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Alerte au Cameroun : Les 27 cas rapportés ont été recensés 
en provenance de la prison de Kribi. Les prélèvements 
sont revenus négatifs. Toutefois, les autorités remon-
tent qu’il y a eu un problème de délai d'achemine-
ment (4 jours) et du milieu de transport (pas de 
carry blair). Aucun conclusion ne peut être donné 
sur la confirmation ou non de ces cas.

Bassin Congo : Hausse importante du nombre 
de cas en provenance des provinces Kongo 
central (Gombe Matadi), Tanganyika (Kabalo, 
Kalemie et Nyemba), Sud Kivu (Fizi et Kimbi 
Lilenge), et Haut Katanga (Kilwa).

Bassin du sud du Golfe de Guinée : La trans-
mission semble être interrompue sur le Bénin 
et le Sud Nigeria. Au Ghana, la transmission a été 
fortement ralentie sur Cape Coast Metropolis (0 
cas le 01/12/2016). Au total, 591 cas et 0 décès 
rapportés. Un nouveau cas notifié sur le Lower 
Denkyira district, Western region. Vibrio cholerae a été 
isolé dans 60% [22/37] des échantillons de nourriture 
variées prélevés chez 12 vendeurs de Cape Coast Metropolis 
(Cape Coast Teaching Hospital laboratory) notamment la viande et 
feuilles “green leave”.
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Choléra : Situation du Choléra en Afrique Centrale et de l’Ouest 
Situation à la semaine S46 de 2016

: ed neit uos el cevA
  

«
1:30,000,000

Cholera Plateform
Central and Western Africa

L’information épidémiologique est  certifiée  et partagée par les services gouvernementaux membresde la plateforme. 
L’utilisation des frontières, dénominations et noms utilisés sur cette carte n’implique  en aucun cas une 
acceptation ou reconnaissance officielle de la part des membres de la plateforme.

Date de création: 08 septembre 2016   
Source: Membres de la Cholera Platform 
              UNICEF Cholera Factsheet 

Contact : 
Projet Choléra - UNICEF bureau régional pour 
l’Afrique Centrale et de l’Ouest              

       

Feedback : 
Coordination : Julie Gauthier  |  jgauthier@unicef.org
Gestion de l’information : Alca Kuvituanga   |  akuvituanga@unicef.org
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Nombre de cas  

Moins de 50 cas

50 - 200 cas

200 - 600 cas

600 - 800 cas

800 - 1200 cas

Cas suspets
non confirmés
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laboratoire / 
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Océan Atlantique 


