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Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 5 (29/01-05/02/18)
Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 5 (29/01-05/02/18)
Tableau 1 : Cas de fièvre de Lassa dans les 15 pays de la
CEDEAO / Table 1: Cases of Lassa Fever in the 15 ECOWAS
countries (2017 vs 2018)

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

Au total 95% des rapports attendus ont été reçus à la S5 /
A total of 95% of expected reports have been received by W5
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NOTE :
 La fièvre de Lassa sévit dans la région depuis le début
de l’année. Le Nigéria est le pays le plus touché avec
297 suspects déclarés dont 77 cas confirmés et au
moins 31 décès ;
 Le Ministre de la Santé du Nigeria, Pr. Isaac Adewole,
a déclaré le Lundi 05 février, que "le virus est
actuellement actif dans 15 des 36 Etats du pays ;
 A la semaine 5 de l’année, le Benin aussi a déjà notifié
21 cas avec 8 décès (une létalité de 38%) ;
 En dehors du Nigeria et du Benin, les autres pays avec
les cas, sont le Libéria (16 cas et 10 décès) et la Sierra
Leone (17 cas et 4 décès) ;
 Parmi les cas et les décès notifiés au Libéria, une des
victimes vient de la Guinée.

NOTE:
 Lassa fever has been rife in the region since the
beginning of the year. Nigeria is the most affected
country with 297 reported suspects including 77
confirmed cases and at least 31 deaths;
 Nigeria's Minister of Health, Prof. Isaac Adewole, said
on Monday, February 05, that "the virus is currently
active in 15 of the 36 states of the country;
 At week 5 of the year, Benin also reported 21 cases
with 8 deaths (a lethality of 38%);
 Apart from Nigeria and Benin, the other countries
with cases are Liberia (16 cases and 10 deaths) and
Sierra Leone (17 cases and 4 deaths);
 Among the reported cases and deaths in Liberia, one
of the victims comes from Guinea.

Le Cabo Verde, la Guiné-Bissau, le Niger et Sénégal sont les 4 pays qui
accusent de retard dans le rapportage des données.
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Niger and Senegal are not up to date with
data reporting

