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Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 12 (19-25/03/18)
Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 12 (19-25/03/18)

Fig. 1 : Nombre de cas (suspects ou confirmés) cumulés de
la rougeole à la semaine 12 par pays de la CEDEAO / Fig. 1:
Number of Measles cummulated cases (suspected or
confirmed) at week 12 per ECOWAS country (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:

 A la semaine 12 de l’année, le nombre de cas
(suspects et/ou confirmés) de la rougeole est de
12.065 avec 60 décès
 Comparé à la même période de 2017, on note une
augmentation de presque 19% de cas. Cette
augmentation de cas est due essentiellement au
Nigeria avec 46% de cas, au Libéria avec 16% et au
Burkina Faso avec 9% (fig.1).
 Malgré le nombre de cas significativement
inférieur en 2018 comparé à la même période de
2017, la Guinée est en épidémie de la maladie dans
au moins 7 localités du pays.
 En plus du Nigeria et du Libéria, le Burkina Faso
vient de déclarer l’épidémie de rougeole.

 At week 12 of the year, the number of cases
(suspected and / or confirmed) of measles is 12,065
with 60 deaths
 Compared to the same period of 2017, there is
almost 19% increase in cases. This case increase is
mainly due to Nigeria with 46% of cases, Liberia with
16% and Burkina Faso with 9% (Fig.1).
 Despite the number of cases significantly lower in
2018 compared to the same period of 2017, Guinea
is in an epidemic of the disease in at least 7 localities
of the country.
 In addition to Nigeria and Liberia, Burkina Faso has
just declared the measles epidemic.
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