
EVALUATION DU RESEAU D'EPIDEMIOSURVEILLANCE TCHADIEN : 
LE REPIMAT 

RESWE: L'évaluafjon technique qualitative et quantitative du REPIMAT a été réalis4e grâce à une méthode mise au point sur des 
réseaux français d'épidémiosumillam, à la demande de la mission française de coop4rafjon et d'action cuHurelle pendant la 
période du 9 au 16 novembre 1997. 

II ressort de cette évaluafion que ce réseau, unique en Afn'que, est fomüonnel (la note d'évaluation du fonctionnement obtenue à 
l'issue de l'évaluation est de 52 points sur 100). Néanmoins, derentes améliomtions sont pmposées. Celles devant être 
prioritairemeni mises en œuvre conmen t :  

La definifion p k i s e  des obj0cfiFs du Iéseau; en particulier, il convient de definir des priorités parmi les maladies faisant l'objet 
de la sumillance ; 

L'améiioration des conditions de réalisation des prélèvements et de leur fraiement au laboratoire ; 

L'implication plus impoitante de la Direction de l'élevage et des ressources animales (DERA) dans l'animation du REPIMAT, 
par la participation d'un agent de le DERA à une cellule d'animation du &eau, et le fonctionnement régulier du comité de 
pilotage présdé par la DERA. 

Par ailleurs, le REPIMAT, sous réserve de modht ions mineures, peut participer à t'épidémiovigilance de la peste bovine au Tchad, 

SWU4RY: Qualitaiive and quantitative technical evaluation of REPIMAT was realised thmugh a method developed wiih French 
epidemiosurveillance nehvoiks, on behalf of French coopeation and cuHuralagency behveen 9-16 November 1997. 

The resuifis that this nehvork, unique in AFrica, is working (the evaluation note obtained at the end ofthe evaluaiion is 52 out of 100). 
Howeverdhïerent im$ments are suggesfed. Those fo be realised fmt are : 

Pmise definitions ofaims of the nehvork, ey>ecially priorifies between diseases under surveillance ; 

Impmvements ofsampling and laborafory pmsslng ofbiologicalmaterials ; 

Sfn~ngerimplicafion of Farming and Animal Resources Diredion (DER4 in the animation of REPIMAT through the participation 
of a DERA agent af the network animation cornmittee, and regular meetings of the management cornmittee, chaired by DERA. 

Besides this, REPIMAT, wiih only slight Knpmvemnts, w n  partkipate to r i n d e w  epidemiovigilance in Chad. 
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