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Cholera, 2018
World Health Organization

By 2018, the seventh pandemic of cholera 
had persisted for 57 years. Although the 
pandemic has endured, country initia-
tives and collective global work have 
provided encouraging results that may be 
pivotal for long-term national and global 
cholera control. While the true global 
disease burden is not entirely captured 
by annual reporting of cholera epidemio-
logical indicators by Member States to 
WHO, the overall number of cholera cases 
was 60% lower in 2018 than in 2017. The 
decrease in the global cholera burden is 
attributable to a large reduction in 
the number of cases in Yemen and signi-
ficant decreases in other countries, such 
as the Democratic Republic of Congo 
(DRC), Somalia and South Sudan. 

Overall, in 2018, 34 countries reported 
499 447 cholera cases and 2990 cholera 
deaths to WHO, with a case-fatality rate 
(CFR) of 0.6% (Figure 1, Map 1 and 
Table 1). After exclusion of cases reported 
in Yemen (where reporting is imprecise), 
the total numbers of cases and deaths 
reported globally in 2018 were 128 121 and 
2485, respectively, a 34% decrease in the 
number of cases and a 27% decrease in 
that of deaths from 2017. The case load 
represents the fewest cases reported 
worldwide since 2004, when there were 
101 383 cases (with 2345 deaths). 

Patterns of transmission  
and outbreaks

Africa
In Africa, 120 652 cholera cases and 
2436 deaths (CFR = 2.0) were reported 
from 17 countries in 2018. Overall, the 
cholera burden on the continent during 
the year fell from the spike in numbers of 
cases and deaths in 2017 (Figure 2), with 
a 37% decrease in cases and a 25% 
decrease in deaths. This overall decrease in 
the cholera burden in Africa can be  
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En 2018, cela faisait 57 ans que perdurait la 
septième pandémie de choléra. Malgré 
la persistance de cette pandémie, des initia-
tives nationales et des efforts collectifs 
mondiaux ont produit des résultats encoura-
geants qui pourraient jouer un rôle primordial 
dans la lutte à long terme contre le choléra 
aux niveaux national et mondial. Bien que les 
indicateurs épidémiologiques du choléra 
transmis chaque année par les États membres 
à l’OMS ne rendent pas pleinement compte de 
la charge mondiale réelle de la maladie, 
le nombre total de cas de choléra signalé en 
2018 était inférieur de 60% à celui de 2017. Ce 
déclin est attribuable à une forte réduction du 
nombre de cas au Yémen et à une baisse 
sensible dans d’autres pays, comme la Répu-
blique démocratique du Congo (RDC), la 
Somalie et le Soudan du Sud. 

En 2018, 34 pays ont notifié au total 499 447 cas 
de choléra à l’OMS, dont 2990 décès, soit un 
taux de létalité (TL) de 0,6% (Figure 1, Carte 1 
et Tableau 1). En excluant les cas signalés au 
Yémen (où la notification est imprécise), le 
nombre total de cas et de décès notifiés à 
l’échelle mondiale en 2018 s’établissait 
à 128 121 et 2485 respectivement, ce qui repré-
sente une baisse de 34% du nombre de cas et 
de 27% du nombre de décès par rapport à 
2017. Il s’agit du nombre de cas le plus faible 
signalé à l’échelle mondiale depuis 2004, année 
pour laquelle 101 383 (dont 2345 mortels) 
avaient été notifiés. 

