
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

On n’avait pas vu de tels chiffres depuis dix-sept ans en Sierra Leone : 15 308 cas de 
contamination recensés début septembre. Depuis 6 ans, l’Afrique de l’Ouest et du Centre sont en 
sursit permanent : les épidémies de choléra se multiplient sur le continent, entrainant avec elles 
leurs millions de morts chaque année. Meurtrière mais aussi extrêmement rapide, l’épidémie est la 
première cause d’intervention d’urgence chez Action contre la Faim, au même titre que les 
catastrophes naturelles.  
 
L’alarme la plus inquiétante vient cette fois-ci d’Afrique de l’Ouest : Sierra Leone, Guinée, Mali, et 
encore Niger : la région est confrontée selon l’OMS à l’une des plus grandes épidémies de choléra 
de son histoire. 
Retour sur une épidémie qui en 2012 n’a cessé d’hanter les plus vulnérables. 

URGENCE CHOLERA EN AFRIQUE DE 
L’OUEST 

 

 
Etat d’urgence en Sierra Leone  
 (Mise à jour 30 aout 2012) 

 

C’est une véritable « crise humanitaire » selon le 
Président de la Sierra Leone. L’épidémie de choléra, 
déclarée en Février 2012 dans les districts de Port Loko et 
de Kambia, dans le nord, le pays passant de 2 districts 
touchés à 12 districts touchés sur les 13 que compte le 
pays. Au 1er Septembre 2012, ACF a recensé 15 308 cas de 
contamination  et 249 décès. L’épidémie a connu une 
véritable explosion au milieu de la saison des pluies, 
durant le mois d’Aout : le nombre de morts a plus que 
doublé, avec au moins 249 décès au 27 Août contre 115 
au 1er Août.  
Des chiffres d’autant plus alarmants qu’on s’attend à voir 
l’épidémie durer au moins jusqu’à mi-novembre.  
 
Au cœur de l’épidémie, se trouve la capitale Freetown et 
sa région (Western Area). Touchée tardivement (à la mi-
juin), c’est maintenant la région la plus affectée 
rassemblant près de 50% du nombre de cas à l’échelle 
nationale. La raison : la présence de bidonvilles sans 
système d’assainissement décent, comme celui de 
Marbella.  
Densément peuplé, sans accès à la route mais 
extrêmement fréquenté à cause de son marché ouvert 24h 
sur 24h, ce quartier proche du centre la capitale est un 
véritable « point chaud » où le choléra peut se propager 
très facilement, d’autant que la plupart des habitants sont 
privés de latrines, que l’accès à de l’eau traitée et les 

conditions d’hygiènes y sont difficiles. 
 

 

 
     

 

3 sachets de soluté de réhydratation  

300 tablettes pour purifier l’eau 

6 briques de savon   

Du materiel pédagogique de 
sensibilisation 

C’est le kit qu’Action contre la Faim distribue aux 
familles dans les centres de traitement.  Suffisants 
pour un mois, ces kits pourront également être 
distribués aux foyers voisins   en fonction des 
risques. Dans les zones où les cas se multiplient, 
des distributions plus larges seront envisagées 

© ACF, Candice Gard - Sierra Leone 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Le ministère de la Santé a 

répertorié 3384 cas de choléra 

et 91 morts au 22 aout 2012, 

depuis que l’épidémie s’est 

déclarée en Février 2012. 

Malgré une certaine accalmie, 

l’augmentation des cas 

persiste dans la capitale : jusqu’à 30 par jour ont été déclarés pendant la dernière semaine de 

Juillet.   

Les enquêtes réalisées par ACF rapportent que la majorité de ces patients se souviennent d’avoir 

consommé des aliments dans les restaurants au bord des routes. En plus de l’insalubrité dans les 

milieux publics, il a été mentionné la persistance des comportements à risque chez les restaurateurs 

(restaurations ambulantes, restaurants de fortune) et chez les vendeurs des « aliments » crus qui ne 

prennent  pas souvent des précautions nécessaires dans le cadre de l’hygiène. 

