étape seront définies
et détaillés dans des termes de références qui seront élaborés pour cette fin.
M. Yaya Issaka, gestionnaire de base de données du PADS, est le responsable technique
du SySMob. Il assure le fonctionnement de la plateforme technique (serveur central,
téléphones mobiles, flotte, etc.) et la gestion de données de SySMob.
M. Hamit Kessely et Dr Yonli Lamoudi, MD, consultants du CSSI, assurent l’appui
technique dans la mise en œuvre de l’étude dans toutes ses phases. Des termes de
références seront élaborés pour définir les tâches et responsabilités de ces experts dans le
SySMob.

6.2.

Assurance qualité et supervision

Pour assurer un fonctionnement efficace du nouveau système, des dispositions seront
prisent en terme de coordination, supervision et suivie des activités dans le cadre du
SySMob au niveau central et périphérique.
Les travaux seront cordonnés par l’unité ‘‘One Health’’ sous la supervision de la coordination
du PADS. Elle est composée des experts du PADS, de l’IRED, du SSEI, du REPIMAT, du
PNSN et d’autres experts jugés utiles pour la conduite de l’étude. Les détails relatifs aux
missions des experts impliqués seront élaborés ultérieurement dans des termes de
référence spécifiques.
Les équipes du PADS intégrées aux équipes cadres des districts permettront d’assurer une
liaison opérationnelle permanente sur le terrain grâce aux ressources humaines, matérielle,
et financières déjà déployées.
La mise sur pied d’un Comité de pilotage en fin de phase pilote permettra d’assurer une
prise de décision rapide et efficace en cas de difficulté et contribuera aussi à
l’institutionnalisation grâce à une implication des ministères de tutelle dès le début des
activités.
Le recrutement des ASC sera effectué selon les critères en vigueur et la compétence des
agents.
La formation des ASC et auxiliaires d’élevage sera organisée tout au début de la mise en
œuvre de l’étude (la phase pilote et la phase de consolidation) et des actions de
renforcement de capacité seront organisées régulièrement notamment lors des supervisions
mixtes des services vétérinaires et de sanitaires.
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6.3.

Backstopping

Pour assurer le bon marche des activités et pour contrôler la qualité des différentes activités
de surveillance prévu dans le cadre de ce projet, des experts courts termes sont mobilisé
tous du côté Swiss TPH. Ces experts coordonnent leurs activités le bureau PADS à
N’Djamena et le siège à Bâle:
L’assurance qualité sera impliquée dans les différents sujets, niveaux et phases des activités
de surveillance.
Les rôles des experts sont décrits ci-dessous :


Expertise ‘‘One Health’’ :
PD Dr Esther Schelling, PhD aura la vue d'ensemble sur les activités One Health
(campagne mixtes et surveillance). Elle assure la supervision de ces activités, garantit
l'approche transdisciplinaire notamment les aspects partenariaux (inclusion des différents
partenaires / projets) mais aussi les aspects de communication et dialogue politique (film,
ateliers).



Contrôle de qualité des travaux de recherche :
Dr Helena Greter, PhD est mobilisée pour le suivi des activités de surveillance y compris
l'assurance qualité des travaux de recherche. Elle sera déployée sur la ligne budgétaire
SMI avec des missions de backstopping sur le terrain et un suivi à distance. Le suivi sera
effectué à la base d’un calendrier (Chapitre 5, tableau 1, à elaborer) élaborér conjoint par
les différents acteurs, qui précisent leurs activités dans les différentes étapes, y compris
des déliverables définis pour chaque point de contrôle.