Schémas de transmission et flambées 
épidémiques

Afrique
En Afrique, 120 652 cas de choléra et 2436 décès 
associés (TL=2,0) ont été notifiés dans 17 pays 
en 2018. Globalement, on a constaté cette 
année une forte diminution de la charge du 
choléra sur le continent par rapport aux pics 
observés en 2017 (Figure 2), avec une réduc-
tion de 37% du nombre de cas et de 25% du 
nombre de décès. Cette régression globale de 
la charge du choléra en Afrique est due à 
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attributed to several factors: resolution of the massive 
outbreak in Somalia (over 75 000 cases in 2017), a nearly 
40% decrease in the number of cases in the DRC each 
year and 0 reported cases in South Sudan after 16 000 
cases in 2017. Oral cholera vaccine (OCV) was widely 
deployed in 9 countries on the continent in 2018: DRC, 
Malawi, Niger, Nigeria, Somalia, South Sudan, Uganda, 
Zambia and Zimbabwe. Over 12 million doses were 
shipped for use in those countries during the year.

The epidemiology of cholera on the African continent 
showed the typical regional tendency. In West Africa, 
cholera transmission was high in Nigeria (with 
45 000 cases in 2018 and only 12 000 in 2017), with subse-
quent spill-over into Cameroon and Chad. Other coun-
tries in the West African region saw no cholera cases, 
and only 2 cases were reported in Liberia. 

In East Africa and the Horn of Africa, cholera continued 
to be reported in Kenya, Somalia, eastern Uganda and 
the United Republic of Tanzania. In Central and Southern 
Africa, Angola, Burundi, Congo, DRC, Malawi, Mozam-
bique, western Uganda, Zambia and Zimbabwe all 
reported cholera cases in 2018. Zimbabwe had its first 
major outbreak in over 10 years, with >10 000 cases, 
primarily in the high-density suburbs of greater Harare.

Middle East and Asia 
As in 2017, Yemen reported by far the most cholera 
cases in a single country in 2018, with 371 326 cases and 

Figure 1 Annual cholera cases and mortality reported by year, 1989–2018 
Figure 1 Cas de choléra et létalité par année, 1989-2018 
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plusieurs facteurs: la résolution d’une flambée de grande ampleur 
qui sévissait en Somalie (plus de 75 000 cas en 2017), une baisse 
de près de 40% du nombre de cas en RDC chaque année, ainsi 
que l’absence de cas notifiés au Soudan du Sud, un pays qui avait 
enregistré 16 000 cas en 2017. Le vaccin anticholérique oral (VCO) 
a été déployé à grande échelle dans 9 pays du continent en 2018: 
Malawi, Niger, Nigéria, Ouganda, RDC, Somalie, Soudan du Sud, 
Zambie et Zimbabwe. Plus de 12 millions de doses ont été expé-
diées dans ces pays au cours de l’année.

L’épidémiologie du choléra sur le continent africain a suivi la 
tendance régionale habituelle. En Afrique de l’Ouest, la trans-
mission était forte au Nigéria (avec 45 000 cas en 2018, contre 
seulement 12 000 en 2017), se propageant ensuite au Cameroun 
et au Tchad. D’autres pays de l’Afrique de l’Ouest n’ont enre-
gistré aucun cas de choléra, et seuls 2 cas ont été notifiés au 
Libéria. 

En Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique, la maladie a 
continué d’être observée au Kenya, dans l’est de l’Ouganda, en 
République-Unie de Tanzanie et en Somalie. En Afrique centrale 
et australe, l’Angola, le Burundi, le Congo, le Malawi, le Mozam-
bique, l’ouest de l’Ouganda, la RDC, la Zambie et le Zimbabwe 
ont tous notifié des cas de choléra en 2018. Au Zimbabwe, une 
flambée épidémique majeure, la première depuis plus de 10 ans, 
a fait >10 000 cas, frappant principalement les banlieues densé-
ment peuplées de l’agglomération de Harare.

