
5 472 cas 
dans le bassin du Lac Tchad dans lequel le Nigéria a 
notifié à lui seul plus de 96% des cas. En fin 2015, le 
Nigéria est toujours affecté par une transmission de 
cas active notamment dans le nord-est du pays (Etat 
de Borno). 
Le Tchad n’a pas notifié de cas au cours de l’année et 
a su rester vigilant, menant des actions de prévention 
dans la zone du Mayo Kebbi notamment. 
Le Niger a, quant à lui, sur les 5 premières semaines 
de 2015, enregistré 51 cas puis n’a pas été réaffecté 
par la suite. 
Enfin le Cameroun a été plus affecté (dernier cas 
enregistré dans le Nord en semaine 48). Toutefois ces 
actions de réponse et de prévention ont permis 
d’éviter une plus importante transmission et 
notamment dans la région du Tchad. 

937 cas 
en fin d’année 2015, aucun des pays du Golfe de Guinée 
n’est affecté par une épidémie de choléra. 
Depuis la semaine 43, le Ghana a réussi à enrayer les voies 
de propagation de l’épidémie qui, sur 2015, a affecté 687 
personnes. 
Le Togo et la Côte d’Ivoire avaient également été affectés en 
début d’année (dernier cas enregistré respectivement en 
semaine 5 et semaine 46 – cas non confirmé en laboratoire). 
Le Bénin n’a en revanche notifié aucun cas sur 2015. 

14 décès 
ont été rapportés pour l’année 2015

1%
de létalité en moyenne annuelle

TOGO
50 cas

GHANA
687 cas

BENIN
0 cas

COTE D’IVOIRE
200 cas

TCHAD

0 cas

NIGER

51 cas

NIGERIA
5 298 cas

CAMEROUN

123 cas

Bassin du Lac Tchad Bassin du Sud du Golfe de Guinée

196 décès 
ont été rapportés pour l’année 2015

4%
de létalité en moyenne annuelle

Platform Cholera
West and Central Africa

Choléra - Bassins du Lac Tchad et du Sud du Golfe de Guinée
Représentation géographique des cas cumulés de choléra – Semaine S1 à S53 (2015)

Légende

Pays Provinces ou Etats

Zone de santé ou  LGA (Local Governmental Area) ayant notifié des cas

inférieure à 40 cas de 41 à 111 cas

de 112 à 192 cas

de 193 à 650 cas 

de 651 à 1074 cas

Date de création: 21 janvier 2016   Source: Ministères de la Santé Publique des pays membres de la plateforme

Contact : Projet Choléra - UNICEF bureau régional pour l’Afrique Cantrale et de l’Ouest              Feedback : Coordination : Julie Gauthier  |  jgauthier@unicef.org    Gestion de l’information : Alca Kuvituanga   |  akuvituanga@unicef.org
                                                                                                                                                                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.
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