Recherche opérationnelle :
Dr Filippo Lechthaler, PhD assure la cohérence des activités de recherches réalisées
par le projet en général dont celles de la surveillance y compris IRED/VPHI. Il supervise
les résultats des recherches et leur dissémination.
Dr Boukari Ouedrago, MD, sera régulièrement informé et consulté afin d'assurer la
coordination de l'ensemble des activités du PADS dans laquelle les activités de
surveillance doivent s'intégrer.
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7. Dissémination des résultats :
La dissémination des résultats sera réalisée au niveau des DS à Yao et à Danamadji, au
niveau régional et au niveau national et international. Des résultats des différentes étapes de
la mise en œuvre de l’étude seront partagés avec les représentants des communautés et
toutes les parties prenantes impliquées dans le processus. Ces résultats feront l’objet des
communications scientifiques dans des rencontres, conférences et sous forme de
publications scientifiques et notes d’orientations. Les grands thèmes peuvent être les
suivants :
a) Etats de système de surveillance humaine et animale.au Tchad
b) Preuve de principe de surveillance syndromique en utilisant des téléphones mobiles
au Tchad.
c) Etat de santé de la population et les capacités des structures sanitaires au Tchad :
cas de Yao et de Danamadji.
d) Prévalence et distribution géo-spatiale des zoonoses chez les humains et les
animaux dans les districts sanitaires de Yao et de Danamadji ;
e) L’efficacité d’une intervention telle que la vaccination et les facteurs influant (en se
basant sur les résultats de l’étude de base).
f) Profil de pathologies émergentes et/ou endémiques dans les zones d’intervention.
g) Contribution à la couverture sanitaire universelle (CSU) : augmentation de l’accès
aux services par la population.
h) Avantages de l’implication des usagers dans la gouvernance sanitaire.
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8. Plan d’activités détaillé
N°

Objectifs / Résultats attendus / Activités

OG

Etablir un système de surveillance intégrée, améliorée, efficace et efficient afin d’intervenir à temps et avec précision en
milieu agropastoral.

Phase pilote,
objectifs :

1- Définir une approche efficace de surveillance intégrée de santé publique et de santé animale avec l’utilisation du
téléphone mobile en milieu rural sédentaire et nomade (phase pilote)
2- Établir l’état de systèmes de surveillance existants en santé publique et santé animale (phase pilote)
3- Établir la prévalence des maladies zoonotiques prioritaires chez les humains et chez les animaux (phase pilote)
A1.1 Identifier les zones (centres de santé) d'intervention
A1.2 Identifier les agents impliqués (Responsables de centres de santé (RCS), Agents de Santé Communautaires (ASC), Auxiliaires
de l'Elevage (AE), etc.)
A1.3
A1.4
A1.5
A1.6
A1.7

Phase de
consolidation,
objectifs :

Former les agents identifiés
Mettre en place le système avec télélphones, serveur et motos ambulances
Évaluer le nouveau système après la phase pilote
Atelier de validation de la phase pilote
Atelier de lancement de la phase de consolidation

Installer et tester un système fonctionnel incluant la surveillance, le diagnostic et la réponse dans environs 10 zones de
responsabilité dans chaque DS sous forme d’étude cas-contrôle (phase de consolidation : étude cas-contrôle)
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N°

Objectifs / Résultats attendus / Activités
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4

Recruter et former des enquêteurs
Missions de supervision et de suivi-contrôle
atelier local au niveau du DS
Mettre en place un serveur pour centraliser les données et voir la possibilité de le lier avec le DHIS2 (déjà implémenter dans les
deux districts sanitaires d'intervention du PADS) ;

A2.5 Explorer la possibilité de mettre en place un système simple de collecte de données en utilisant les smartphone (ODK, KoBo
Collect ou KoBo toolbox)
A2.6 Atelier de capitalisation
Phase d'extension
et de
pérennisation,
objectifs :

1- Contribuer à une meilleure couverture sanitaire dans les deux DS (phase d’extension)
2- Proposer un modèle à répliquer au niveau national dans d’autres DS (phase de pérennisation)

A3.1 Identifier les zones d'extension et les parties prenantes
A3.2 Former les parties prenantes
A3.3 Dissémination des résultats
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9. Cadre logique
N°

Activités

I.