Moyen-Orient et Asie 
Tout comme en 2017, le Yémen était de loin le pays ayant noti-
fié le plus grand nombre de cas de choléra en 2018, soit 
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Map 1 Countries reporting cholera deaths and imported cases in 2018
Carte 1 Pays ayant déclaré des décès dus au choléra et des cas importés en 2018
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The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, 
territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. – Les limites et 
appellations figurant sur cette carte ou les désignations employées n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de 
leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

Source: World Health Organization/ Department of Control of Epidemic Diseases. – Source: Organisation mondiale de la santé / Département de lutte contre les maladies épidémiques.
Map production: World Health Organization/ Department of Information Evidence and Research. – Production de la carte: Organisation mondiale de la santé / Département Information, bases factuelles et recherche.
© World Health Organization (WHO), 2019. All rights reserved. – © Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2019. Tous droits réservés.
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Table 1 Number of cholera cases and deaths reported to WHO in 2018a 
Tableau 1 Nombre de cas de choléra et de décès signalés à l’OMS en 2018a

Region – Région Country – Pays

Total no. of cases, 
including imported 

cases/deaths – 
Nombre total de cas 

(incluant cas importés 
et décès)

Imported 
cases – Cas 
importés

Deaths – 
Décès

Case fatality rate 
(%)* – Taux de 
létalité (%)*

Africa – Afrique Angola 1 546 25 1.6

Burundi 92 1 1.1

Cameroon – Cameroun 1 052 58 5.5

Republic of the Congo – République du Congo 60 3 5.0

Democratic Republic of the Congo – République 
Démocratique du Congo

30 768 972 3.2

Kenya 5 719 78 1.4

Liberia 2 0 0.0

Malawi 812 27 3.3

Mozambique 910 0 0.0

Niger 3 900 78 2.0

Nigeria – Nigéria 45 037 836 1.9

Somalia – Somalie 6 761 45 0.7

Uganda – Ouganda 4 440 90 2.0

United Republic of Tanzania – République-Unie de 
Tanzanie 

4 777 84 1.8

Zambia – Zambie 4 082 74 1.8

Zimbabwe 10 692 65 0.6

Total 120 652 0 2 436 2.0

Americas – Amériques Dominican Republic – République Dominicaine 118 1 0.85

Haiti – Haïti 3 777 41 1.1

Mexico – Mexique 1 0 0

United States of America – États Unis d’Amérique 10 8 0 0

Total 3 906 8 42 1.1

Asia – Asie Bangladesh 566 0 0 0

India – Inde 697 0 0 0

Iran (Islamic Republic of) – Iran (République 
islamique d’)

7 1 0 0

Iraq 3 0 0 0

Japan – Japon 4 1 0 0

Malaysia – Malaisie 165 1 1 0.6

Nepal – Népal 7 0 0 0.0

Oman 1 1 0 0.0

Philippines 2102 0 6 0.3

Republic of Korea – République de Corée 2 2 0 0.0

Singapore – Singapour 2 2 0 0.0

Thailand – Thaïlande 6 0 0 0.0

Yemen – Yémen 371 326 0 505 0.1

Total 374 888 8 512 0.14

Europe No reporting in 2018 – Pas de notification en 2018

Oceania – Océanie New Zealand – Nouvelle-Zélande 1 1 0 0

Total 1 1 0 0

Global total – Total mondial 499 447 17 2990 0.6
  
a The following countries reported 0 cases and deaths in 2018, fulfilling the vital public health surveillance service of “zero reporting”: Afghanistan, Australia, Bahrain, Benin, Bhutan,  

