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Elément Description  

Date/heure de 

rédaction 
24 mars 2020 à 21 heures 00 minutes 

Intitulé ou nom de 

l’incident 
 Réponse sanitaire à l’épidémie de la maladie à Coronavirus (COVID-19) 

Sources 

d’information 

 
Equipes de terrains & Laboratoire national de référence Grippe (LNR-G) 

Numéro du  

SitRep  
27 

Faits saillants 

✓ Trente-deux (32) nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été rapportés le 

24/03/2020, portant le total à 146 cas confirmés. 

✓ Réception de test de confirmation et de screening de COVID-19 

Situation de 
l’épidémie 

         Situation épidémiologique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : Cartographie des districts du Burkina Faso touchés par le COVID-19 à la date du 

24/03/2020 

 

CENTRE DES OPERATIONS DE REPONSE AUX URGENCES SANITAIRES  
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Graphique 2 : Evolution des cas et décès du COVID-19 au Burkina Faso du 09 au 24 mars 2020 

✓ Trente-deux (32) cas confirmés le 24/03/2020 dont 31 à Ouagadougou 

et 01 à Houndé 

✓ Cumul des cas confirmés : 146 dont 49 femmes et 97 hommes 

Suivi des contacts 

✓ Cumul personnes contact listés depuis le 09 mars 2020 : 1189 

✓ Contacts confirmés depuis le début : 50/114 (44%) 

✓ Contacts sortis après 14 jours de suivi : 431 

✓ Contacts planifiés pour le suivi du 24/03/2020 : 758 

✓ Contacts vus : 714  

✓ Contacts non vus : 44 (6%) 

✓ Taux de suivi des contacts 94% 

✓ Contacts devenus suspects : 17 

✓ Nouveaux contacts enregistrés à ce jour : 112 

✓ Contacts à suivre demain : 764 

Gestion des alertes 

 Tableau 1 : Situation des alertes rapportées le 24 mars 2020 
 

Nombres 

d’appels 

reçus  

Nombre 

d’alertes 

rapportées 

Nombre (%) 

d’alertes 

investiguées 

Nombre (%) 

d’alertes 

validées 

1619 50 100% (50/50) 68% (34/50) 
    

Prise en charge des cas : 

✓ 17 patients confirmés hospitalisés à la date du 24 mars 2020  

✓ 03 décès enregistré ce jour  

✓ Nombre de décès depuis le début de l’épidémie : 07 

✓ 06 contrôles dont 03 positifs et 03 négatifs 

✓ 03 patients guéris ce jour portant le total à 10 
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Actions menées 

      Coordination 

• Tenue de la réunion quotidienne de coordination avec les responsables 

des commissions thématiques. 

Surveillance épidémiologique et le contrôle sanitaire aux points 

d’entrées  

• Investigation de 50 alertes dont 34 validées et suivi de 714 contacts  

• Cinq (5) voyageurs ont été contrôlés au niveau de l’aéroport de 

Ouagadougou ;  

• 221 voyageurs contrôlés aux points d’entrée terrestres dont 108 venus 

de la Côte d’Ivoire.   

Laboratoire 

• Analyse de 78 échantillons de cas suspects de COVID-19 au laboratoire 

national de référence grippe dont 32 positifs (31 à Ouaga et 01 à 

Houndé) et 46 négatifs 

• 23 échantillons ont été collectés ce jour et sont en cours d’acheminement 

au laboratoire de référence 

Communication sur les risques et engagement communautaire 

• Poursuite du point de presse journalière du gouvernement sur la situation 

épidémiologique du COVID 19 au Burkina Faso 

• Poursuite de la sensibilisation des populations sur les mesures de 

prévention contre le COVID-19 à travers à la radio nationale ; 

• Distribution de affiches sur le COVID-19  

• Affichages des panneaux grand-publics de sensibilisation sur le COVID-

19 dans la ville de Ouagadougou (131), la ville de Bobo (30) et 5 dans les 

autres régions) 

• Poursuite de la publication de messages sur les réseaux sociaux 

• Poursuite de la diffusion de message sur les téléphonies mobiles 

• Mise en place et gestion d’un mécanisme de feedback pour répondre aux 

préoccupations des populations 

• Diffusion des messages sur les risques spécifiques avec les personnes 

âgées.  

       Prévention et contrôle des infections 

• Formation de 26 Techniciens du Génie Sanitaire en prévention et contrôle 

de l’infection (PCI) à Ouagadougou ;  

• Désinfection du Centre d’isolement de la polyclinique internationale et 

des ambulances (Sandof, Charles de Gaules, Tengandogo) et 25 cours ; 
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• Poursuite des activités de désinfection des locaux restants du Ministère 

des affaires étrangères 

Logistique 

• 74 échantillons ont été acheminés au laboratoire national de référence 

grippes (LNR-G) à la date du 24 mars 2020  

• Poursuite des dotations en matériels au profit des équipes d’intervention 

rapide (EIR) 

• Réception de 6 ambulances supplémentaires pour renforcer la logistique 

sanitaire 

Prise en charge des cas 

• Poursuite de la prise en charge des cas confirmés 

Perspectives 

• Formation des équipes d’intervention rapide (EIR) des régions  

• Extension du diagnostic du COVID-19 à d’autres laboratoires de 

Ouagadougou 

Recommandations 

 

• Maintenir en fonction les agents de santé contacts, avec respect strict des 

mesures de prévention (Masque FFP2, hygiène des mains…) afin de ne 

pas dégarnir les centres de santé 

• Former 04 technologistes biomédicaux de laboratoire pour le diagnostic 

du COVID-19 à Ouagadougou  

• Elaborer et transmettre une check-list (LNR-Grippes) en vue de 

l’évaluation de deux laboratoires (LNSP et CHUYO) pour la 

décentralisation du diagnostic du COVID-19 

• Veiller au strict respect du confinement total des villes de Ouagadougou 

et de Bobo-Dioulasso 

Contrôle de 

l’information 

 Ce rapport de situation sera adressé ce jour au : 
- Ministre de la santé 

- Secrétaire général du ministère de la santé 

- Directeur général de l’Institut national de santé publique 

- Directeur général de la santé publique 

Date publication   25 mars 2020  

Point de contact 

pour le rapport    

Coordinateur National : Pr OUEDRAOGO Martial 
Tel : +226 70189118 
 Email : patindaom@yahoo.fr  
 

Coordinateur National adjoint : Dr KONDOMBO Jean Charlemagne 
Tel : +226 70238440 
 Email : komjcharlo@yahoo.fr   
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