 

Dans les premières phases de l’épidémie, Action contre la Faim a augmenté le volume de ses activités de 
prévention auprès des ménages à risques. Aujourd’hui, l’accent se porte sur la promotion à l’hygiène et à la 
distribution de kits d’assainissement pour empêcher la transmission entre les foyers. Les équipes ACF 
accompagnent les familles pour une utilisation optimale des kits mais aussi en renforçant la sensibilisation et en 
surveillant l’apparition de nouveaux cas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devant l’ampleur de l’épidémie, le pays a déclaré l’Etat d’urgence et a mis en place une Force d’Urgence à 
l’échelle Nationale.  Plusieurs ministères (Santé & Assainissement, Finances, Information & Communication) 
travaillent de concert avec les gouvernements locaux et les ONG pour endiguer au plus vite l’épidémie. 
 

 
La dernière grande épidémie, 
c’était en 2007, pour la Sierra 
Léone et la Guinée.  
Face à une population 
particulièrement vulnérable, 
l’éruption de choléra en cette 
année 2012 est d’une violence 
alarmante.  
 

La Guinée voisine affectée 
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Niger & Mali : Énième plaie pour le Sahel 
 

Au Niger, 485 000 personnes sont aujourd’hui 
affectées par les graves inondations de ces 
dernières semaines.  Au début de l’été, le 
choléra s’était propagé le long du fleuves Niger, 
mais on recense maintenant un nouveau foyer 
de choléra bien plus à l’est dans la région de 
Tahoua. Alors qu’au 22 Août déjà 3530 cas et 
75 décès  étaient recensés, les perspectives 
restent pessimistes pour ce début du mois de 
Septembre. 
 
Au Niger, le choléra s’ajoute à la crise 
alimentaire qui affecte la région du Sahel 
depuis le début du printemps.   Avec la crise 
politique Malienne, le Niger accueille plus de 
54500 des 268755 Maliens réfugiés selon le 
HCR, un véritable facteur aggravant pour la 
situation sanitaire. Onze cas de choléra ont été 
reportés dans le camp de réfugiés de Mangaizé 
près de la frontière Malienne. Or il se situe 
dans la région de Tillabéri, qui est la plus 
touchée par l’épidémie (3.671 cas cumulés/80 
décès au 1er Sept) : une situation à hauts 
risques.  
 

Au Nord Mali, le choléra s’ajoute à l’inflation, la pénurie et les 
crises politiques. Depuis début janvier, 159 cas et 12 morts ont été 
reportés dans la région de Gao et d’Ansongo par OCHA. Les fortes 
pluies et l’insécurité rendent difficile l’accès à certains villages 
contaminés. Le gouvernement peine à mettre en place un plan 
d’attaque anti-choléra, d’où l’importance des agences d’aide 
humanitaire sur le terrain.  
 

Tchad : la recherche comme bouclier 
 

Depuis les années 80, chaque année, au moins un des 
pays du bassin du lac Tchad reporte des cas de 
choléra.  
Parce que la prévention du choléra ne passera que par 
une compréhension des causes exactes de son 
apparition et de sa propagation, ACF a mené des 
programmes de recherche (partenariats avec des 
laboratoires tchadiens, la Fondation Véolia 
Environnement ou encore l’Institut Pasteur), en plus 
des interventions directes dans les zones touchées.  
Cela a notamment permis d’identifier, au-delà des 
causes biologiques et environnementales, certains 
facteurs sociaux et culturels déterminants dans la 
progression de la maladie. En 2011, les cérémonies 
funéraires, les marchés hebdomadaires et les 
« pêches collectives de mare » en pays Massa (rite 
traditionnel symbole de renouveau de la nature) 
avaient ainsi favorisé la recrudescence des cas de 
choléra autour du Lac Tchad. 
 
Si les autorités tchadiennes n’ont pas fait état 
d’épidémie cette année dans le pays, on se doit d’être 

en alerte, alors que d’autres pays  du bassin du lac 
Tchad sont touchés : Niger, Nigeria, Cameroun. 
 
. 

