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NA : Not Available -* Liberia, Cameroon and Ivory Coast surveillance systems are recording suspected cholera cases. - In bold: modified incidence 

Faits saillants (English version back page) sur le Bassin Golfe de Guinée  

 Bénin : Trois cas de choléra ont été confirmés par le laboratoire national le mercredi 16 
août (S33). Ces cas ont été trouvés dans les villages de Dékanmè et Houèdo Aguékon dans la 
commune de Sô-Ava. La commune de Sô-Ava est déclarée en épidémie depuis le mercredi 
dernier. L'investigation est en cours. Le rapport d'investigation sera envoyé prochainement. 

 Ghana : Un cas suspect de diarrhée aqueuse a été testé positif au Test de Diagnostic Ra-
pide le 8 Aout dernier, mais non confirmé par culture. Ce cas est survenu sur Ablekumah 
Sud, et a été rapporté à l’hôpital municipal de Ga South. Par ailleurs, un nouveau cas confir-
mé (TDR+ et culture) a été rapporté en provenance de Kumasi Sub-metro. Le cas a été inves-
tigué et des mesures de contrôle ont été prises.  

 Liberia : Trois (3) cas suspects ont été rapportés en provenance du County de Bomi. A ce 
jour, le pays informe que malgré le fait qu’il y a des capacités pour faire des tests, le labora-
toire est en actuellement en rénovation. Depuis le 1er janvier, 137 cas suspects cumulés 
dont 2 décès ont été rapportés. Il est probable que le nombre plus important en début d’an-
née vient du fait que la définition de cas incluait tout cas de diarrhée aqueuse et non les cas 
suspects de choléra.  

http://www.platformcholera.info
http://www.unicef.org/cholera


Faits saillants sur le Bassin Congo: 
RDC : La transmission active le long du fleuve Congo persiste et les flambées se multiplient. L’Equateur reste 
avec une très forte transmission (71 cas hebdomadaires notifiés sur la zone de santé de Makanza) et il en est 
de même sur la province de Mongala (70 cas) en S32. Sur les provinces de Mai-Ndome (notamment la zone de 
santé de Yumbi) et Kinshasa, la situation est aussi fortement préoccupante. La complétude des données n’est 
pas complète. Sur Kinshasa, la Zone de Santé de LIMETE a signalé 3 cas suspects de choléra dont 1 décès. Ces 
3 personnes venaient de Boende en passant par Mbandaka et étaient arrivées à Kinshasa le samedi 13 aout 
2016 par le fleuve. Ils répondaient à la définition des cas de choléra. 
Parallèlement à l’épidémie qui frappe la République Centrafricaine, la province du Nord Ubangi (zone de santé 
de Bili, 7 aires de santé) ont rapporté 387 cas cumulés depuis S22 à S30 dont 35 décès (CFR=9.0%). L’ONG MSF 
a founi un renfort en intrants médicaux dans l’aire de santé de Sidi (Source : Rapport d’investigation DPS Nord 
Ubangi - Aout 2016) 

RCA : Du 05 juillet au 19 août 2016, un total de 161 cas de choléra dont 19 décès (létalité 11,8%) a été noti-
fié. Le 17 août 2016, 26 nouveaux cas suspects ont été rapportés par MSF-E à la suite d’une mission d’investi-
gation dans le village Kembé dans la sous-préfecture de Bimbo. Tenue d’une téléconférence entre les Bureaux 
pays de l’OMS en RDC et en RCA le 17 août, afin de d’harmoniser les stratégies d’intervention de part et 
d’autre du fleuve Oubangui.  
 

Highlights: Guinea Gulf Basin  

Benin: Three cholera cases were lab confirmed on wednesdayAugust 16th(W33). These cases were coming 
from villages called Dékanmè and Houèdo Aguékon, in So-ava commune. Therefore the cholera epidemic has 
been declared in this commune.  Investigation of cases are ongoing and results shall be shared in the next 
update.  

Ghana: One suspected cholera case was tested positive by rapid test on August 8th (evening) but not con-
firmed through lab testing. The case occurred in Ablekumah South and was reported at Ga South Municipal 
Hospital. In addition, as of W33, a confirmed cholera case (RDT+ and culture +) was reported from Kumasi sub
-metro. The case was investigated and control measures had been put in place.   

Liberia: Three (3) suspected cases reported from Bomi (3). Presently, the country has the capacity to test 
but, testing room still under renovation. Cumulative total 137 suspected cases reported, including 2 deaths. It 
is likely that over-reporting of suspected cholera occurred in the first 7 weeks of the year, due to applying the 
case definition for acute watery diarrhea instead of suspected cholera. 

Highlights: Congo epidemiological basin  

CAR: Between July 5th and Aug 19th, 161 cholera cases incl. 19 deaths (CFR 11.8%) were notified. On Aug. 17th, 
26 new cases were reported by MSF following a field investigation in Kembé village, sous-préfecture of Bimbo. 
A teleconference was organized between WHO country offices in DRC and CAR on Aug 17th in order to harmo-
nize the strategies of intervention for both sides of the Oubangui river banks.  

DRC: Very active transmission alongside the Congo river. Equateur province remains at a high transmission 
rate (71 weekly cases only in Makanza Health Zone). Similarly, Mongala province with 70 cases as of W32. In 
Mai-Ndombe (notably Yumbi Health Zone) and Kinshasa, the situation is getting worrysome as well. The na-
tional database is still not completed. In Kinshasa, Limete Health Zone signaled 3 suspected cases incl. 1 
deaths. These 3 people were coming from Boende, through Mbandaka and arrived in Kinshasa on Aug. 13th, 
through fluvial transportation. The clinical symptoms were responding to cholera case definition. Similarly to 
CAR epidemic, the North Ubangi province (Bili Health Zone, 7 affected Health areas out of 11) has reported 
387 cumulative cases, incl. 35 deaths (CFR 9.0%) between W22 and W30. MSF provided medical supplies in 
Sidi health area (Source: Investigation report from DPS Nord Ubangi).  

Situation à la semaine S32 

Districts transfrontaliers en épidémie  

en la RDC et la RCA 