Responsable
principal

Partenaires
additionnels
impliqués

Source de
Période
financement d’exécution

Délivrables

PHASE PILOTE

1

Missions préparatoires 1 & 2 (Chapitre 5.1) PADS et
IRED/VPHI

CSSI, PNSN, SSEI,
REPIMAT

PADS

Oct – Déc 17

Rapport mission 1

2

Acquisition de motos ambulances, des
smartphones et abonnements/partenariats
téléphoniques (flottes)
Installation de serveur et recrutement de
gestionnaire de données

CSSI, PNSN, SSEI,
REPIMAT, DS, CS,
post vét, ASC et AE
CSSI

PADS

Jan – Mars 18
Déc 17 – Jan 18

Rapport mission 2
Rapport technique/état de lieu

PADS

Déc 17 – Jan 18

Rapport technique/état de lieu

SSEI et REPIMAT

PADS

Jan – Juin 2018

Protocol, Manuels, Gantt chart, liste
du personnel

3
4

5

PADS et
IRED/VPHI
PADS et
IRED/VPHI

Etude d’évaluation de systèmes de
PADS et
surveillances de santé humaine et animale IRED/VPHI

Etude de prévalence des zoonoses

IRED/VPHI et DS et CS, Secteurs
PADS
et postes vét

6

Ateliers de lancement aux deux DS

PADS et
IRED/VPHI

7

Atelier 1 :
- Restitution de la phase pilote et les
activités des autres projets des
partenaires
- Planification de la phase de l’étude
cas-contrôle

PADS et
IRED/VPHI

CSSI, PNSN, SSEI,
REPIMAT; DS et
CS, Secteurs et
postes véts
CSSI, PNSN, SSEI,
REPIMAT, Pfizer,
Swiss TPH, Afrique
One ASPIRE,
AHPSR
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IRED/VPHI

Jan – Fév 18

PADS

Jan – Fév 18

PADS

Mars – avril 18

Mise à jour hebdomadaires sur le
progrès de la collecte des données
Protocol, Manuels, Gantt chart, liste
du personnel
Mise à jour hebdomadaires sur le
progrès de la collecte des données
Programme finale des ateliers et
rapports des missions

N°

Activités

II.

6

7

8

Responsable
principal

Partenaires
additionnels
impliqués

Source de
Période
financement d’exécution

Délivrables

PHASE DE CONSOLIDATION

Etude de cas-contrôle :
- Collecte et envoie régulier des
échantillons
- Etablissement de capacité de
diagnostic à l’IRED
Supervisions trimestrielles conjointes
mixtes entre les services de l’élevage et de
la santé (DSR / DRE).

IRED/VPHI et CSSI, PNSN, SSEI,
PADS
REPIMAT

Réunions/mini ateliers suivi-évaluation

PADS et
IRED/VPHI

PADS et
IRED/VPHI

DS et CS, Secteurs
et postes vét
CSSI, PNSN, SSEI,
REPIMAT, DS et
CS, Secteurs et
postes vét
CSSI, PNSN, SSEI,
REPIMAT, DS et
CS, Secteurs et
postes vét
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IRED/VPHI

Avril 18 – Mars
19

PADS

Une fois par
trimestre

PADS

Une fois par
trimestre

Updates mensuels sur le progrès
de la collecte des données
Plan de formation, liste des
personnes formés
Rapport de missions

Compte rendu des réunions

10.

Budget

Le budget établit ici est destiné pour couvrir les activités prévues dans la phase pilote de l’étude. Il se présente comme suit :
N

Rubrique

Coût
unitaire

Unité

Durée

Nbre
(pers)

Fréquence

Coût total
FCFA

1 Etat de la surveillance

1.1.

