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Choléra : Situation du Choléra en Afrique Centrale et de l’Ouest 

* Suite à la confirmation de la culture en laboratoire
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Chiffres clés / Key figures
de cas en plus en 2016, en comparaison des  16 533 cas 
à  la même période en  2015.
 More cases in 2016, in  comparison to the 16,533 cases over 
the same period in 2015 

6 425 

cas en République Démocratique du  Congo en 2016 soit 98% 
des cas rapportés à  ce jour dans la sous région Afrique Centrale et de l’Ouest. 
cases in DR Congo in 2016, which represent 98% of the overall 
cases in West and central Africa region

21 325 

Situation à la semaine S38 de 2016

Faits saillants : 
22,958 cas rapportés dont 667 décès soit un taux de létalité 
moyen de 2.9%.  La grande majorité des cas cette année est en 
provenance du Bassin épidémiologique du Congo (RDC, RCA et 
la République du Congo). 

L’autre foyer de transmission active se situe dans le sud du 
Bassin du Golfe de Guinée avec un épicentre sur la capitale 
Cotonou (Bénin), ainsi qu’une propagation sur Lagos au Nigeria. 
Des cas sporadiques ont aussi été notifiés sur le Togo (Lomé) et 
le Ghana (Kumasi) sans transmission soutenue apparente à fin 
septembre 2016. 

Les autres pays comme le Liberia, la Côte d’ivoire, et le 
Cameroun notifient des cas suspects de choléra infirmé par 
laboratoire. Aucun à ce jour n’a donné lieu à l’isolement du 
Vibrio cholerae O1 ou O139.
 

Highlights:
22,958 cases including 667 deaths notified, Case Fatality Ratio of 
2.9%. This year, a large majority of cases notified are coming 
from the Congo River Epidemiological Basin (DRC, CAR and The 
Republic of Congo). 

The other active transmission is situated in the South of the 
Guinean Gulf, with an epicenter in the Cotonou capital (Benin), 
that spread to Lagos in Nigeria. Sporadic cases are also notified 
in Togo (Lome) and Ghana (Kumasi), without an allegedly 
sustained transmission by the end of September 2016.

Other countries such as Liberia, Côte d’Ivoire and Cameroon 
have been notifying suspected cholera cases, not confirmed 
through laboratory confirmation tests. To date, Vibrio cholera O1 
or O139 was not isolated in none of the samples tested regularly. 

Nombre de cas par  bassin / Suspected cholera cases per basin 
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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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