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Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 44 (30/10/17 – 05/11/17)
Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 44 (30/11/17 – 05/11/17)
Commentaires généraux :

Fig. 1: Evolution comparative de cas (suspects/probables et/ou
confirmés) de la dengue au Burkina Faso, 2016 et 2017 /
Comparative Comparative evolution of cases (suspect /
probable and / or confirmed) of dengue in Burkina Faso, 2016
and 2017

Point sur la dengue dans l’espace CEDEAO à la S44 :
 La dengue continue la tendance d’une évolution
progressive au Burkina Faso ;
 L’épidémie a été confirmée en 2016 au cours de
la semaine 42 et a eu son pic à la semaine 47
avec 478 cas. Après cette semaine, le nombre de
cas a baissé significativement depuis fin de
l’année pour enregistrer que des cas
sporadiques ;
 L’épidémie de la maladie a survenue en Côte
d’Ivoire à partir de la semaine 18 de 2017. La
situation reste actuellement au cas sporadique ;
 Depuis la semaine 28, les cas de la maladie ont
repris au Burkina Faso pour atteindre le pic de
2.566 cas à la semaine 43 ;
 En une seule semaine (S43), e nombre de cas a
dépassé le total de cas notifié en toute l’année
2016. Toutes les régions du Faso sont
actuellement en épidémie
General comments:

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 99,1% des rapports attendus ont été reçus à la S44 /
A total of 99.1% of expected reports have been received by W44
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Update on the Dengue fever in the ECOWAS region as
at W44:
 The Dengue fever continues the trend of a
gradual evolution in Burkina Faso;
 The outbreak was confirmed in 2016 during week
42 and had its peak at week 47 with 478 cases.
After that week, the number of cases has
dropped significantly since the end of the year to
record only sporadic cases;
 The epidemic of the disease occurred in Côte
d'Ivoire from week 18 of 2017. The situation
currently remains sporadic;
 Since week 28, cases of the disease have
resumed in Burkina Faso to reach the peak of
2,566 cases at week 43;
 In one week (W43), the number of cases
exceeded the total number of cases notified in
2016. All the regions in Burkina Faso are
currently in epidemic.