Le foyer majeur de l’épidémie regroupe des  bassins 
hydrographiques transfrontaliers et est traversé par des 
mouvements de populations intenses entre les pays. Une 
surveillance et coordination régionale est donc indispensable. 
C’est pourquoi ACF travaille à la mise en place d’un programme 
de coordination transfrontalière, permettant la collecte et le 
partage de données épidémiologiques et  d’analyses entre pays, 
afin de pouvoir enrayer rapidement les épidémies dans 
cette  région. 

Le choléra, c’est aussi une priorité en Haïti – ne les oublions pas :  
http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/haiti-combattre-le-cholera-une-priorite  
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Vibrio Cholerae. Synonyme de : 

diarrhées, infections intestinales, 

vomissements. Bactérie hautement 

contagieuse et mutante, reconnue 

coupable de la contamination de 

près de 5 millions de personnes 

chaque année et responsable de 

120 000 morts en 2011. Plus connue 

sous le nom de choléra, cette 

bactérie virulente peut entrainer la 

mort par déshydratation en 

seulement quelques heures. 

 
Le choléra est une maladie 
silencieuse. Environ 75 % des 
personnes contaminées sont des 
porteurs sains. Sans symptômes, ils 
peuvent pourtant contaminer les 
autres. Ce sont les selles, porteuses 
du virus, qui le disséminent : latrines 
pleines, défécation en plein air, 
utilisation d’eau souillée, absence 
d’hygiène, mauvaise gestion des 
cadavres sont autant de vecteurs de 
la maladie. 

 

Le choléra : 1ère  cause d’intervention pour Action Contre la Faim 
 

Le choléra accélère la mortalité des plus vulnérables aux maladies diarrhéiques, 
spécialement les enfants atteints de malnutrition. Avec ses programmes de prévention, ses 
systèmes de surveillance épidémiologique et ses dispositifs de réponse, Action Contre la Faim 
a fait de la lutte contre le choléra une priorité.  

Actions « Coup de Poing » :  
Actions ciblées en épidémie 

- Traitement de l’eau 
- Distribution de kits d’hygiène 
- Assainissement de base 
- Grande campagne de sensibilisation / 

promotion à l’hygiène 
- Soutien psychologique 

 

Se tenir prêt 
- Etude des dynamiques des épidémies passées 
- Analyse du contexte (sanitaire, culturel, socio-anthropologique) 
- Surveillance des irruptions et dépistage 

Stratégie « Bouclier » :  
Actions de masse hors épidémie 

- Réduction des risques à long terme 
- Programmes de réhabilitation des 

infrastructures d’eau et assainissement 
- Augmentation de la surveillance en 

période inter-épidémique 
 

Un point sur le choléra 
 

Le poisson, « cheval de Troie » pour le choléra 
 
Les sources d’eau sont de véritables canaux de propagation du choléra 
en Afrique de l’Ouest. On distingue 2 types de propagation : 
1. La transmission interpersonnelle  
2. La transmission environnementale (hydrologique) 
A l’instar du fleuve Niger qui prend source en Guinée et traverse le 
Bénin, le Niger, le Mali mais aussi le Nigéria. Le poisson, véritable 
« cheval de Troie », transporte la bactérie sous ses écailles à travers 
les eaux Africaines voire jusque dans les marchés lorsqu’ils sont 
insuffisamment nettoyés. Les pêcheurs et ceux étant amenés à 
manipuler les poissons pour leur vente (comme les femmes et les 
enfants) voient leur exposition aux risques augmenter 
considérablement. 
 

2,6 milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à 
des infrastructures d’assainissement de base; 884 millions 
de personnes n’ont pas accès à une source d’eau améliorée 
(Source : Objectifs du Millénaire, ONU) : autant de raisons 
pour que le choléra persistent encore.  
Aujourd’hui, le traitement contre le choléra et les solutions 
de préventions sont connues. Pourtant, ce fléau reste un 
véritable problème de santé publique et tue 320 personnes 
chaque jour.  
 

Plus d’information sur nos programmes 
 Julia Belusa 01 43 35 82 22 / jbelusa@actioncontrelafaim.org  
Christina Lionnet 01 43 35 82 37 / clionnet@actioncontrelafaim.org  
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