Mission préparatoire1: Information et identification (3
personnes "Fayiz, Kessely et Youssouf (PNSN)", une
mission de 3 jours dans chaque DS, 2 jours de voyages par
mission)

Per-diem

20'000

5

2

2

400'000

Per-diem

30'000

5

1

1

150'000

Véhicule

60'000

5

1

2

600'000

Chauffeur

20'000

5

1

2

200'000

Carburant

200'000

1

1

2

400'000

Logement

20'000

5

3

2

600'000

Per-diem

20'000

5

4

2

800'000

Per-diem

30'000

5

2

2

600'000

60'000

5

2

2

1'200'000

Mission préparatoire2: Installation de système, formation
Véhicule
1.2. technique et mise en route du sytème (Fayiz, Kessely, Yonli,
Chauffeur
Nathan, Youssouf, Acyl (SurEpi)
Carburant

20'000

5

2

2

400'000

200'000

1

2

2

800'000

Logement

20'000

5

6

2

1'200'000

Per-diem

20'000

12

1

2

480'000

Transport

12'500

2

1

2

50'000

Logement

10'000

8

1

2

160'000

1.3.

Mission d'un assistant/étudiant (1pers, 10jrs par district,
transport : 2 jours de voyage, communication et frais
administratifs)

8'040'000

Sous-total 1
2 Mise en place du SySMob
2.1.

Installer un serveur

Ordinateur

700'000

1

1

1

700'000

2.2.

Configuration et communication

Forfait

50'000

1

1

4

200'000

2.3.

Acquérir des téléphones mobiles

Téléphone tigo
Crédit pour
appel

30'000

1

23

1

690'000

2.4.

Crédits mensuels d’appel

5'000

1

23

4

460'000
2'050'000

Sous-total 2
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N

Rubrique

Coût
unitaire

Unité

Durée

Nbre
(pers)

Fréquence

Coût total
FCFA

3 Atelier de formation des RCS et ASC
3.1. Formation des agents identifiés (RCS, CZ, ASC et AE)

Per-diem

15'000

1

20

2

600'000

Transport AR

10'000

1

20

1

200'000

Restauration

5'000

1

26

2

260'000
1'060'000

Sous total 3
Honoraires/salaires (conception préparation, suivi,
4
déplacement)
4.1.

