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Fig. 1 : Décès maternel notifié par semaine dans l’espace 

CEDEAO  / Fig. 1: Reported Maternal Deaths per week in 

ECOWAS Region (wk1-wk16 of 2017 and 2018) 

 

NOTE :  

 A la semaine 16 de l’année 2018, 1414 décès ont 
été signalés par 13 pays (pas d’information de 
Cabo Verde et du Nigéria) 

 Au titre de la même période en 2017, un total de 
1474 cas a été notifié par les mêmes 13 pays.   

 La figure 1 montre l’évolution hebdomadaire 
comparative du nombre de cas entre 2017 et 
2018. 

 En moyenne, les pays notifient 88 cas de décès 
maternel par semaine en 2018 contre 92 cas à la 
même période de 2017. 

 De la semaine 1 à la semaine 16, le nombre de 
décès cumulés par toutes les MPE ensemble est de 
766 cas (presque moitiés de décès maternel au 
même période). 

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 16 (16-22/04/18) 

Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 16 (16-22/04/18) 

NOTE:  

 At week 16 of the year 2018, 1414 deaths were 
reported by 13 countries (no information from Cabo 
Verde and Nigeria) 

 In the same period of 2017, a total of 1474 cases was 
reported by the same 13 countries. 

 Figure 1 shows the comparative weekly trend in the 
number of cases between 2017 and 2018. 

 On the average, countries report 88 cases of 
maternal deaths per week in 2018 compared to 92 
cases in the same period of 2017. 

 From week 1 to week 16, the cumulative total deaths 
of all EPDs is 766 (almost half of all maternal deaths 
in the same period). 

Au total 99% des rapports attendus  ont été reçus à la S16 / 

A total of 99% of expected reports have been received by W16 

Français : Les cas de décès maternel sont notifiés de façon hebdomadaire dans presque tous les pays de la communauté en plus de cas des 

maladies sur surveillance. 

English: Cases of maternal death are reported weekly in almost all countries of the community, in addition to cases of surveillance diseases. 


