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Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 18 (30/04 – 06/05/18)
Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 18 (30/04 – 06/05/18)
Tableau 1 : Situation de la fièvre de lassa dans les 15 pays de
la CEDEAO / Table 1: Status of Lassa Fever in the 15 ECOWAS
countries (2017 vs 2018)

Fig. 2: Complétude des rapports hebdomadaires par pays:
Nombre de rapports hebdomadaires reçus par pays /
Completeness of weekly reports per country: Number of
reports received per country
Au total 98,52% des rapports attendus ont été reçus à la S18 /
A total of 98.52% of expected reports have been received by W18

NOTE :

NOTE:

 A la semaine 18, le focus est sur la situation de la
fièvre Lassa dans l’espace CEDEAO.
 De la S1 à la S18 de l’année 2018, un total de 2043
cas (suspects ou confirmés) avec 141 décès ont été
enregistrés par 4 pays contre seulement 341 cas (6
fois moins) avec 69 décès à la même période de
2017. Au moins 448 cas ont été confirmés positifs.
 Le Nigeria est le pays qui notifie plus de cas de la
maladie dans la région avec un total de 1894 cas
et 106 décès (93% du total de cas et 75% des
décès), suivi du Liberia avec 81 cas et 22 décès, de
la Sierra Leone avec 44 cas et 4 décès et du Benin
avec 24 cas et 9 décès.
 Il est à noter que ce sont les mêmes 4 pays (Benin,
Libéria, Nigeria et Sierra Leone) qui ont notifié les
cas de la maladie en 2017.

 At week 18, the focus is on the status of Lassa fever
in the ECOWAS region;
 From W1 to W18 of the year 2018, a total of 2043
cases (suspected or confirmed) with 141 deaths
were recorded by 4 countries against only 341 cases
(6 times less) with 69 deaths in the same period of
2017. At least 448 cases were confirmed positive.
 Nigeria is the country that reported more cases of
the disease in the region with a total of 1894 cases
and 106 deaths (93% of the total cases and 75% of
deaths), followed by Liberia with 81 cases and 22
deaths, Sierra Leone with 44 cases and 4 deaths and
Benin with 24 cases and 9 deaths.
 It should be noted that these four countries (Benin,
Liberia, Nigeria and Sierra Leone) where the same
that notified cases of the disease in 2017.
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