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APPUI AUPRÈS DES INSTITUTIONS APPUI AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS

VISION
Contribuer à la réduction du risque choléra en Afrique de l’ouest par
l’opérationnalisation de la stratégie régionale intégrée
de lutte contre le choléra

Veille épidémiologique et cartographie des acteurs
Les bulletins bimensuels

L’utilisation des factsheets choléra ont permis à
7 pays dans la région d’intégrer les populations vivant
dans les zones à risque identiﬁées telles quelles dans
les plans de contigence revus

ont permis aux pays ciblés de disposer d’une mise à
jour régulière et de les utiliser comme source
d’information pour les alertes transfrontalières.
26 bulletins partagés avec 19 pays en 2016
330 contacts de diﬀusion directe

54,8 millions de personnes concernées dans 7 pays
(Benin, Cameroun, Ghana, Guinée, Niger, Tchad, Togo)

L’appropriation et l’utilisation des résultats d’études
et des recherches opérationnelles sur le choléra
menées depuis 2011 ont permis à 11 pays dans la
sous région de disposer d'un document stratégique
de référence basé sur des évidences issues de ces
dernièrs.

Le site www.plateformecholera.info

RESULATS

a permis le regroupement et la diﬀusion du matériel
disponible sur le choléra en seul lieu et accessible au
plus grand nombre de personnes.

Renforcer la protection des populations au choléra
Réduire les eﬀets des épidémies de choléra en cas de ﬂambées
(Réduire la transmission et la mortalité)

110 000 clics en novembre 2016

11 pays (Benin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée,
Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Tchad, Togo)

Renforcement des capacités institutionnelles en matière de préparation et de prévention du choléra
Le suivi des capacités des acteurs
L’appui dans la rédaction et la formulation
des documents stratégiques des pays ciblés ont permis
d’intégrer dans ces dernieres les zones et les
populations à risque ainsi que les recommendations
découlant des études et recherches opérationnelles
conduite dans ses pays.

AXES DE TRAVAIL

2016

11 pays (Benin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée,
Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Tchad, Togo)

La coordination et la facilitation

Gestion de l’information
et des connaissances

des réunions transfrontalières ont permis de renforcer la
collaboration en matière de lutte contre le choléra entre
les pays du bassin du Lac Tchad.

pour suivre l’exposition au risque choléra

a permis d’identiﬁer les besoins des acteurs dans
les pays des besoins en matière de préparation et
de réponse en matière de Choléra et déﬁnir les axes
de renforcement de capacités de ces derniers.

Plan
Stratégique

4 pays (Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad)

Plan Stratégique

2016-2017

14 pays (Benin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger,
Nigeria, Sierra Leone, Tchad, Togo)

La conduite des formations auprès des acteurs des
pays ciblés à permis de renforcer les capacités de
ces derniers avec un contenu de formation mis à
jour en se basant sur les dernières connaissance et
les leçons apprises.
305 acteurs ont été formés au Cameroun, Benin,
Côte d’Ivoire, Ghana, Niger et Togo

Capacité d'intervention rapide

Renforcement des
systèmes existants
(multisectoriels et gouvernance
locale) en matières de préparation
et de réponse

Plaidoyer
pour lier les réponses
directes d’urgence à la
prévention à long terme

La tenue des réunions trimestrielle de la
plateforme choléraa permis le partage des alertes et

L’appui aux réponses d’urgence a permis le
ﬁnancement d’envellopes destinées à renforcer la
réponse dans le bassin du Lac Tchad (Niger et Nigéria
de 100 000 $USD) et au Bénin (plus de 50 000 $USD)

4 réunions tenues en 2016

25 000 personnes au Niger ont bénéﬁciées des stocks WASH
et ont eu accès à l’eau (15l/hab/j) grace à du “Water Tracking”.

l’activation du support au niveau des bureaux régionaux
des intervenants

La coordination des acteurs en cas de ﬂambée
épidémiques a permis d’investiguer les ﬂambées de
cholera et de partager avec la coordination dans un délai
d'une semaine et de mobiliser les acteurs pour orienter
la riposte.

Près de 70% des ﬂambées ont pu etre investiguées dans
les 7 jours au Cameroun, au Ghana et au Nigeria.

46 000 personnes dans les états du nord du Nigeria ont pu
avoir accès à l’eau et la stocker grace à 1 515 kits WASH et près de 180 000 autres
personnes ont été sensibilisées à l’hygiène et l’assainisement.
4 000 personnes dans 5 zones sanitaires ont bénéﬁciées de kits choléra

Recherches opérationnelles multi disciplinaire
La conduite des études “WASH dans les hotspots” “Investisment case” et “Test de Diagnostics Rapide (TDR) Cholera a permis la
formulation de nouvelles propositions d’interventions WASH et santé basé sur des études de proﬁls sanitaires en vue d’améliorer/
compléter la stratégie de réponse au Choléra.

direct(es) d’urgence en cas de ﬂambée

3 études dans 8 pays (Benin, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Niger, Tchad)

Plaidoyer pour l’intégration des résultats de réduction du risque choléra dans la programmationde developpement
Les rencontres avec les acteurs de developpement ont
permis de faire le plaidoyer pour l'accroissement des
investissements dans les communautés régulièrement
aﬀectées et/ou à risque (hots spots); de présenter la
stratégie “Bouclier Coup de poing” de lutte contre le
Choléra.

10 rencontres avec des donateurs et des acteurs de devellopement
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Contact :

Source: Secretariat de la Plateforme Choléra WCA

Projet Choléra - UNICEF bureau régional pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest

Feedback :
Coordination : Julie Gauthier | jgauthier@unicef.org
Gestion de l’information : Alca Kuvituanga | akuvituanga@unicef.org

L’information épidémiologique est certifiée et partagée par les services gouvernementaux membres de la plateforme.
L’utilisation des frontières, dénominations et noms utilisés sur cette carte n’implique en aucun cas une acceptation ou
reconnaissance officielle de la part des membres de la plateforme.
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