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COMPOSITION D’UN KIT CHOLÉRA:

Réponse OMS et 
partenaires
 

1 365 
cas de choléra entre le 01 janvier 
et le 07 octobre 2014

51
décès liés au Choléra entre le 
01 janvier et le 07 octobre 2014

Activités de prévention et 
prise en charge en cours

Les actions de riposte du Ministère de 
la Santé, en collaboration avec les 
agences des Nations Unies, les ONG 
et la Croix-Rouge, se poursuivent pour 
contenir la maladie dans les différentes 
localités touchées et éviter 
l’émergence de nouveaux foyers.
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Régions affectées au mois de 
septembre 2014
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Variation hebdomadaire des cas de choléra (01 sept au 05 oct 2014)

Nombre de décès par semaine 
13 6 7

0
2

(Régions de Tahoua, Maradi, Zinder & Diffa)
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Alerte dans les îles du 
lac (Région de Diffa)

34 000
nouveaux déplacés du Nigéria à Diffa 
ont besoin de produits de purification de 
l’eau et de 2 000  latrines (îles du Lac 
et villages riverains) 

Source: Rapport de situation Diffa n:7 (OCHA)

Nombre de cas 

3.7 % 
Taux de létalité

Nombre de cas par région du 01 janvier au 07 octobre 2014 

> 360

30 
Kits Choléra prépositionnés dans 
30 districts sanitaires de la bande 
Sud pays (les plus à risque) par l’OMS.

   100 cas sévères de Choléra

   400 cas modérés
(devant être pris en charge dans un CTC)

510 tests diagnostic rapide Choléra
(OMS)

Matériel médical

Médicaments

pour traiter:

100 milieux Cary Blair (OMS)
(pour  le prélèvement des selles)

+
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72

Nombre de décès entre le 01 
septembre et le 05 octobre 2014

Pour toutes les zones touchées par le 
choléra, des ressources supplémentaires 
sont nécessaires pour renforcer la 
disponibilité des intrants pour le 
traitement des points d’eau et des cas.
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