Fayiz Abakar

4.2

Ramadan Issa

Jours de
prestation
Jours de
prestation

150'000

30

1

1

4'500'000

50'000

20

1

1

1'000'000
5'500'000

Sous total 4
Total

16'650'000

41

11. Références bibliographiques :
BATES, I. & MAITLAND, K. 2006. Are laboratory services coming of age in sub-Saharan
Africa? Clin Infect Dis, 42, 383-4.
BECHIR, M., SCHELLING, E., BONFOH, B., SEYDI, M., WADE, S., MOTO, D. D., TANNER,
M. & ZINSSTAG, J. 2010. Evolution saisonniŠre du statut nutritionel des enfants
nomades et s‚dentaires de moins de cinq ans dans le Sahel au Tchad 112. M‚dcine
Tropicale, 70, 1-6.
BECHIR, M., SCHELLING, E., HAMIT, M. A., TANNER, M. & ZINSSTAG, J. 2012. Parasitic
infections, anemia and malnutrition among rural settled and mobile pastoralist
mothers and their children in Chad. Ecohealth, 9, 122-31.
BONFOH, B., KASYMBEKOV, J., DURR, S., TOKTOBAEV, N., DOHERR, M. G.,
SCHUETH, T., ZINSSTAG, J. & SCHELLING, E. 2012. Representative
seroprevalences of brucellosis in humans and livestock in Kyrgyzstan. Ecohealth, 9,
132-8.
BROWNSTEIN, J. S., FREIFELD, C. C., REIS, B. Y. & MANDL, K. D. 2008. Surveillance
Sans Frontieres: Internet-based emerging infectious disease intelligence and the
HealthMap project. PLoS Med, 5, e151.
CALAIN, P. 2007. From the field side of the binoculars: a different view on global public
health surveillance. Health Policy Plan, 22, 13-20.
CAMERON, A. R. 2012. The consequences of risk-based surveillance: Developing outputbased standards for surveillance to demonstrate freedom from disease. Prev Vet
Med, 105, 280-6.
CORRADI, C. & SCHURR, C. 2011. Zugang zur Gesundheitsversorgung von Fulani- Frauen
und - Männern in Mauretanien : vom Anspruch einer Genderperspektive in der
geografischen Entwicklungsforschung. In: SCHURR, C. & WINTZER, J. (eds.)
Geschlecht und Raum feministisch denken Bern, Switzerland: eFeF- Verlag
DAUGLA, D. M., DAOUD, S., TANNER, M., ZINSSTAG, J. & SCHELLING, E. 2004.
[Morbidity patterns in three nomadic communities in Chari-Baguirmi and Kanem,
Chad] 29. Med Trop (Mars.), 64, 469-473.
DIGOUTTE, J. P. 1999. An arbovirus disease of present interest: Yellow fever, its natural
history facing an haemorragic fever, Rift Valley fever. Bulletin De La Societe De
Pathologie Exotique, 92, 343-348.
FRICKER, R. D., JR., HEGLER, B. L. & DUNFEE, D. A. 2008. Comparing syndromic
surveillance detection methods: EARS' versus a CUSUM-based methodology. Stat
Med, 27, 3407-29.
GRETER, H., COWAN, N., NGANDOLO, B. N., KESSELY, H., ALFAROUKH, I. O.,
UTZINGER, J., KEISER, J. & ZINSSTAG, J. 2017. Treatment of human and livestock
helminth infections in a mobile pastoralist setting at Lake Chad: Attitudes to health
and analysis of active pharmaceutical ingredients of locally available anthelminthic
drugs. Acta Trop, 175, 91-99.
HALL, C. S., FOTTRELL, E., WILKINSON, S. & BYASS, P. 2014. Assessing the impact of
mHealth interventions in low- and middle-income countries - what has been shown to
work? Global Health Action, 7, 1-12.
HAMPSHIRE, K. 2002. Networks of nomads: negotiating access to health resources among
pastoralist women in Chad. Social Science and Medicine, 54, 1025-1037.
HYDER, K., VIDAL-DIEZ, A., LAWES, J., SAYERS, A. R., MILNES, A., HOINVILLE, L. &
COOK, A. J. 2011. Use of spatiotemporal analysis of laboratory submission data to
identify potential outbreaks of new or emerging diseases in cattle in Great Britain.
BMC Vet Res, 7, 14.
INSEED 2012. Recensement Général de la Population et de l'Habitat: Principaux indicateurs
globaux issus de l'analyse thématique. Institut National de la Statistique, des Etudes
Economiques et Démographiques (INSEED).
JEAN-RICHARD, V., CRUMP, L., ABICHO, A. A., NARE, N. B., GRETER, H.,
HATTENDORF, J., SCHELLING, E. & ZINSSTAG, J. 2014a. Prevalence of Fasciola
42