Burkina Faso, Cabo Verde, Central African Republic, Chad, Cook Islands, Democratic People’s Republic of Korea, Eswatini, Fiji, Indonesia, Jordan, Kiribati, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Maldives, 
Mali, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia (Federated States of), Myanmar, Nauru, Niue, Palau, Palestinian Territory, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia,  
Seychelles, Solomon Islands, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Syrian Arab Republic, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunisia, Tuvalu, Vanuatu. – Les pays suivants ont signalé 0 cas et décès en 2017, 
se conformant à la prescription de notification de «zéro cas» essentielle pour la surveillance en santé publique: Afghanistan, Arabie saoudite Australie, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, 
Cabo Verde, Cook Islands, Eswatini, Fidji, Indonésie, Îles Marshall, Îles Salomon, Jordanie, Kiribati, Koweït, Lesotho, Liban, Maldives, Mali, Mauritanie, Mauritius, Micronésie (États fédérés 
de), Myanmar, Nauru, Niue, Palau, Territoire Palestinien, République arabe syrienne, République centrafricaine, République populaire démocratique de Corée, Rwanda, Samoa, Sao Tomé-et- 
Principe, Seychelles, Soudan, Soudan de Sud, Sri Lanka, Tchad, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunisie, Tuvalu, Vanuatu.
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505 deaths (Figure 2). This nevertheless represented a 
great improvement over the previous year, with a 64% 
decrease in the number of cases and a 78% decrease in 
the number of deaths. While the way in which cholera 
cases were reported changed during the year, the 
decreases in numbers of cases and deaths represented 
greater mobilization by the Government and partners 
in improving water, sanitation and hygiene and in 
providing adequate medical care of cases. OCV was 
used for the first time in the country, with more than 
660 000 doses were distributed in a 2-round campaign. 
More extensive use of this vital preventive measure is 
planned. 

The ongoing outbreak in Yemen can also be linked to 
the cholera burden in the Horn of Africa and East 
Africa. Genomic data on Vibrio cholerae suggest that 
progenitors of the strains circulating in Yemen were 
found recently in the Horn of Africa and East Africa. 
Given the movement of people between those areas and 
Yemen across the Gulf of Aden, the outbreaks can be 
considered to be epidemiologically linked. This finding 
indicates that regional cross-border cooperation and 
communication must be strengthened to fight the  
ongoing epidemic in all the countries concerned. 

Yemen, which is geographically part of the Asian conti-
nent, is also remarkable in that, in 2017 and 2018, 99% 
of all cases officially reported to the WHO from Asia 
were in Yemen. The epidemiological accounting is, 
however, skewed by the lack of full reporting from 
other high-burden countries in Asia. Bangladesh 

371 326 cas et 505 décès (Figure 2). Ces chiffres représentent 
néanmoins une amélioration considérable par rapport à l’année 
précédente, le nombre de cas ayant chuté de 64% et le nombre 
de décès de 78%. Bien que les modalités de notification des cas 
de choléra aient été modifiées au cours de l’année, la diminution 
du nombre de cas et de décès est le reflet d’une mobilisation 
accrue des autorités publiques et de leurs partenaires pour 
améliorer les services d’eau, d’assainissement et d’hygiène et 
dispenser des soins médicaux adéquats aux personnes atteintes 
de la maladie. Le pays a utilisé le VCO pour la première fois, 
administrant plus de 660 000 doses dans le cadre d’une campagne 
à 2 tournées. Une application à plus vaste échelle de cette 
mesure vitale de prévention est prévue. 

Un lien peut aussi être établi entre la flambée en cours au 
Yémen et la charge du choléra dans la Corne de l’Afrique et en 
Afrique de l’Est. Les données génomiques sur Vibrio cholerae 
laissent penser que des souches à l’origine de celles qui circulent 
actuellement au Yémen ont récemment été détectées dans la 
Corne de l’Afrique et en Afrique de l’Est. Compte tenu des 
mouvements de population existant entre ces régions et le 
Yémen, à travers le golfe d’Aden, on peut considérer que ces 
flambées sont liées sur le plan épidémiologique. Il est donc 
indispensable de renforcer la coopération et la communication 
régionales transfrontalières afin de combattre l’épidémie en 
cours dans tous les pays concernés. 

