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Fig 1 . Spread of cholera in DRC COMMENTS 

Source: WHO situation of outbreaks in Western AFRICA, UNICEF CO reports and sitreps,   

  West and Central Africa Cholera Platform. 

Côte d’Ivoire : Confirma&on d’une épidémie de choléra à Abidjan 

Huit (8) pêcheurs de na�onalité ghanéenne installés à Abidjan au 

quar�er Zimbabwe seraient à l’origine de l’épidémie de choléra en Côte 

d’Ivoire.  Ils auraient présenté les symptômes sur leur embarca�on en 

mer. Toutes les personnes affectées habitent ou sont passées par l’Ile 

Boulay. Ce*e île abrite une communauté de pêcheurs cosmopolite en 

contact étroit avec le quar�er Zimbabwe et les communautés de 

pêcheurs au Togo et Ghana. Deux prélèvements ont été confirmés 

posi�fs au Vibrio Cholerae O:1. Au total, entre le 05 et le 22 Octobre, 22 

cas dont 5 décès ont été enregistrés à Abidjan. Le Côte d’Ivoire étant un 

pays à risque Ebola, tous les efforts pour contrôler ce1e épidémie de 

choléra doivent être mis en place. 

Cote d’Ivoire: Confirma&on of a cholera outbreak in Abidjan  

Eight (8) Ghanaian fishermen installed in Abidjan in Zimbabwe 

neighborhood are the cause of the cholera outbreak in Côte d'Ivoire. 

They have developed symptoms on their boat while in the sea. All those 

affected live in or have passed through Boulay island. This island is home 

to a cosmopolitan community of fishermen living and working in close 

contact with the Zimbabwe area and fishing communi�es in Togo and 

Ghana. Two samples were confirmed posi�ve to Vibrio cholerae O: 1. In 

total, between 05
th

 and 22
nd

 of October, 22 cases including 5 deaths 

were reported in Abidjan. Cote d’Ivoire being an EVD at risk country, all 

efforts to control this cholera outbreak should be put in place. 

RDC : Projet de recherche opéra&onnelle sur les chemins de 

propaga&on du choléra 

En 2014, Le cluster WASH en RDC a travaillé sur l’analyse et la 

représenta�on spa�ale de la propaga�on du choléra à l’échelle de la 

zone sanitaire sur les 5 dernières années. Les zones sanitaires ont été 

classifiées sur base du nombre de cas et de la durée épidémique. Les 

nœuds, chemins de propaga�on et facteurs influençant le 

déclenchement des épidémies comme les coupures d’eau ou la saison 

des pêches sont également représentés. La carte finale (figure 1) est un 

ou�l d’orienta�on de la réponse d’urgence et des stratégies de 

prépara�on des acteurs WASH et de plaidoyer auprès des bailleurs de 

développement pour des inves�ssements long terme dans les « hot 

spots » cholera.  

DRC: Opera&onal Research Project on the paths of spread of cholera  

In 2014, The WASH cluster in DRC has worked on the analysis and spa�al representa�on of the spread of cholera at 

the health zones level over the last 5 years. Health zones were classified based on the number of cases and the 

outbreak dura�on. Nodes, propaga�on paths and factors influencing the onset of outbreak such as water shortages 

or the fishing season are also represented. The final map (Figure 1) is a tool to drive the WASH emergency response 

and preaparedness strategy and to advocate for long-term investments in cholera "hot spots". 

h*p://www.unicef.org/cholera 

h*p://www.humanitarianresponse.info/opera�ons/democra�c-republic-congo/water-sanita�on-hygiene  


