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Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 11 (12-18/03/18)
Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 11 (12-18/03/18)
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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

NOTE :

NOTE:

 Au cours de la semaine 11 (du 12 au 18 mars 2018),
le Liberia a enregistré 2 cas suspects et le Nigeria
18 cas suspects dont 9 confirmés et 3 décès.
 Le Benin, l’un des 4 pays de la région touchés par
la maladie depuis le début de l’année, a déclaré le
16 mars dernier la fin de l’épidémie de la Fièvre
Lassa sur toute l’étendue de son territoire.
 Le Nigeria est le pays le plus touché. Le pays a
notifié à la S11 neuf (9) nouvelles confirmations de
la maladie dans quatre États : Edo (2), Ondo (2),
Bauchi (1) et Taraba (4), avec trois nouveaux décès
à Taraba, Edo et Ebonyi.
 Depuis le début de l'épidémie, il y a eu 119 décès :
86 parmi les cas confirmés. Le Taux de létalité
parmi les cas confirmés et probables est de 24,7 %.
 Des mesures de riposte ont été intensifiées dans
tout le pays.
 Le NCDC a déployé des équipes dans quatre États
frontaliers au Bénin (Kebbi, Kwara, Niger et Oyo)
pour des activités de surveillance renforcée.

 During week 11 (12-18 March 2018), Liberia
recorded 2 suspected cases and Nigeria 18 suspected
cases including 9 confirmed and 3 deaths.
 Benin, one of the four countries in the region
affected by the disease since the beginning of the
year, declared on March 16, the end of the Lassa
fever epidemic.
 Nigeria is the most affected country. The country has
notified in W11, nine (9) new confirmations of the
disease in four states: Edo (2), Ondo (2), Bauchi (1)
and Taraba (4), with three new deaths in Taraba, Edo
and Ebonyi.
 Since the beginning of the epidemic, 119 have been
recorded: 86 from the confirmed cases. Fatality rate
among confirmed and probable cases is 24.7%.
 Response measures have been intensified
throughout the country.
 NCDC deployed teams in four States sharing border
with Benin (Kebbi, Kwara, Niger and Oyo) for
enhanced surveillance activities.
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