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Fig. 1 : Nombre journalier de cas et de décès de cholera du 05 

au 15 juillet 2018 dans le District Sanitaire de Madarounfa au 

Niger / Daily number of Cholera cases and deaths from 05 to 

15 July 2018 in the Madarounfa Health District in Niger 

NOTE :  

 La situation épidémiologique de la semaine 28 de 
l’année 2018 (9 au 15 juillet) est marquée par 
l’enregistrement continu du nombre de cas suspects 
de cholera en Guinée, au Liberia, au Nigeria et la 
déclaration d’épidémie de la maladie au Niger. 

 Un total de 770 cas avec 6 décès ont été notifiés dans 
la semaine par ces quatre (4) pays : Nigéria (671), Niger 
(95), Liberia (3), Guinée (1). La majorité des cas sont du 
Nigeria et du Niger. 

 Une analyse biologique du 12 juillet 2018 a confirmé 
l’épidémie du choléra au Niger. 

 Il faut noter que l’épidémie touche particulièrement le 
District sanitaire de Madarounfa dans la région de 
Maradi. 

 Pour contenir l'épidémie, le Ministère de la Santé 
Publique du Niger a positionné des médicaments, mis 
en place six centres de traitement et renforcé la 
surveillance épidémiologique par la transmission 
journalière des données. 

 La figure 1 ci-dessus montre le nombre journalier de 
cas et de décès de cholera du 05 au 15 juillet 2018 dans 
le district sanitaire de Madarounfa. 

  

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 28 (09 – 15/07/18) 

Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 28 (09 – 15/07/18) 

NOTE:  

 The epidemiological situation of week 28 of the year 2018 
(July 9 to 15) is marked by the continuous recording of the 
number of suspected cases of cholera in Guinea, Liberia, 
Nigeria and the declaration of epidemic in Niger. 

 A total of 770 cases with 6 deaths were reported in the 
week by these four (4) countries: Nigeria (671), Niger (95), 
Liberia (3), Guinea (1). The majority of cases are from 
Nigeria and Niger. 

 A biological analysis of 12 July 2018 confirmed the cholera 
epidemic in Niger. 

 It should be noted that the epidemic particularly affects 
the Madarounfa Health District in the Maradi region. 

 To contain the epidemic, The Ministry of Public Health of 
Niger has positioned drugs, set up six treatment centers 
and strengthened epidemiological surveillance through 
daily data transmission. 

 Figure 1 above shows the daily number of cholera cases 
and deaths from 05 to 15 July 2018 in the Madarounfa 
Health District. 

Au total 99,29% des rapports attendus  ont été reçus à la S28 / 

A total of 99.29% of expected reports have been received by W28 


