
Note de Plaidoyer sur 
la persistance des flambées de choléra 

en Afrique de l’Ouest et du Centre

La persistance et la multiplication 
des foyers de choléra en Afrique de 
l’Ouest et du Centre sont de plus 
en plus préoccupantes. Ces foyers 
épidémiques engendrent de nombreux 
décès au sein d’une population déjà 
affectée par une situation de sécurité 
alimentaire alarmante et souffrant 
d’un taux élevé de malnutrition. Cette 
situation est aggravée par les impacts 
socio-économiques du COVID-19, 
notamment les femmes et les enfants 
au Sahel (au Burkina Faso, Cameroun, 
Mali, Niger, Bénin, Nigéria et Tchad) 
et en République Démocratique 
du Congo (RDC). La transmission 
intercommunautaire et les cas 
transfrontaliers ont de plus en plus 
caractérisé les épidémies de choléra 
de 2021-2022 en Afrique de l’Ouest1.

1. https://www.fortunejournals.com/articles/the-2021-choléra-outbreak-in-west-africa-epidemiology-and-public-health-implications.html



Au 31 mai 2022, le Cameroun et la RDC étaient déjà 
en alerte avec une augmentation de 284 % des cas 
et de 126 % des décès liés au choléra par rapport à la 
même période en 2021. 

Cette tendance laisse présager une année record, 
alors que les grandes pluies et inondations n’ont pas 
encore commencé et que cette période devrait être 
une période d’accalmie en termes de choléra. 

Ces épidémies de 2022 sont la continuité de celles de 2021 qui n’avaient pas été complètement 
maîtrisées. 
1. Le Cameroun est en proie à une grande flambée épidémique qui touche 6 régions sur 10. 

Entre 2021 et 2022, le nombre de cas de choléra a augmenté de 10 à 7,601 et les décès 
ont augmenté de 112 %. L’épidémie a atteint des prisons, les grandes agglomérations de 
Yaoundé et de Douala et des sites de personnes déplacées internes. 

2. La RDC continue de faire face à de nombreux foyers de choléra. Pour la même période 
entre 2021 et 2022, le nombre de cas a augmenté de 76 % ; cependant le nombre décès a 
diminué de 6 %.

En plus de ces deux pays en alerte, il est important de garder un œil vigilant sur le Bénin, 
le Liberia et le Nigeria, également affectés par ces épidémies et où la situation pourrait se 
dégrader avec la saison des pluies. De même, le Niger et le Tchad, pays endémiques du 
choléra, sont à très haut risque de transmission transfrontalière via le Cameroun et le Nigeria. 

C’est dans ce contexte que la plateforme régionale du choléra2 pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre lance un appel à l’attention de l’ensemble des acteurs, y compris les 
gouvernements, donateurs et acteurs humanitaires, à se mobiliser pour apporter une 
réponse rapide aux épidémies en cours et contribuer à la réalisation des objectifs de la 
feuille de route mondiale de la GTFCC3, visant à éliminer le choléra en 2030. 
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2. Plateforme régionale de coordination multisectorielle composée des : Agences des Nations Unies, ONGs, Institutions de recherches, 
Donateurs et Gouvernements, www.plateformecholéra.info

3. Global Task Force on Choléra Control (gtfcc.org)

Évolution épidémiologique du choléra



La plateforme régionale du choléra sollicite 
les : 

1. Gouvernements, pour :
• Renforcer les systèmes de surveillance 

épidémiologique pour la détection 
précoce des cas de choléra.

• Mettre à jour ou développer les 
plans multisectoriels de préparation, 
prévention et réponse au choléra.

• Renforcer les mécanismes de 
coordinations nationale et transfrontalière 

• Orienter plus de financements vers les zones « hotspots » du choléra pour des solutions 
durables d’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement (EHA).

• Développer et mettre en œuvre les plans multisectoriels d’élimination du choléra basés 
sur la feuille de route mondiale pour l’élimination du choléra d’ici 2030. 

• Mettre en œuvre des campagnes réactives avec le vaccin oral contre le choléra (OCV) 
tout en l’intégrant aux interventions d’infection, de prévention et de contrôle (IPC-WASH) 
et de communication des risques et d’engagement communautaire (RCCE)

• Assurer la cohérence et la coordination des interventions à tous les niveaux des 
programmes et projets de prévention long terme. 

2. Bailleurs de fonds, pour :
• Soutenir les gouvernements et les acteurs humanitaires dans les actions de préparation 

et réponse rapide aux flambées de choléra. 

• Soutenir financièrement la plateforme régionale choléra pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre dans ses actions de coordination régionale, renforcement de capacités des acteurs, 
de gestion de connaissances et de partage de l’information et d’appui à la réponse d’urgence. 

• Soutenir les gouvernements et les acteurs humanitaires par le financement des actions 
de prévention du choléra en soutenant la mise en œuvre de la feuille de route pour 
l’élimination du choléra d’ici 2030. 

• Accorder plus de financements aux interventions durables du secteur de l’EHA dans les 
zones endémiques du choléra. 



3. Acteurs humanitaires, pour :
• Mobiliser plus de ressources pour la 

préparation et la réponse aux épidémies 
de choléra.

• Soutenir les gouvernements dans la 
préparation et la réponse aux épidémies y 
compris la coordination multisectorielle et 
transfrontalière.

• Apporter leurs capacités techniques et 
financières aux gouvernements dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
multisectoriels nationaux d’élimination du 
choléra. 

Grâce aux financements et aux appuis techniques de la communauté internationale, des efforts 
importants ont été déployés dans la région pour tenter de contenir les épidémies de choléra 
dans de nombreux pays ces dernières années, notamment au Niger (région de Maradi) 2018 
et 2021 et au Cameroun (régions Nord et Extrême Nord) en 2019 grâce à des financements 
de ECHO (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations). 

Les documents nationaux et régionaux, y compris les stratégies et plans4 de lutte contre le 
choléra basés sur l’analyse situationnelle, sont disponibles ainsi que les capacités de mise en 
œuvre. 

Cependant les ressources financières sont toujours limitées pour le contrôle définitif de cette 
problématique de santé publique. 

4. Plans de contingence, de préparation et de réponse, FactSheet choléra, Plans multisectoriels d’élimination du choléra, www.
plateformecholéra.info


