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La carte ci-dessous montre la situation de l’épidémie dans la 

région de Maradi à la date du 05 septembre 2018 / The map 

below shows the situation of the epidemic in the Maradi 

region as of 5 September 2018 

NOTE :  

 1466 cas de choléra ont été enregistrés dans la 
communauté dont 30 décès (Niger =10, Nigeria = 20). 
 

Au Niger : 

 L’épidémie qui a commencé à la 27ème semaine de 
l’année en cours dans le district de Madarounfa s’est 
étendue à quatre autres districts (Maradi Commune, 
Guidan Roumdji, Gaya et Damagram TaKaya). Cinq 
districts de deux régions (Maradi et Dosso) sont donc 
en épidémie. 

 Le nombre de cas notifiés par ces districts épidémiques 
depuis le début de l’épidémie est 2509 dont 50 décès 
soit un taux de létalité de 1.99%. 

 La seule semaine 35 enregistre 401 cas et 10 décès. La 
plupart des cas proviennent des districts de la région 
de Maradi. 
 

Au Nigeria : 

 Comparativement au nombre de cas enregistrés ces 3 
dernières semaines (S32=962, S33=467, S34 =452) où 
la tendance semblerait à la baisse, on note une forte 
augmentation des cas et décès notifiés au cours de la 
semaine 35. 

 1065 cas notifiés dont 20 décès pour la seule semaine. 
C’est d’ailleurs, le plus grand nombre de cas enregistré 
depuis le début de l’année. 

Fig. 1: 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 

Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 35 (27/08 – 02/09/18) 

Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 35 (27/08 – 02/09/18) 

NOTE:  

 1466 cases of cholera have been reported in the 
community, including 30 deaths (Niger =10, Nigeria = 20). 
 

In Niger: 

 The epidemic, which began in the 27th week of this year in 
Madarounfa district, has spread to four other districts 
(Maradi Commune, Guidan Roumdji, Gaya and Damagram 
TaKaya). Five districts in two regions (Maradi and Dosso) 
are therefore in epidemic. 

 The number of cases reported by these epidemic districts 
since the beginning of the epidemic is 2509, with 50 
deaths representing a case-fatality rate of 1.99%. 

 Week 35 alone reported 401 cases and 10 deaths. Most of 
the cases are from districts in the Maradi region. 
 

In Nigeria: 

 Compared to the number of cases reported in the last 3 
weeks (S32=962, S33=467, S34 =452) where the trend is 
downward, there is a significant increase in reported cases 
and deaths during week 35. 

 1065 cases reported, including 20 deaths in the week 
alone. This is the highest number of cases reported since 
the beginning of the year. 
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