Le Yémen, qui appartient géographiquement au continent asia-
tique, se démarque par le fait qu’en 2017 et 2018, 99% des cas 
officiellement notifiés à l’OMS par l’Asie provenaient du Yémen. 
Ce bilan épidémiologique est toutefois biaisé par le fait que 
d’autres pays d’Asie à forte charge de choléra ne procèdent pas 
à une notification complète des cas. Le Bangladesh a reconnu 

Figure 2 Cholera cases reported to WHO by year and by continent, 1989–2018
Figure 2 Cas de choléra déclarés à l’OMS par année et par continent, 1989-2018
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acknowledged cholera as a major public health threat 
by reporting cases to WHO in 2018 for the first time 
since 1997, although these were only confirmed cases 
from sentinel sites. India has continued its practice of 
reporting cases, primarily from West Bengal, but, again, 
only confirmed cases in a limited geographical area. In 
these 2 countries, however, with a total population of 
nearly 1.5 billion and heavily endemic for cholera, the 
true number of cases is understood to be substantially 
far higher.1 Additional epidemiological data and bacte-
rial genomic data analyses were published in 2018 on 
the importance of ongoing cholera transmission in this 
region of Asia, as it may spread along routes of trade 
and human movement to vulnerable populations in 
regions of Africa and the Middle East.2

The Americas
In Haiti, a strategy for an integrated rapid response to 
outbreaks resulted in 2018 in the fewest cases since the 
start of the cholera epidemic in 2010 (Figure 2). 
The Dominican Republic continues to report relatively 
few cases, and the number is decreasing over time, in 
parallel with the numbers in Haiti. 

Surveillance
Notification of cases of cholera is no longer mandatory 
under the International Health Regulations (2005); 
however, public health events involving cholera must be 
assessed against the criteria of the Regulations to deter-
mine whether official notification is required. Local 
capacity for improving surveillance for early detection 
and diagnosis and for collecting, compiling and analys-
ing data must be strengthened so that vulnerable popu-
lations in high-risk areas can be identified for compre-
hensive control activities.

International travel and trade
Experience shows that quarantine and embargos on the 
movement of people and goods are ineffective in 
controlling the spread of cholera and are thus unneces-
sary. Restrictions on importation of food produced by 
good manufacturing practices solely on the basis of the 
presence of cholera in a country are unjustified. 

Countries neighbouring cholera-affected areas are 
encouraged to strengthen their national disease surveil-
lance and preparedness so that they can rapidly detect 
and respond to outbreaks should cholera spread across 
borders. Information should be provided to travellers 
and communities about the potential risks of cholera, 
its symptoms, precautions to avoid the disease, when 
and where to report cases and where to seek treatment 
if necessary. 

1 Ali M, et al. Updated global burden of cholera in endemic countries. PLoS Negl Trop 
Dis. 2015;9(6):e0003832.

2 Weill FX, et al. Genomic insights into the 2016–2017 cholera epidemic in Yemen. 
Nature. 2019;565(7740):397–398.

que le choléra constituait une menace importante pour la santé 
publique en signalant des cas à l’OMS en 2018 pour la première 
fois depuis 1997, mais ces notifications ne concernaient que des 
cas confirmés sur des sites sentinelles. L’Inde a continué de 
notifier des cas, essentiellement au Bengale occidental, mais, là 
aussi, il ne s’agit que de cas confirmés dans une zone géogra-
phique limitée. Dans ces 2 pays, qui comptent une population 
totale de près de 1,5 milliard de personnes et où le choléra est 
fortement endémique, on peut toutefois considérer que le 
nombre réel de cas est beaucoup plus élevé que ne l’indiquent 
ces notifications.1 Des analyses supplémentaires des données 
épidémiologiques et des données génomiques bactériennes ont 
été publiées en 2018, mettant en exergue l’importance de la 
transmission actuelle du choléra dans cette région d’Asie, 
la maladie risquant de se propager à des populations vulné-
rables dans les régions d’Afrique et du Moyen-Orient le long 
des voies empruntées pour le commerce et la circulation des 
personnes.2

Amériques
À Haïti, l’adoption d’une stratégie de riposte rapide intégrée 
face aux flambées a permis de faire baisser le nombre de cas 
en 2018 à son niveau le plus bas depuis le début de l’épidémie 
de choléra en 2010 (Figure 2). En République dominicaine, le 
nombre de cas notifiés reste relativement faible et poursuit sa 
tendance à la baisse, comme à Haïti. 

