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Rapport de situation sur l’épidémie de la maladie à Coronavirus (COVID-19) au 

Burkina Faso, Mars 2020 
 

Elément Description  
Date/heure de 
rédaction 26 mars 2020 à 09h00 

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  29 

Faits saillants 

 Vingt-huit (28) nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été rapportés le 

26/03/2020, portant le total à 180 cas confirmés. 

 Lancement de deux essais cliniques conduits par des chercheurs Burkinabè 

contre le COVID-19 au Burkina Faso 

 Déclaration de l’état d’alerte sanitaire au Burkina Faso à partir du 26/03/2020

 Décision du Gouvernement de la mise en quarantaine de toutes les villes 

touchées par l’épidémie de COVID-19 pour une durée de deux semaines à 

compter du vendredi 27 mars 2020 

 Maintien de la fermeture des établissements préscolaires, scolaires, 

universitaires et professionnelles jusqu’à la date du 14 avril 2020 sur toute 

l’étendue du territoire national 

Situation de 
l’épidémie 

         Situation épidémiologique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

26/03/2020 

CENTRE DES OPERATIONS DE REPONSE AUX URGENCES SANITAIRES  

Source : Equipe de gestion COVID -19, Burkina Faso 
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Graphique 2 : Evolution des cas et décès du COVID-19 au Burkina Faso du 09 au 26 mars 2020 

 

 Vingt-huit (28) cas confirmés le 26/03/2020 dont 20 à Ouaga, 03 à 

Bobo, 03 à Sindou et 02 à Kongoussi 

 Cumul des cas confirmés : 180 dont 57 femmes et 123 hommes 

Suivi des contacts 
 Cumul personnes contact listés depuis le 09 mars 2020 : 1502 

 Contacts confirmés depuis le début : 69/146 (44%) 

 Contacts sortis après 14 jours de suivi : 482 

 Contacts planifiés pour le suivi du 25/03/2020 : 806 

 Contacts vus : 785 

 Contacts non vus : 21 (3%) 

 Taux de suivi des contacts 97% 

 Contacts devenus suspects : 17 

 Nouveaux contacts enregistrés à ce jour : 142 

 Contacts à suivre demain : 852 

Gestion des alertes 
 Tableau 1 : Situation des alertes rapportées le 26 mars 2020 

 

Nombres 
d’appels 

reçus  

Nombre 
d’alertes 

rapportées 

Nombre (%) 
d’alertes 

investiguées 

Nombre (%) 
d’alertes 
validées 

      12 410 67 100% (56/56) 60% (33/56) 
    

Prise en charge des cas : 
 24 patients confirmés hospitalisés à la date du 26 mars 2020  

 02 décès enregistré ce jour  

 Nombre de décès depuis le début de l’épidémie : 09 

 00 patients guéris, total guérisons à ce jour : 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 56 alertes et suivi de 785 contacts.  

• Aucun voyageur n’a été enregistré au niveau de l’aéroport de 

Ouagadougou. 

Laboratoire 

• Analyse de 70 échantillons de cas suspects de COVID-19 au laboratoire 

national de référence grippe dont 28 positifs (20 à Ouagadougou, 03 à 

Bobo, 03 à Sindou et 02 à Kongoussi) et 42 négatifs 

• Poursuite des travaux d’installation du laboratoire de diagnostic du 

COVID-19 à Ouagadougou en vue de la décentralisation 

• Elaboration d’une check-list en vue de l’évaluation de deux laboratoires 

(LNSP et CHUYO) pour la décentralisation du diagnostic du COVID-19 

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 les médias ; 

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

19 dans les villes de Ouagadougou (131), 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 

Prévention et contrôle des infections 

• Briefing des agents du centre hospitalier universitaire Tengadogo 

(Infirmiers, médecins, Garçons et filles de salle) sur la prévention et 

contrôle de l’infection (PCI). 

• Briefing des chauffeurs impliqués dans la riposte COVID-19 sur les 

mesures PCI.  

• Poursuite des activités de désinfection de cours des cas confirmés. 

• Poursuite des activités de désinfection des différents locaux du Ministre

de l’éducation nationale et de la promotion des langues (MENAPL), des 

locaux de la CNSS, BCB, de l’aéroport de Ouagadougou.  



MINISTERE DE LA SANTE  
SECRETARIAT GENERAL  

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE  

  
 

• Désinfection des cours axée sur les prélèvements des cas suspects ;  

Logistique 

• 70 échantillons ont été acheminés au laboratoire national de référence 

grippes (LNR-G) à la date du 26 mars 2020 

• Augmentation de la capacité d’accueil des patients COVID-19 (100 lits 

dont 68 au CHU de Tengandogo et 32 au deuxième site à Ouaga 2000) 

• Installation de trois (3) tentes médicalisées au CHU Tengadogo pour 

l’accueil des patients COVID-19 

• Réception de dons (Assemblée Nationale, BRAKINA et Fondation 

CORIS-Bank) 

• Réception de 90 sacs mortuaires de la Croix Rouge burkinabè  

• Poursuite des dotations journalières en matériels et en médicaments.  

Prise en charge des cas 

• Poursuite de la prise en charge des cas confirmés 

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

Ouagadougou 

Recommandations 
 

• Formation des agents de santé des régions sanitaires sur le COVID-19  

• Implication des services de santé privée dans la prise en charge des cas 

de COVID-19 

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   26 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   
 

 
 


