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Semaine / Week 04
Sommaire de la situation des
maladies prioritaires

21-27 Janvier / January 2019
Summary of Priority
diseases

La semaine 4 (21 au 27 janvier) a
été essentiellement marquée par la
confirmation d’un cas de fièvre lassa
en Guinée en augmentant à 4 le
nombre de pays ayant confirmé des
cas de la maladie en 2019 (Benin,
Guinée, Nigéria et Togo).

Week 4 (21-27 January) was mainly
marked by the confirmation of a
case of Lassa fever in Guinea,
increasing the number of countries
with confirmed cases of the disease
in 2019 to 4 (Benin, Guinea, Nigeria
and Togo)

Au cours de la même semaine 4, un
total de 110 cas suspects a été
notifié par six (6) pays. Parmi ces
cas suspects, 49 ont été confirmés
positifs par 3 pays notamment, le
Nigéria (46 cas), le Benin (2 cas) et

During the same week 4, a total of
110 suspected cases were reported
by six (6) countries. Of these
suspected cases, 49 were confirmed
positive by 3 countries, including
Nigeria (46 cases), Benin (2 cases)

la Guinée (1 cas). De ces cas
confirmés, 5 sont décédés.

and Guinea (1 case). Of these
confirmed cases, 5 fatalities were
recorded.

Le cumul des cas pour les 4
premières semaines de l’année est
de 273 cas (suspects ou confirmés)

The total number of cases for the
first 4 weeks of the year is 273

avec 24 décès notifiés par 6 pays
(Benin, Guinée, Libéria, Nigeria,
Sierra Leone et Togo) contre 240

cases (suspected or confirmed) with
24 deaths notified by 6 countries
(Benin, Guinea, Liberia, Nigeria,

cas et 33 décès à la même période
de 2018 par 4 pays (Benin, Liberia,

Sierra Leone and Togo) compared
to 240 cases and 33 deaths over the

Nigeria et Sierra Leone).

same period in 2018 by 4 countries
(Benin, Liberia, Nigeria and Sierra

En 2019, le Nigeria seul a notifié
plus de 86% des cas et plus de 64%

Leone).

des décès de la maladie. Le pays a

In 2019, Nigeria alone reported over
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déjà cumulé un total de 237 cas
Past Issues
suspects parmi lesquels 116
confirmés et 15 décès avec une

86% of cases and over 64% of

tendance d’augmentation des cas
(voir fig.2). Au cours de la seule
semaine 4, 100 nouveaux cas ont

total of 237 suspected cases,
including 116 confirmed cases and
15 deaths with increasing cases

étés notifiés parmi lesquels 46
confirmés et 2 décès.

(see figure 2). In week 4 alone, 100
new cases were reported, including

deaths from the disease. The
country has already accumulated a
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46 confirmed cases and 2 deaths.
A la même période de 2018, le pays
avait notifié 202 cas (suspects ou
confirmés) avec 22 décès.

By the same period in 2018, the
country had reported 202 cases

Au Benin deux nouveaux cas

(suspected or confirmed) with 22
deaths.

confirmés au cours de la semaine
dans la Commune de Tchaourou

In Benin two new cases were

élevant à 9 le nombre de cas
confirmés depuis la semaine 1.

confirmed during the week in the
Commune of Tchaourou, bringing
the number of confirmed cases to 9
since week 1.

Au cours de la semaine 4, on
déplore 77 décès maternels

During week 4, there were 77
maternal deaths reported by 11

notifiés par 11 pays et 152 décès
néonatals rapportés par 8 pays.
Portant respectivement à 341 et
620 le total de décès maternels et
néonatals notifiés pour l’année en
cours (voir détails en annexe).
annexe).au cours de la semaine
2019.

countries and 152 neonatal deaths
reported by 8 countries. Bringing
the total number of reported
maternal and neonatal deaths for
the current year to 341 and 620
respectively (see details in the
annex).
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Fig2: Evolution des cas (suspects et/ou confirmés) de la Fièvre Lassa au Nigéria : S1-S4 2019
/ Trend of Lassa fever cases (suspected/confirmed) in Nigeria: W1-W4 2019

Fig1 : Complétude des données par pays_ semaine 4 / Data completeness by country_ Week4
La complétude des rapports attendus est de 93,3% (fig.1).
13 pays sur 15 ont transmis tous les quatre (4) rapports attendus
Le Cabo Verde accuse deux (2) semaines de retard tandis que le Sénégal n’a transmis aucun
rapport depuis le début de l’année.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The completeness of the expected reports is 93.3% (fig. 1).
13 out of 15 countries submitted all four (4) overdue reports