Surveillance
La notification des cas de choléra n’est plus obligatoire au titre 
du Règlement sanitaire international (2005); cependant, les 
évènements de santé publique dans lesquels le choléra 
est impliqué doivent être évalués selon les critères prévus par 
le Règlement pour déterminer si une notification officielle s’im-
pose. Les capacités locales d’amélioration de la surveillance, 
visant une détection et un diagnostic précoces des cas, et de 
collecte, de compilation et d’analyse des données doivent être 
renforcées en vue d’identifier les populations vulnérables vivant 
dans des zones à haut risque afin qu’elles bénéficient d’activités 
de lutte complètes.

Voyages et échanges commerciaux internationaux
L’expérience a montré que les quarantaines et les embargos 
entravant la circulation des personnes et des biens sont ineffi-
caces pour endiguer la propagation du choléra, et donc inutiles. 
Les restrictions à l’importation de denrées produites en respec-
tant les bonnes pratiques de fabrication, au seul motif que le 
choléra est présent dans un pays, ne se justifient pas. 

Les pays limitrophes de zones touchées par le choléra sont invi-
tés à renforcer leur système national de surveillance et leur état 
de préparation pour être en mesure de détecter et de combattre 
rapidement toute flambée éventuelle en cas de propagation 
transfrontalière de la maladie. Il est conseillé d’informer les 
voyageurs et les communautés des risques et des symptômes 
du choléra, des précautions à prendre pour éviter l’infection, 
des modalités de notification (quand et où signaler les cas) et 
des lieux où ils peuvent se faire soigner si nécessaire. 

1 Ali M, et al. Updated global burden of cholera in endemic countries. PLoS Negl Trop Dis. 
2015;9(6):e0003832.

2 Weill FX, et al. Genomic insights into the 2016–2017 cholera epidemic in Yemen. Nature. 
2019;565(7740):397–398.
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WHO does not advise routine screening, vaccination or 
quarantine against cholera for travellers from cholera-
affected areas. Nor does WHO advise prophylactic 
administration of antibiotics, or proof of their admin-
istration, for travellers from or going to a country 
affected by cholera.

Editorial note
WHO, in collaboration with partners, provides support 
to ministries of health in countries affected by cholera 
to implement immediate, long-term cholera control, 
which includes surveillance, outbreak response and 
preventive measures such as OCV and risk communica-
tion. 

In 2018, WHO country offices worked with governments 
to respond urgently to major outbreaks in DRC, Nigeria, 
Uganda, Yemen, Zambia and Zimbabwe. WHO also 
worked with countries to transition from outbreak 
response to longer-term cholera control and elimina-
tion, in Haiti, United Republic of Tanzania (Zanzibar) 
and Zambia. 

WHO continues to host the secretariat of the Global 
Task Force on Cholera Control (GTFCC), which is a part-
nership that ensures coordination of global cholera-
related activities and support to countries. In 2018, the 
GTFCC developed a number of tools and guidance, 
including a framework for national plans for control or 
elimination of cholera, guidance on and a tool for iden-
tifying cholera hotspots, a revised field manual for cholera 
outbreak response, guidance on cholera surveillance, 
appropriate use of antibiotic therapy3 and technical 
guidance on integration of water, sanitation and hygiene 
and community engagement into vaccination campaigns 
with OCV.

The essential elements of effective long-term cholera 
control and elimination, including detection and rapid 
response to outbreaks, a targeted multisectoral approach 
to prevent cholera and effective coordination are at the 
core of the GTFCC strategy, Ending Cholera: A Global 
Roadmap to 2030,4 launched in October 2017. The aim 
of the Roadmap is to reinforce cholera control to make 
progress towards achieving the 2030 Agenda for Sustain-
able Development. The work should reduce the burden 
and spread of cholera and also of other diarrhoeal 
diseases and enteric infections.

