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CROSS-BORDER MEETING BETWEEN THE COUNTRIES WITHIN THE LAKE CHAD 
BASIN ON STRENGTHENING CROSS-BORDER COLLABORATION IN THE AREA OF 
SURVEILLANCE AND RESPONSE TO CHOLERA EPIDEMICS 
 
The West and Central Africa Regional cholera pla�orm co-organized and facilitated a cholera cross-

border workshop for the countries from the Lake Chad Basin. This event was held in Douala, Cameroun, 

in Oct. 2016, with the objec*ve to strengthen cross-border collabora*on for cholera epidemics surveil-

lance and response. The Lake Chad Basin is shared amongst Nigeria, Niger, Chad and Cameroon, and is 

one of the most affected area by cholera outbreaks in the region. This workshop gathered more than 70 

people from the 4 countries (Nigeria, Niger, Chad and Cameroon) and, Regional and Interna*onal ins*-

tu*ons (ECCAS, ECOWAS, WHO, CDC, John Hopkins University). Par*cipants reaffirmed that sustainable 

and effec*ve management of issues related to cholera around the Lake Chad Basin passes through a 

strong collabora*on between countries in terms of surveillance and early detec*on, exchanges of infor-

ma*on and experiences sharing. Ac*ons limited to one country will not prevent nor effec*vely control 

cholera outbreaks, given the cross-border movements and the intense exchanges between communi-

*es. Only a synergy of ac*on between the four countries will make possible the elimina*on of cholera in 

this area. Finally, it concluded with the elabora*on of a new roadmap and ambi*ous recommenda*ons 

to be<er control and prevent cholera in the Lake Chad Basin (documents from previous workshops are 

available online).  

RÉUNION TRANSFRONTALIÈRE ENTRE LES PAYS DU BASSIN DU LAC TCHAD SUR LE 
RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE DE 
SURVEILLANCE ET DE RIPOSTE AUX ÉPIDÉMIES DE CHOLÉRA 
 
La plateforme choléra régionale d’Afrique de l’Ouest et Centrale a co-organisé et animé un atelier choléra 

transfrontalier entre les pays du Bassin du Lac Tchad. Cet évènement s’est tenu à Douala, au Cameroun, 

sous la présidence du Ministère de la Santé Camerounaise, en octobre 2016. L’objec*f était de contribuer 

au renforcement de la collabora*on transfrontalière pour la surveillance et la réponse aux épidémies de 

choléra. Le Bassin du Lac Tchad est partagé par 4 pays : Nigeria, Niger, Cameroun et Tchad, et cons*tue 

l’une des zones les plus affectées dans la région. Cet atelier a rassemblé plus de 70 délégataires en prove-

nance des 4 pays, ainsi que d’ins*tu*ons Régionales et mondiales (CEEAC, CEDEAO, OMS, CDC, Université 

John Hopkins). Lors de cet évènements, les par*cipants ont réaffirmé que la ges*on durable et efficace des 

ques*ons liées au choléra autour du Bassin du Lac Tchad passe par une forte collabora*on entre les pays 

en termes de surveillance et d’alerte, d’échanges d’informa*on et de partage d’expériences. Les ac*ons 

limitées en un pays ne perme<ront pas de prévenir et de contrôler les épidémies de choléra étant donné 

les mouvements transfrontaliers et les échanges intenses entre les communautés. Seule une synergie 

d’ac*ons entre les quatre pays rendra possible l’élimina*on du choléra dans ce<e zone. Enfin, il s’est 

achevé sur l’élabora*on d’une feuille de route et la formula*on de recommanda*ons ambi*euses pour 

parvenir au contrôle et à la préven*on du choléra dans ce<e zone. (Visiter la plateforme choléra pour con-

sulter les documents des ateliers précédents).  

CAMEROUN 

Basin du Lac Tchad : Zones à haut risque - hotspot cholera  / Lake Chad basin : High priority area - hotspot 

Zone de haute priorité  T1 avec une fréquence élevée (>80ième percen*le) et une durée longue  

(>40ième percen*le). / High priority area with a high frequency (>90th percen*le) and a long 

dura*on (>40th percen*le). 

Zone de priorité moyenne T2 avec une fréquence modérée L(entre le 60ième et le 80ième 

percen*le) et une durée longue. / Medium priority area with a moderate frequency (between 

80th–90th percen*le) and a long dura*on (>40th percen*le) 


