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Tableau 1 : Cas de Rougeole dans les 15 pays de la CEDEAO 
/ Table 1: Cases of Measles in the 15 ECOWAS countries 
(2017 vs 2018) 

NOTE :  

 A la semaine 6 de l’année 2018, la rougeole est 
notifiée par 13 pays de la Communauté contre 14 
pays à la même période de 2017 (voir tableau) ; 

 Le nombre de cas cumulés est de 3405 cas et 12 
décès. En 2017, le nombre était de 3429 cas avec 18 
décès ; 

 Le Nigeria (35% de cas), le Libéria (24% de cas) et la 
Côte d’Ivoire (10% de cas) sont les 3 pays les plus 
touchés par la maladie avec plus de 69% du total de 
cas notifiés par les 13 pays ; 

 En 2017, le Nigeria, la Sierra Leone et la Guinée ont 
représenté 79% de cas ; 

 La constante hausse de cas de rougeole notifié dans 
l’ensemble des pays depuis quelques années doit 
être objet de discussions à tous les niveaux des pays 
et de la communauté afin d’harmoniser et contrôler 
la mise en œuvre des stratégies de contrôle de la 
maladie. 

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 

Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 6 (05-11/02/18) 

Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 6 (05-11/02/18) 

NOTE:  

 At week 6 of the year 2018, measles is notified by 13 
countries of the Community against 14 countries in 
the same period of 2017 (see table); 

 The cumulative number of cases is 3,405 cases and 
12 deaths. In 2017, the number was 3,429 cases with 
18 deaths; 

 Nigeria (35% of cases), Liberia (24% of cases) and 
Côte d'Ivoire (10% of cases) are the 3 countries most 
affected by the disease with more than 69% of the 
total number of cases notified by the 13 countries; 

 In 2017, Nigeria, Sierra Leone and Guinea accounted 
for 79% of cases; 

 The steady rise in cases of measles reported in all 
countries in recent years must be discussed at all 
levels of countries and the community in order to 
harmonize and monitor the implementation of 
disease control strategies. 

Au total 96% des rapports attendus  ont été reçus à la S6 / 

A total of 96% of expected reports have been received by W6 


