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Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 45 (06 – 12/11/17)
Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 45 (06 – 12/11/17)
Tableau 1: Nombre de cas (suspects et/ou confirmés) de
choléra notifiés par pays à la semaine 45, 2017 contre 2016 /
Table 1 : Number of cases (suspect and / or confirmed) of
cholera notified per country at week 45 of 2017 vs 2016

Commentaires généraux :
Point sur le choléra dans l’espace CEDEAO à la S45 :
 Le choléra est une des maladies à potentiel
épidémique les plus importantes dans presque
tous les pays de la région ;
 Au cours des dernières années (depuis 2014) le
nombre de cas de la maladie baisse d’année en
année ;
 A la semaine 45 de 2016, il a été notifié un total
de 2.126 cas (suspects et/ou confirmés) de
choléra par 7 pays. Le Benin a été le pays le plus
touché avec 41% de cas, suivi du Nigeria avec
34% ;
 A la même période en 2017, la région a connu
une légère augmentation du nombre de pays
avec au moins un cas (8 pays contre 7 en 2016)
et du nombre total de cas notifiés (3.952 contre
2.126 cas). Mais le Nigeria seul représente plus
de 94% de cas (voir le tableau 1).

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 99,7% des rapports attendus ont été reçus à la S45 /
A total of 99.7% of expected reports have been received by W45
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Update on Cholera in the ECOWAS region as at W45:
 Cholera is one of the most important epidemicprone diseases in almost every country in the
region;
 In recent years (since 2014) the number of cases
of the disease has been declining year by year;
 At week 45 of 2016, a total of 2,126 (suspected
and / or confirmed) cases of cholera were
reported from 7 countries. Benin was the most
affected country with 41% of cases, followed by
Nigeria with 34%;
 At the same time in 2017, the region experienced
a slight increase in the number of countries with
at least one case (8 countries compared to 7 in
2016) and the total number of reported cases
(3,952 against 2,126 cases). But Nigeria alone
accounts for over 94% of cases (see table 1).

