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Éléments
Date rédaction
Intitulé ou nom
de l’incident

Description
05 janvier 2021
Réponse sanitaire à l’épidémie de la maladie à Coronavirus (COVID-19)

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, Camp Ouézin
Coulibaly, LNRG, Banfora, Dori, Tenkodogo, Dédougou, Houndé, Ouahigouya,
Fada-Ngourma et Gaoua)

Numéro SitRep

272 du 26 décembre au 02 Janvier 2021

Faits saillants

Sept cent quatre-vingt-deux (782) nouveaux cas confirmés de COVID-19 du 26/12/2020 au
02/01/2021 dont 10 cas importés et 772 à transmission communautaire, portant le cumul à 7126
cas dont 2626 femmes et 4500 Hommes.

Les Volontaires CDC-Africa en sensibilisation dans les lieux publics à Ouagadougou

Situation épidémiologique

Région du Centre

Situation de
l’épidémie

Graphique 1 : Cartographie des districts du Burkina Faso touchés par la COVID-19 à la date du 02/01/2021
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Graphique 2 : Taux d’attaque des cas de COVID-19 par districts au Burkina Faso à la date du 02/01/2021

Tableau I : Situation des cas de COVID-19 par région à la date du 02 Janvier 2021 au Burkina Faso
Régions sanitaires
Centre
Hauts-Bassins
Boucle du Mouhoun
Sahel
Plateau Central
Cascades
Centre Nord
Centre-Sud
Sud-Ouest
Est
Centre-Est
Nord
Centre-Ouest
Total

Cumul cas

4584
1452
171
232
55
105
70
40
72
163
71
21
90
7126

Cumul Décès

50
29
01
0
0
2
0
0
0
01
02
0
01
86

Cas actifs

973
194
49
112
25
80
46
08
02
105
70
12
64
1740

Graphique 3 : Évolution des cas de COVID-19 au Burkina Faso du 09 mars au 02 Janvier 2021
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Graphique 4 : Évolution des cas de COVID-19 dans la région des Hauts-Bassins au 02Janvier 2021

Depuis le début de l’épidémie, un cumul de 102 535 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 341 avec un maximum à 1608
échantillons (22 décembre 2020), on note un taux de positivité à 6,95 % à la date du 02
Janvier 2021. 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 02 Janvier 2021

L’âge moyen des
cas est de 40,22
ans (Ecart type
16,53 ans) avec
des extrêmes allant
de 0 à 93 ans
Graphique 6 : Répartition par sexe et par tranche d’âge des cas de COVID-19
au Burkina Faso du 09 mars au 02/01/2021 (n=2230)
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Tableau II : Taux d’attaque de COVID-19 par tranche d’âge
à la date du 02 Janvier 2021 au Burkina Faso (n=2230)

Tranches d'âge
moins 15 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60 ans et +

Taux d'attaque/100
000 Habitants
1,1
9,8
24,8
31,3
28,5

Au total 86 décès notifiés à ce
jour ; âge moyen 62,6 ans
(écart type : 15, 77ans) avec un
minimum à 26 ans et un
maximum à 93 ans
La majorité des décès (70%)
est

observée

chez

les

personnes de 60 ans et plus
Graphique 7 : Répartition des décès de COVID-19 par tranche
d’âge au Burkina Faso du 09 mars au 02/01/2021 (N=86)

Situation des cas confirmés
Sept cent quatre-vingt-deux (782) nouveaux cas confirmés du 26 au 02 /01/2020, dont 10
cas importés et 772 cas à transmission communautaire répartis comme suit : 394
dépistages pour voyage ; 270 personnes contacts et 105 cas suspects et 03 APL)
Toutes les treize (13) régions et 55/70 districts sanitaires touchés par l’épidémie
Cas actifs dans toutes les treize (13) régions (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre,
Hauts-Bassins, Centre-Est, Centre-Sud, Centre Nord, Est, Sahel, Sud-Ouest, Plateau
Central, Nord et le Centre-Ouest). Aussi 44 districts (Baskuy, Bogodogo, Boulmiougou,
Nongremassom, Signonghin, Dô, Dafra, Houndé, Karangasso Vigué, Sindou, Mangodara
Tenkodogo, Pouytenga Koupéla Ouargaye Zabré Banfora, Fada N’Gourma, Réo, Banfora
Koudougou, Ténado, Boromo, Solenzo, Nouna, Kombissiri, Dori, Gorom-Gorom,
Gaoua, Dédougou, Ouahigouya, Diébougou, Kaya, Kongoussi, Boulsa, Tougouri, Manga,
Ziniaré, Diapaga, Manni, Po, Orodara, Zorgho, Boussé, Garango, Gayeri et Bogandé) sur
55 touchés ont des cas actifs.
Suivi des contacts

