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Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 3 (15-21/01/18)
Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 3 (15-21/01/18)
A la semaine 3 de l’année, il est à noter la présence de
quelques maladies qui évoluent en épidémie dans quelques
pays de la région, notamment :
1. Le Choléra :
 La maladie est présente dans 3 pays avec un total de
140 cas avec 6 décès contre 150 cas et 4 décès à la
même période en 2017 ;
 Le Nigéria est le pays le plus touché avec 115 des 140
cas et le total de 6 décès ;
 Le Libéria et la Sierra Leone sont les deux autres avec 7
et 18 cas respectivement.
2. La Méningite :
 A la semaine 3 de l’année, un total de 602 avec 28 décès
a été notifié par 13 pays (sauf le Cabo Verde et la GuinéBissau). Comparé à la même période de 2017, on note
une augmentation de 69 cas mais avec 19 décès de
moins ;
 Le Ghana, le Nigeria et le Libéria sont les trois pays qui
ont contribués pour l’augmentation de cas en 2018
comparativement à la même période en 2017.
3. La Fièvre Lassa :
 La maladie est confirmée dans 4 pays avec un total de
55 cas et 12 décès. Les pays touchés par la maladie sont:
- Nigeria avec 33 cas et 7 décès ;
- Libéria avec 13 cas et zéro décès ;
- Sierra Leone avec 7 cas et 4 décès et ;
- Benin avec 2 cas et 1 décès.
4. La Dengue :
 A la semaine 3 le Burkina Faso est le seul pays à notifier
les cas de la maladie ;
 Un total de 187 cas suspects et/ou compatibles a été
notifié ;
 Au cours des 3 premières semaines de l’année, le pays
a déjà notifié 454 cas et 2 décès.
Fig. 1: Complétude des rapports hebdomadaires par pays:
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Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire – « Informer pour agir »

At week 3 of the year, it should be noted the presence of some
diseases that evolve in epidemic in some countries of the region,
in particular:
1. Cholera:
 The disease is present in 3 countries with a total of 140
cases with 6 deaths against 150 cases and 4 deaths in the
same period of 2017;
 Nigeria is the most affected country with 115 of the 140
cases and the total of 6 deaths.
 Liberia and Sierra Leone are the other two with 7 and 18
cases respectively.
2. Meningitis:
 At week 3 of the year, a total of 602 with 28 deaths were
reported by 13 countries (except Cabo Verde and GuineaBissau). Compared to the same period of 2017, there is an
increase of 69 cases but with 19 fewer deaths;
 Ghana, Nigeria and Liberia are the three countries that
contributed to the increase in cases in 2018 compared to
the same period of 2017.
3. Lassa Fever:
 The disease is confirmed in 4 countries with a total of 55
cases and 12 deaths. Countries affected by the disease are:
- Nigeria with 33 cases and 7 deaths;
- Liberia with 13 cases and zero death;
- Sierra Leone with 7 cases and 4 deaths and;
- Benin with 2 cases and 1 death.
4. Dengue Fever:
 At week 3, Burkina Faso is the only country to report cases
of the disease;
 A total of 187 suspected and / or compatible cases were
reported;
 During the first 3 weeks of the year, the country has
already notified 454 cases and 2 deaths.