gigantica infection in slaughtered animals in south-eastern Lake Chad area in relation
to husbandry practices and seasonal water levels. BMC Vet Res, 10, 81.
JEAN-RICHARD, V., CRUMP, L., MOTO DAUGLA, D., HATTENDORF, J., SCHELLING, E.
& ZINSSTAG, J. 2014b. The use of mobile phones for demographic surveillance of
mobile pastoralists and their animals in Chad: proof of principle. Glob Health Action,
7, 23209.
JEFFERSON, H., DUPUY, B., CHAUDET, H., TEXIER, G., GREEN, A., BARNISH, G.,
BOUTIN, J. P. & MEYNARD, J. B. 2008. Evaluation of a syndromic surveillance for
the early detection of outbreaks among military personnel in a tropical country.
Journal of Public Health, 30, 375-383.
KOOL, J. L., PATERSON, B., PAVLIN, B. I., DURRHEIM, D., MUSTO, J. & KOLBE, A. 2012.
Pacific-wide simplified syndromic surveillance for early warning of outbreaks. Glob
Public Health, 7, 670-81.
MAY, L., CHRETIEN, J. P. & PAVLIN, J. A. 2009. Beyond traditional surveillance: applying
syndromic surveillance to developing settings--opportunities and challenges. BMC
Public Health, 9, 242.
MONTAVON, A., JEAN-RICHARD, V., BECHIR, M., DAUGLA, D. M., ABDOULAYE, M.,
BONGO NARE, R. N., DIGUIMBAYE-DJAIBE, C., ALFAROUKH, I. O., SCHELLING,
E., WYSS, K., TANNER, M. & ZINSSTAG, J. 2013. Health of mobile pastoralists in
the Sahel - assessment of 15 years of research and development. Trop Med Int
Health.
MUULA, A. S. & MASEKO, F. C. 2006. Medical laboratory services in Africa deserve more.
Clin Infect Dis, 42, 1503.
NDIAYE, S. M., AHMED, M. A., DENSON, M., CRAIG, A. S., KRETSINGER, K., CHERIF,
B., KANDOLO, P., MOTO, D. D., RICHELOT, A. & TUMA, J. 2014. Polio Outbreak
Among Nomads in Chad: Outbreak Response and Lessons Learned. Journal of
Infectious Diseases, 210, S74-S84.
PETTI, C. A., POLAGE, C. R., QUINN, T. C., RONALD, A. R. & SANDE, M. A. 2006.
Laboratory medicine in Africa: a barrier to effective health care. Clin Infect Dis, 42,
377-82.
REINGOLD, A. 2003. If syndromic surveillance is the answer, what is the question? Biosecur
Bioterror, 1, 77-81.
ROBERTSON, C., SAWFORD, K., DANIEL, S. L., NELSON, T. A. & STEPHEN, C. 2010.
Mobile phone-based infectious disease surveillance system, Sri Lanka. Emerg Infect
Dis, 16, 1524-31.
SCHELLING, E., BECHIR, M., AHMED, M. A., WYSS, K., RANDOLPH, T. F. & ZINSSTAG,
J. 2007. Human and animal vaccination delivery to remote nomadic families, Chad.
Emerging Infectious Diseases, 13, 373-379.
SCHELLING, E., DAOUD, S., DAUGLA, D. M., DIALLO, P., TANNER, M. & ZINSSTAG, J.
2005a. Morbidity and nutrition patterns of three nomadic pastoralist communities of
Chad. Acta Trop, 95, 16-25.
SCHELLING, E., WYSS, K., BECHIR, M., MOTO, D. D. & ZINSSTAG, J. 2005b. Synergy
between public health and veterinary services to deliver human and animal health
interventions in rural low income settings. British Medical Journal, 331, 1264-1267.
SCHROEDER, L. F. & AMUKELE, T. 2014. Medical Laboratories in Sub-Saharan Africa That
Meet International Quality Standards. American Journal of Clinical Pathology, 141,
791-795.
WARNS-PETIT, E., MORIGNAT, E., ARTOIS, M. & CALAVAS, D. 2010. Unsupervised
clustering of wildlife necropsy data for syndromic surveillance. Bmc Veterinary
Research, 6.
ZINSSTAG, J., SCHELLING, E., ROTH, F., BONFOH, B., DE SAVIGNY, D. & TANNER, M.
2007. Human benefits of animal interventions for zoonosis control. Emerging
Infectious Diseases, 13, 527-531.
ZINSSTAG, J., SCHELLING, E., WALTNER-TOEWS, D. & TANNER, M. 2011. From "one
medicine" to "one health" and systemic approaches to health and well-being. Prev
Vet Med, 101, 148-56.
43

ZINSSTAG, J., SCHELLING, E., WALTNER-TOEWS, D., WHITTAKER, M. & TANNER, M.
2015. One Health: the theory and practice of integrated health approaches, CABI.

44