Cumul personnes contacts listées depuis le 09 mars 2020 : 13253

Contacts confirmés COVID-19 depuis le début : 2872/ 7126 (40,30%)

Cumul de contacts sortis après 14 jours de suivis : 11802

Nombre de contacts à suivre : 1404

Nombre de contacts vus : 1355 (96,50%)

Nombre de contacts non vus : 49
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Nombre de contacts restant : 1451

Prise en charge des cas

Treize (13) Patients hospitalisés : 05 au CHUT de Ouagadougou 05 au CHUSS 01
au CMA de Do, 02 au CHR Fada

Cas suivis à domicile/Hôtel :1728

08 décès notifié du 26 décembre 2020 au 02 Janvier 2021 portant le total des décès :
86

525 cas guéris du 26/12/2020 au 02/01/2021portant le total des guérisons à cinq mille
trois cent (5300) patients
Coordination

• 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
• Rencontre de plaidoyer avec les partenaires pour la mobilisation des ressources
humaines en vue de faire face à l’augmentation des cas ;

• Participation à une réunion extraordinaire de cabinet sur le processus de dévolution de
la prise en charge de la COVID-19 dans le système de routine
Surveillance épidémiologique

• Tri, dépistage et suivi des voyageurs alertes ou ne disposant pas d’un test PCR négatif
dans les aéroports de Ouaga et Bobo ;

• 2 840 voyageurs enregistrés dont 92 ne disposant pas de test négatif / 0 positif au TDR
Actions menées

et PCR

• Aucune alerte enregistrée à l’aéroport de Ouagadougou et Bobo
• Amélioration du dépistage des contacts au J0 (64 à 90%), J8 (42 à 75%), et J14 (20 à
53%)
Laboratoire

• Analyse du 26 décembre 2020 au 02 Janvier 2021, de 6391 échantillons (4221
dépistages pour voyage, 1442 personnes contacts, 376 cas suspect, 88 voyageurs
entrants, 198 contrôles, 35 APL, 28 patients hémodialysés et 03 diabétiques) dans
les laboratoires de diagnostic COVID-19.

• Lancement de la plateforme de rendu électronique des résultats
• Mise en œuvre du système de transport sécurité (SITEB) avec la POSTE Burkina
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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)

• Communiqué sur le paiement des tests COVID-19
• Présentation de la plateforme pour le rendu des résultats des tests COVID-19.
initiée pour améliorer le processus du rendu de ces résultats, cette plateforme permet
d’obtenir les résultats sur des portables
Prévention et contrôle des infections

• Appuis aux prélèvements ;
• Désinfection de divers sites : laboratoires (03), domiciles (50), Salles et autres
structures (259)
Logistique

• Réunion extraordinaire de la commission logistique avec les parties prenantes (DGAP,
CAMEG, CORUS, DPSP, PSM) afin de définir la CAT face à la forte consommation
d’intrants

• Commande d’urgence pour les intrants laboratoires (tube VTM: 180 000 dont 90 000
en livraison immédiate) en cours de livraison

• Participation à la réunion hebdomadaire de la coordination
• Inventaire intrants COVID programmé : 9 au 16 janvier 2021
• Extracteurs automatiques en cours d’installation : CERBA et IRSS
Prise en charge

• Poursuite de la prise en charge des cas hospitalisés et suivi des cas confirmés bénins à
domicile
Perspectives

• Proposition de circulaire sur La levée du confinement et le traitement de la Covid-19
• Evaluation de la PCI dans les formations sanitaires en cours
-

Recommandations

-

Accélérer la commande de certains intrants dont le niveau de stock est faible (VTM,
…)
Renforcer les ressources humaines des CHU pour rendre fonctionnel les lits de
réanimation
Renforcer la saisie des données dans la plateforme DHIS2
Renforcer les activités de communication et d’engagement communautaire en faveur
du respect des mesures de prévention contre la COVID-19 à tous les niveaux
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Contrôle de
l’information

Date publication

Point de contact
pour le rapport

E

Mettre en place une équipe d’extraction des données en temps réel sur le DHIS2.

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
06 Janvier 2021
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

