Cholera Outbreaks in Central and West Africa : 2017 Regional Update - Week 14

NA : Not Available. RDT* : Rapid Diagnos c Test * Liberia, Cameroon and Cote d’Ivoire surveillance systems are recording and repor ng suspected cholera cases.

Find the latest updates (bi‐monthly bulle ns, studies and research, tools, guides and trai‐
ning modules, factsheets, maps and infographics,...) on cholera in West and Central Africa
at

www.plateformecholera.info

Sources : Ministères de la Santé , OMS - Situation de l’épidémie de Choléra en Afrique de l’Ouest, Bulletins et
Les données sont rétrospectivement mis à jour lorsque de nouvelles informations sont fournies

Sitreps des bureaux pays UNICEF, Plate forme Cholera pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest.

www.pla ormecholera.info ‐ www.unicef.org/cholera
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The El Niño Southern Oscilla on (ENSO) and other climate pa erns can have profound
impacts on the occurrence of infec ous diseases ranging from dengue to cholera.
In Africa, El Niño condi ons are associated with increased rainfall in East Africa and
decreased rainfall in southern Africa, West Africa, and parts of the Sahel. Because of the key role of
water supplies in cholera transmission, a rela onship between El Niño events and cholera incidence is
highly plausible, and previous research has shown a link between ENSO pa erns and cholera in Bangla‐
desh.
However, there is li le systema c evidence for this link in Africa. Using high‐resolu on
mapping techniques, we ﬁnd that the annual geographic distribu on of cholera in Africa from 2000 to
2014 changes drama cally, with the burden shi ing to con nental East Africa‐and away from
Madagascar
and
por ons
of
southern,
Central,
and
West
Africa‐where
almost 50,000 addi onal cases occur during El Niño years.
Cholera incidence during El Niño years was higher in regions of East Africa with increased rainfall, but
incidence was also higher in some areas with decreased rainfall, sugges ng a complex rela onship
between rainfall and cholera incidence.

Here, we show clear evidence for a shi in the distribu on of cholera incidence throughout Africa in El
Niño years, likely mediated by El Niño's impact on local clima c factors. Knowledge of this rela onship
between cholera and climate pa erns coupled with ENSO forecas ng could be used to no fy countries in
Africa when they are likely to see a major shi in their cholera risk.
Read the full ar cle on Pub Med

Le phénomène El Niño et la géographie changeante du choléra en
Afrique.
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L'oscilla on du sud d'El Niño (ENSO) et d'autres modèles clima ques peuvent avoir des répercussions
profondes sur l'appari on de maladies infec euses allant de la Dengue au Choléra.
En Afrique, les condi ons d'El Niño sont associées à l'augmenta on des précipita ons en Afrique de l'Est et
à la baisse des précipita ons en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest et dans certaines
régions du Sahel. En raison du rôle clé de l'approvisionnement en eau dans la transmission du
choléra, une rela on entre les événements El Niño et l'incidence du choléra est hautement plausible, et des
recherches antérieures ont montré un lien entre les modèles ENSO et le choléra au
Bangladesh..
Cependant, il existe peu de preuves systéma ques de ce lien en Afrique. En u lisant des techniques de
cartographie à haute résolu on, nous constatons que la répar on géographique annuelle du choléra en
Afrique de 2000 à 2014 change radicalement avec le déplacement des charges vers l'Afrique de l'Est con ‐
nentale (loin de Madagascar et des régions d'Afrique méridionale, centrale et occidentale) où près de
50 000 cas supplémentaires surviennent pendant les années El Niño.
L'incidence du choléra au cours des années El Niño était plus élevée dans les régions de l'Afrique de l'Est
avec une pluviométrie accrue, mais l'incidence était également plus élevée dans certaines régions avec une
pluviométrie réduite, ce qui suggère une rela on complexe entre l'incidence des précipita ons et le
choléra.
Ici, nous montrons des preuves évidentes d'un changement dans la répar on de l'incidence du choléra
dans toute l'Afrique à El Niño, probablement médiée par l'impact d'El Niño sur les facteurs clima ques lo‐
caux. La connaissance de ce e rela on entre le choléra et les modèles clima ques couplée à la prévision
ENSO pourrait être u lisée pour no ﬁer les pays en Afrique lorsqu'ils risquent de voir un changement ma‐
jeur dans leur risque de choléra.
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