The Roadmap outlines three main axes for cholera 
prevention and control: early detection and rapid 
response to contain outbreaks; a multisectoral approach 
to prevent cholera in endemic countries (strengthening 

3 Use of antibiotics for the treatment and control of cholera, May 2018. Geneva: 
World Health Organization, 2018 (https://www.who.int/cholera/task_force/use-of-
antibiotics-for-the-treatment-of-cholera.pdf?ua=1, accessed October 2019).

4 Ending cholera: a global roadmap to 2030 strategy. Geneva: World Health Organiza-
tion, 2017 (https://www.who.int/cholera/publications/global-roadmap.pdf?ua=1,  
accessed October 2019).

L’OMS ne préconise pas le dépistage, la vaccination ou la 
quarantaine systématiques pour les voyageurs en provenance 
de zones touchées par le choléra. Elle ne recommande pas non 
plus d’exiger l’administration prophylactique d’antibiotiques ou 
la preuve d’une telle administration aux voyageurs en prove-
nance ou à destination d’un pays en proie au choléra.

Note de la rédaction
L’OMS, en collaboration avec ses partenaires, apporte un soutien 
aux ministères de la santé et aux pays touchés par le choléra 
pour mettre en œuvre des activités immédiates et à long terme 
de lutte contre le choléra, reposant notamment sur la surveil-
lance, la riposte aux flambées et des mesures de prévention 
telles que l’administration de VCO et la communication sur les 
risques. 

En 2018, les bureaux de l’OMS dans les pays ont collaboré avec 
les gouvernements pour mener une action d’urgence contre les 
flambées de grande ampleur frappant le Nigéria, l’Ouganda, la 
RDC, le Yémen, la Zambie et le Zimbabwe. À Haïti, en Répu-
blique-Unie de Tanzanie (Zanzibar) et en Zambie, l’OMS a égale-
ment œuvré avec les pays pour faciliter la transition entre la 
phase de riposte aux flambées et les efforts à plus long terme 
de lutte et d’élimination du choléra. 

L’OMS continue d’héberger le secrétariat du Groupe spécial 
mondial de lutte contre le choléra (GTFCC), un partenariat qui 
assure la coordination des activités mondiales de lutte contre 
le choléra et de soutien aux pays. En 2018, le GTFCC a élaboré 
plusieurs outils et documents d’orientation, notamment un 
cadre pour la préparation de plans nationaux de lutte contre le 
choléra ou d’élimination de la maladie, des orientations assor-
ties d’un outil pour faciliter l’identification des «points chauds» 
de choléra, un manuel de terrain révisé sur la riposte aux flam-
bées de choléra, des orientations relatives à la surveillance du 
choléra et au bon usage de l’antibiothérapie3 et des conseils 
techniques sur l’intégration des interventions relatives à l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène et sur la mobilisation communau-
taire dans le cadre des campagnes de vaccination par le VCO.

Pour combattre et éliminer efficacement le choléra à long terme, 
certains éléments sont essentiels, notamment la détection des 
flambées, la mise en place d’une riposte rapide, la mise en 
œuvre d’une approche multisectorielle ciblée de prévention de 
la maladie, et une coordination efficace. Ces éléments sont au 
cœur de la feuille de route du GTFCC, lancée en octobre 2017, 
Ending Cholera: A Global Roadmap to 2030.4 L’objectif de cette 
feuille de route est de renforcer la lutte contre le choléra afin 
de progresser dans la réalisation du Programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030. Cette initiative devrait réduire 
la charge de morbidité et limiter la propagation du choléra et 
d’autres maladies diarrhéiques et entériques.

