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Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 31 (30/07 – 05/08/18)
Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 31 (30/07 – 05/08/18)
Fig. 1 : Nombre de cas de choléra (suspect ou confirmés) par
semaine au Nigeria et au Niger, 2018 / Weekly number of
Cholera cases (suspected or confirmed) in Nigeria and Niger,
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 99,14% des rapports attendus ont été reçus à la S31 /

NOTE :
 893 nouveaux cas (suspects ou confirmés) et 24 décès
ont étés notifiés à la S31 par le Nigeria et le Niger
contre 885 avec 16 décès à la semaine précédente.
 Depuis le début de l’année, 8 pays de la région ont
notifié au moins 1 cas suspect de la maladie (Bénin,
Côte d’Ivoire, Guinée, Liberia, Niger, Nigeria, Sierra
Leone et Togo).
 A la semaine 31 le nombre de cas suspects ou
confirmés s’élève à 13.925 avec 227 décès contre 1142
cas et 30 décès à la même période en 2017.
 Le Nigeria seul représente 92,6% du total de cas
notifiés suivi du Niger avec 6,6%.
 La figure 1, montre l’évolution hebdomadaire du
nombre de cas (suspects ou confirmés) de la maladie
dans les deux pays les plus touchés de la région par la
maladie (Nigeria et Niger).
 Il est à noter une augmentation préoccupante du
nombre de cas de la maladie au Niger au cours des 3
dernières semaines. En conséquence, le Ministère de
la Santé du Burkina Faso a mis en alerte toutes les
zones sanitaires du pays frontalières avec le Niger.
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A total of 99.14% of expected reports have been received by W31

NOTE:
 893 new cases (suspected or confirmed) and 24 deaths
were reported as at W31 by Nigeria and Niger against 885
with 16 deaths the previous week.
 Since the beginning of the year, 8 countries in the region
have reported at least 1 suspected case of the disease
(Benin, Côte d'Ivoire, Guinea, Liberia, Niger, Nigeria, Sierra
Leone and Togo).
 At week 31 the number of suspected or confirmed cases
totalled 13,925 with 227 deaths against 1142 cases and 30
deaths in the same period in 2017.
 Nigeria alone accounts for 92.6% of the total number of
reported cases followed by Niger with 6.6%.
 Figure 1 shows the weekly progress of the number of
cases (suspected or confirmed) of the disease in the two
most affected countries in the region (Nigeria and Niger).
 There is a worrying increase in the number of cases of the
disease in Niger in the last 3 weeks. As a result, the
Ministry of Health of Burkina Faso has asked all health
zones in the country bordering with Niger to remain alert.

