
Cholera outbreak in the West and Central Africa: Regional Update, 2015 - WEEK 31 

Cholera cases trend in WCA, 2014 and 2015 (Week 31) 

Au 2 août 2015, la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) a enregistré environ 11.723 cas et 239 décès (Let. = 2%) de choléra dans 7 pays.  Comparative-

ment à la même époque en 2014, on note dans la région 73% de cas rapportés en moins.  

Les données des dernières semaines indiquent en outre la persistance de quelques cas au Ghana et l’arrivée de nouveaux cas au Cameroun à la frontière avec le 

Nigeria. 

En RDC, dans la province du Nord Kivu, l’épidémie en cours à Mutwanga et dans le Masisi tend vers la fin. L’attention doit être portée sur la Zone de Santé de Fizi 

dans le Sud-Kivu. 

Au Cameroun, dans la région de l’Extrême Nord à la frontière avec l’état de Borno au Nigeria, grâce à des tests rapides et suite à la confirmation labo, des cas ont 

été rapportés dans les districts de Bourha, Hina, Mogode et Mora. A Mogode, encore 4 cas étaient rapportés entre le 11 et le 14 août  à la semaine 33.  En ligne 

avec l’approche « coup de poing », la réponse en Eau Hygiène Assainissement à la flambée de cholera est rapide et ciblée dans les jours suivant les résultats des 

investigations épidémiologiques. Egalement dans l’Extrême Nord, en ligne avec l’approche «  bouclier », le premier round d’une campagne de vaccination orale 

contre le choléra (OCV) a démarré le 18 août ciblant 60.000 personnes du camp de réfugiés de Minawao et de ses environs. Le deuxième round est prévu la pre-

mière semaine de septembre. 

 

As of 2 August 2015, 11,723 cases and 239 deaths (CFR = 2%) of cholera were registered in 7 countries in West and Central Africa (WCA) region. Compared with the 

same period in 2014, we observe a reduction of 73% in reported cases. 

Data from the past few weeks indicate the persistence of a few cholera cases in Ghana and new cases in Cameroun at the border with Nigeria. 

In DRC, in the province of North Kivu, the recent epidemic in Mutwanga and in Masisi is nearing its end. The focus should be given to the health zone of Fizi in 

South Kivu. 

In Cameroun, in the Far North region at the border of Borno state in Nigeria, thanks to rapid tests and following laboratory confirmation, cholera cases have been 

reported in the health districts of Bourha, Hina, Mogod and Mora. In Mogode, 4 new cases were reported between August 11 and 14 during the week 33.  In line 

with the “sword” approach, the Water, Hygiene and Sanitation response to the cholera outbreak is rapid and targeted within the days following the results of the 

epidemiological investigations.  Moreover in Far North region, in line with the “shield” approach, the first round of an oral  cholera vaccine (OCV) campaign for 

60,000 persons began on August 18th in the Minawao refugee camp and its surroundings. The second round is planned the first week of September. 

COMMENTS 



http://www.unicef.org/cholera 

.  

CHOLERA FACTSHEETS 

 https://www.dropbox.com/sh/4lybmlkzf2rtsip/AAB4yx4ge7YIrfnHE4KnrH8Va?dl=0 
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