La feuille de route s’articule autour de trois grands axes de 
prévention et de lutte contre le choléra: la détection précoce et 
l’intervention rapide pour endiguer les flambées; une approche 
multisectorielle pour prévenir le choléra dans les pays d’endé-

3 Use of antibiotics for the treatment and control of cholera, May 2018. Genève: Organisation 
mondiale de la Santé, 2018 (https://www.who.int/cholera/task_force/use-of-antibiotics-for-the-
treatment-of-cholera.pdf?ua=1, consulté en octobre 2019).

4 Ending cholera: a global roadmap to 2030 strategy. Genève: Organisation mondiale de la Santé, 
2017 (https://www.who.int/cholera/publications/global-roadmap.pdf?ua=1, consulté en  
octobre 2019).
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of surveillance, health care systems, water, sanitation 
and hygiene, and community mobilization and mass 
vaccination campaigns for communities at risk), target-
ing hotspots; and effective technical support, resource 
mobilization and partnership at local and international 
levels. Several countries have committed themselves to 
and are making significant progress in developing 
multisectoral cholera control plans tailored to their 
context within the strategic framework of the Roadmap.

In May 2018, WHO Member States at the Seventy-first 
World Health Assembly adopted a resolution introduced 
by the governments of Haiti and Zambia to implement 
the Global Roadmap, calling for the necessary resources 
and policy changes to meet the goals. In addition, on 
28 August, 47 African countries at the 68th session of 
the WHO Regional Committee for Africa adopted the 
Regional Framework for the Implementation 
of the Global Strategy for Cholera Prevention and 
Control.

The vital role of OCV in slowing epidemics, protecting 
people from cholera in natural and manmade disasters 
and, most importantly, preventing cholera in vulnerable 
populations is being demonstrated, with the long-term 
work of ensuring adequate water and sanitation. As of 
31 December 2018, over 58 million doses of OCV had 
been delivered in 25 countries, including 17.8 million 
doses in 2018, while only 200 000 doses were delivered 
in 2013, when the stockpile was created. The OCV stock-
pile is supported by Gavi, the Vaccine Alliance, with 
funding for purchase of the vaccine and financial 
support for mass vaccination campaigns. 

mie (renforcement de la surveillance, des système de santé et 
des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène et mobilisa-
tion communautaire et campagnes de vaccination de masse 
dans les communautés à risque), en ciblant les «points chauds»; 
et une action efficace d’appui technique, de mobilisation des 
ressources et d’établissement de partenariats aux niveaux local 
et mondial. Plusieurs pays se sont engagés à élaborer des plans 
multisectoriels de lutte contre le choléra adaptés à leur contexte 
particulier dans le cadre stratégique de la feuille de route et 
ont déjà accompli des progrès considérables dans ce sens.

En mai 2018, lors de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé, les États Membres de l’OMS ont adopté une réso-
lution proposée par les gouvernements d’Haïti et de Zambie 
pour la mise en œuvre de la feuille de route mondiale, appelant 
à la mobilisation des ressources nécessaires et à l’adaptation 
des politiques pour atteindre les objectifs fixés. En outre, le 
28 août, à l’occasion de la Soixante-huitième session du Comité 
régional OMS de l’Afrique, 47 pays africains ont adopté le Cadre 
régional pour la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de 
lutte contre le choléra.

Il a été démontré que l’utilisation du VCO, doublée d’une action 
à long terme d’amélioration des services d’eau et d’assainisse-
ment, joue un rôle vital pour ralentir les épidémies, protéger la 
population contre le choléra lors des catastrophes d’origine 
naturelle ou humaine et, surtout, prévenir le choléra parmi les 
populations vulnérables. Au 31 décembre 2018, plus de 
58 millions de doses de VCO avaient été distribuées dans 
25 pays, dont 17,8 millions en 2018, contre seulement 200 000 
en 2013, année de la création du stock de vaccins. Le stock de 
VCO est soutenu par l’Alliance GAVI, qui fournit un finance-
ment pour l’achat du médicament et un appui financier pour 
les campagnes de vaccination de masse. 




