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

 

Éléments Description  
Date rédaction 19-20 décembre 2020  
Intitulé ou nom 
de l’incident 

 Réponse sanitaire à l’épidémie de la maladie à Coronavirus (COVID-1 

Sources 
d’informations 

Equipes de terrains & Laboratoires de diagnostic (CHU-YO, CERBA, LNSP, 
CHU-T, CHU-SS, CHU-B, LNR-FHV, IRSS-Ouaga, LBC-CM, LNRG, Banfora, 
Dori, Tenkodogo, Dédougou, Houndé, Ouahigouya, Fada-Ngourma et Gaoua) 

Numéro SitRep  270 du 09 décembre au 16 décembre 2020 

Faits saillants 
• Mille deux-cent cinquante-trois (1253) nouveaux cas confirmés de COVID-19 du

09/12/2020 au 16/12/2020 tous   à transmission communautaire, portant le cumul à 4832 cas 
dont 1712 femmes et 3120 hommes.   

  

 

Situation de 
l’épidémie 

         Situation épidémiologique 

Graphique 1 : Cartographie des districts du Burkina Faso touchés par la COVID-19 à la date du 16/12/2020 

CENTRE DES OPERATIONS DE REPONSE AUX URGENCES SANITAIRES  

Volontaires de CDC Africa en  sensibilisation dans les écoles à Kombissiri 

Région du Centre 
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Graphique 2 : Taux d’attaque des cas de COVID-19 par districts au Burkina Faso à la date du 16/12/2020 
 
Tableau I : Situation des cas de COVID-19 par région à la date du 16 décembre 2020 au Burkina Faso 

Régions sanitaires Cumul cas Cumul Décès Cas actifs 

Centre 3189 48  1007 

Hauts-Bassins 1079 23 155 

Boucle du Mouhoun 104 0 40 

Sahel 92 0 40 

Plateau Central 34 0 15 

Cascades 83 2 38 

Centre Nord 28 0 17 

Centre-Sud 38 0 03 
Sud-Ouest 70 0 04 
Est 63 0 19 
Centre-Est 30 02 05 
<Nord 04 0 00 
Centre-Ouest 18 0 12 
Total 4832 75 1355 

 
 

 
Graphique 3 : Évolution des cas de COVID-19 au Burkina Faso du 09 mars au 16 décembre 2020 
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Graphique 4 : Évolution des cas de COVID-19 dans la région des Hauts-Bassins au16 décembre 2020 
 

 

Depuis le début de l’épidémie, un cumul de 86730 échantillons a été analysé dans les 
16 laboratoires (06 à Ouagadougou, 04 à Bobo-Dioulasso, 01 à (Gaoua, Banfora, 
Dédougou, Dori, Tenkodogo et Fada) réalisant le diagnostic de la COVID-19. La 
moyenne des échantillons testés par jour est de 306 avec un maximum à 1480 
échantillons (09 décembre 2020), on note un taux de positivité à 5,57 % à la date du 16 
décembre 2020.  
 
Le graphique ci-dessous donne la situation des cas testés et des positifs par jour.  
 

 
Graphique 5 : Évolution des cas testés et confirmés de COVID-19 au Burkina Faso du 09 mars au 16décembre 2020 

 

 
Graphique 6 : Répartition par sexe et par tranche d’âge des cas de COVID-19  
au Burkina Faso du 09 mars au 16/12/2020 (n=1613) 

L’âge moyen des 

cas est de 40,22 

ans (Ecart type 

16,53 ans) avec 

des extrêmes allant 

de 0 à 93 ans 
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Tableau II : Taux d’attaque de COVID-19 par tranche d’âge 
       à la date du 16 décembre 2020 au Burkina Faso (n=1613) 

Tranches d'âge 
Taux d'attaque/100 

000 Habitants 

moins 15 ans 0,7 
15-29 ans 7,1 
30-44 ans 17,8 
45-59 ans 23,3 
60 ans et + 20,9 

 

 
Graphique 7 : Répartition des décès de COVID-19 par tranche  
’âge au Burkina Faso du 09 mars au 16/12/2020 (N=75) 
 

Situation des cas confirmés 
Mille deux-cent cinquante-trois (1253) nouveaux cas confirmés de COVID-19 du 

09/12/2020 au 16/12/2020 tous   à transmission communautaire, portant le cumul à 4832 cas dont 

1712 femmes et 3120 hommes : 442 dépistages pour voyage ; 610 personnes contacts et 

201 cas suspects) 

Toutes les treize (13) régions et 47/70 districts sanitaires touchés par l’épidémie  
Cas actifs dans douze (12) régions (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre, Hauts-
Bassins, Centre-Est, Centre-Sud, Centre-Nord, Est, Sahel, Sud-Ouest, Plateau-Central 
et le Centre-Ouest) sur 13 touchés, Aussi 33 districts (Baskuy, Bogodogo, 
Boulmiougou, Nongremassom, Signonghin, Dô, Dafra, Houndé, Sindou, Mangodara, 
Tenkodogo, Banfora, Fada N’gourma, Réo, Koudougou, Ténado, Boromo, Kombissiri, 
Dori, Gorom-Gorom, Gaoua, Dédougou, Kaya, Kongoussi, Manga, Ziniaré, Diapaga 
Pouytenga, Zabré, Po, Orodara, Zorgho et Bogandé) sur 47 touchés ont des cas actifs. 
 

