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L’information épidémiologique est  certifiée  et partagée par les services gouvernementaux membres de 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: 28 novembre 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

                                                                                                                                               

NB : Evaluation faite lors d’un atélier de 72 participants repartis en 3 groupes (délégation offcielles, bureaux OMS et  bureaux UNICEF) en provenance de 4 pays (Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad)

Choléra : Evaluation de la plateforme régionale par les partenaires Cholera Plateform
Central and Western Africa
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WASH and cholera epidemiology: an integrated 
evaluation in the countries of the Lake Chad Basin 

code : 2011 - E2
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Utile pour l’amélioration de la réponse:67%             Intégration des études dans les plans de réponse:75%             
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Rapport des études au  Tchad :

 WASH et Choléra - stratégie bouclier dans les zones 
de responsabilités les plus affectées des régions 

sanitaires de Hadjer Lamis et de N’Djamena

code : 2016 - P1

Rapport des études au  Niger :
WASH et Cholera - stratégie bouclier dans les aires 
de sante les plus affectées des régions sanitaires 

de Tillabéry, Tahoua et Maradi
code : 2016 - P2
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 ASPECTS COMMUNS

2015-2016

EVALUATION DES ETUDES ET RECHERCHES OPERATIONELLES 

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

code : 2011 - E3

Etude des facteurs de récurrence des épidémies 
de choléra au Niger: Comprendre le fonctionnement 

pour ajuster les approches opérationnelles  

code : 2013 - E4


