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Evènements au sujet du choléra dans la région 

Un atelier bilan et de révision du plan de lutte cholera s’est tenu du 15 au 17 juillet à Tsé-

vié au Togo. Le plan intègre la notion de ciblage de la réponse d’urgence d’après l’investi-

gation du contexte de transmission et la cartographie des cas. Des actions durables sont 

planifiées dans les zones à haut risque. 

Une réunion transfrontalière de lutte contre le choléra se tiendra à Tsévié les 22 et 23 

Juillet. Les participants du Togo et du Benin travailleront sur un cadre d’échange et sur 

une feuille de route pour la collaboration transfrontalière.  

Events on cholera in the region  

A workshop to review the national plan against cholera outbreak was held from July 15th 

to 17th in Tsévié Togo. The plan incorporates the concept of driving the emergency re-

sponse according to transmission context and cases mapping. Sustainable actions are 

planned in high-risk areas. 

A cross-border meeting against cholera outbreak will take place in Tsévié on 22nd and 23rd 

of July. Participants form Togo and Benin will work on an exchange framework and a 

roadmap for cross-border collaboration. 

61 deaths /  

1051 cases 



COMMENTS 

Cameroon 

L’épidémie de choléra qui sévit au Cameroun depuis le début de l’année s’est aggravée avec 

un triplement du nombre cas entre la semaine 25 et la semaine 27. La région de l’Extrême 

Nord située entre le Nigeria et le Tchad est la région la plus touchée au 15 Juillet avec 934 

cas et 45 décès (Let : 4,8%). Les districts les plus affectés sont ceux situés à la frontière avec 

le Nigeria : Mogode (708 cas/32 dc), Bourha (96 cas/6 dc), Hina (111 cas/7 dc). L’augmenta-

tion anormale des cas enregistres dans la région s’explique par une extension de l’épidémie 

au sein du district de Mogode (AS de Houpo) et au district voisin de Hina. Une femme de 

l’aire de sante de Houpo se serait rendue à un deuil dans l’aire de sante de Kila en épidémie. 

La population de Houpo consomme l’eau de surface (mayo). 

A noter que trois cas ont été enregistrés dans le district de Goulfey (21 Mai) et trois cas dans 

le district de Kousseri (29 juin), à la frontière avec N’Djamena. Le Tchad n’a pas encore enre-

gistré de cas en 2014 mais le risque augmente avec les incursions le long de la frontière de 

plus en plus fréquentes.  

 

The ongoing cholera outbreak in Cameroon has been aggravated with a tripling of the num-

ber of cases between week 25 and week 27. Transmission contexts predominant appear to 

be the transmission link with funeral rituals and the consumption of contaminated surface 

water (mayo).  

The Far North region, located between Nigeria and Chad is the most affected area with 934 

cases and 45 deaths (Let: 4.8%) registered as of 15th of July. The most affected districts are 

located at the border with Nigeria - Mogode (708cas/32dc), Bourha (96cas/6dc) and Hina 

(111cas/7dc). Note that three cases were registered in the district of Goulfey (May 21th) and 

three cases in the district of Kousseri (June 29th), at the border with N'Djamena. Chad has not 

registered cases yet in 2014 but the risk is increasing with incursions along the border be-

coming more frequent. 

 

Benin 

Entre le 02 et le 13 Juillet, 165 cas dont 7 décès de cholera ont été enregistrés au Benin. Les 

districts touchés (Toffo (127 cas/6 dc), Allada (27 cas/0 dc) et Zé (10 cas/1 dc)) appartiennent 

à la région Atlantique. L’extension de l’épidémie vers les régions Maritime et Lomé au Togo 

est à anticiper.  

 

Between 02nd and 13th of July, 165 cases with 7 deaths of cholera were registered in Benin. 

Affected districts - Toffo (127case/6death) Allada (27case/0death) and Zé (10case/1death) - 

belong to the Atlantique region. The extension of the outbreak to Lome and Maritime regions 

in Togo should be anticipated. Source: WHO situa�on of outbreaks in Western AFRICA, UNICEF CO 

reports and sitreps, West and Central Africa Cholera Pla(orm 

Cholera affected areas,  

West and Central Africa, 2014 

Focus on affected areas in Nigeria and Far North Cameroon,   

upsurge of cholera cases reported in Cameroon during weeks 25-27. 