Suivi des contacts  
 Cumul personnes contacts listées depuis le 09 mars 2020 : 11786 
 Contacts confirmés COVID-19 depuis le début : 1269/4832 (26,26%) 
 Cumul de contacts sortis après 14 jours de suivis : 10953 
 Nombre de contacts à suivre : 843 
 Nombre de contacts vus : 818 (97,03 %) 
 Nombre de contacts non vus : 25 
 Nombre de contacts restant : 833 
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Prise en charge des cas 
 Douze (12) Patients hospitalisés : CHUSS 04  et 08 à Ouagadougou  
 Cas suivis à domicile/Hôtel : 1343 
 05 décès notifié du 09 au16 décembre, Total des décès : 74 
 611 cas guéris du 09/12/2020 au 16/12/2020 
 Au total Trois mille-quatre cent trois (3403) patients ont été déclarés guéris.  

Actions menées 

Coordination 

• Tenue de la revue intra-action de la riposte à la COVID-19 au Burkina Faso 

• Coordination des activités de riposte à l’épidémie 

• Élaboration et diffusion d’un SITREP national  

• Participation à la réunion virtuelle avec tous les acteurs sectoriels 
Surveillance épidémiologique  

• Animation du site du CHU Tengandogo par l’EIR CORUS 

• Rencontres d’échange avec les responsables PCI des 05 DS de la région du Centre 
sur les stratégies à mettre en place pour lutter contre la COVID-19  en collaboration 
avec l’unité PCI OMS et CDC Africa; 

• Dotation de kits et gels hydro alcoolique aux patients confinés; 

• Elaboration du planning PCI pour les actions à mener urgemment au niveau des points 
chauds en matière de PCI  

• Relecture des protocoles de surveillance 
 

Laboratoire 

• Analyse du 09 au 16 décembre de 7099 échantillons (3586 dépistages pour voyage, 
2788 personnes contacts, 399 cas suspect, 52 voyageurs entrants, 217 contrôles,
54 dépistage volontaire  02 APL 01 HTA) dans les laboratoires de diagnostic COVID-
19.  
 

Communication sur les risques et engagement communautaire 

• Diffusion journalière d’un communiqué de presse  

• Diffusion des programmes habituels (Coronavirus Mag sur RTB radio rurale ; 
émission spéciale/JT de 20h sur RTB ; Allo Docteur sur Omega ; COVID Actu, 
Vaincre la COVID-19, les médias s’engagent)  

• Conception d’un documentaire sur la COVID-19 et présentation en réunion de 
coordination 

 

Prévention et contrôle des infections 

• Appui aux prélèvements ; 

• Restitution des activités de la RIA aux autorités compétentes; 

• Participation à la révision des procédures de surveillance dans les sites miniers dans 
le cadre de la riposte contre la COVID-19 au Burkina Faso (14 au 15/12/2020); 

Logistique 

• Réception des dons en collaboration avec la CAMEG 

• Acquisition d’intrants par Univers Biomédical et DPBF au profit du Ministère 

• Participation à la réunion hebdomadaire de la coordination  

• Divers réceptions d’intrants ; UNICEF, Univers Biomédical,  DPBF et PADS 
Prise en charge 
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• Poursuite de la prise en charge des cas hospitalisés et suivi des cas confirmés bénins 
à domicile 

Perspectives 
• Formation des acteurs des DS en cours sur la COVID dans les régions avec l’appui 

de l’OMS 

Recommandations 

• Rendre opérationnel la plateforme de rendu électronique des résultats des 
voyageurs  

• Renforcer la mise en œuvre du plan de la dévolution 

• Renforcer la sensibilisation dans toutes les régions sur le respect des mesures 
barrières  

• Mettre à jour les données COVID-19 dans la plateforme DHIS2 à tous les niveaux 
(EIR, Laboratoire…)  

• Suivre l’exécution du plan médias dans les régions sanitaires  

• Renforcer l’engagement communautaire à tous les niveaux 

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  20 décembre 2020 

Point de contact 
pour le rapport    

 

Coordonnateur du Comité Sectoriel Santé 
Directeur du CORUS 
Dr BICABA Brice Wilfried  
Tel : +226 70264393 
Email : bicaba_brico@yahoo.fr 
 

Incident Manager 
Dr KONDOMBO Jean Charlemagne 
Tel : +226 70238440 
Email : komjcharlo@yahoo.fr    

 

 


