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Bulletin d'information sur l'épidémie #7: Nouveau Coronavirus (COVID-19) 
Epidémie Mondiale 

Date de publication: 3 Mars 2020 

88,948 cas et 3,044 décès 

Sources de données succinctes: Commission Nationale de la Santé de la République Populaire de Chine, Organisation Mondiale de la Santé,  
Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies, Centres Américains de Contrôle et de Prévention des Maladies, et Etats Membres de 
l'Union Africaine 

 

Mise à jour sur l'épidémie: Depuis le dernier rapport, 9,611 nouveaux cas1 de nouveaux 
coronavirus (COVID-19) et 426 nouveaux décès ont été signalés dans le monde. Trente-six 
nouveaux pays, dont cinq nouveaux pays africains, ont signalé des cas (Algérie, Arménie, 
Azerbaïdjan, Autriche, Bélarus, Brésil, Croatie, Danemark, République Dominicaine, Équateur, 
Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Islande, Indonésie, Iraq, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Maroc, 
Mexique, Monaco, Nouvelle-Zélande, Macédoine du Nord, Norvège, Nigéria, Pakistan, Pays-Bas, 
Qatar, Roumanie, Saint-Marin, Sénégal, Suisse et Tunisie), et un nouveau pays (les États-Unis) a 
signalé des décès pour la première fois. À ce jour, 88,948 cas de COVID-19 ont été confirmés, et 
3,043 décès ont été signalés. La plupart des cas (80,174; 90%) et les décès (2,915; 96%) ont été 
signalés en Chine. Soixante-quatre pays différents en dehors de la Chine ont signalé 8,774 cas. À 
ce jour, 129 décès au total ont été signalés en dehors de la Chine dans sept pays. Le taux de 
létalité pour le COVID-19 est resté entre 2-4% tout au long de l'épidémie. Pour des informations 
plus détaillées sur les cas et les décès signalés en dehors de l'Afrique, consultez les rapports de 
situation quotidiens de l'OMS2. 

À ce jour, 30 pays d'Afrique ont signalé des personnes sous enquête (PSE) pour COVID-19 : 
Algérie, Angola, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Cap-Vert, Djibouti, RDC, 
Egypte, Guinée Equatoriale, Eswatini, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Afrique du Sud, Kenya, 
Lesotho, Madagascar, Mali, Maroc, Ile Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria, Sénégal, 
Seychelles, Soudan du Sud, Soudan, Tunisie, Ouganda, Zimbabwe. Les seuls pays ayant déclaré 
des PSE avec un test positif pour le SRAS-CoV-2 au cours de la semaine dernière sont l’Algérie 
(3), l’Egypte (1), le Maroc (1), le Nigeria (1), le Sénégal (1), et la Tunisie (1).  

                                                            
1 Per WHO, effective 17 February 2020, ‘confirmed’ cases include both laboratory-confirmed and clinically 
diagnosed (Hubei province, China only). 
2 WHO coronavirus disease (COVID-19) situation reports: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/situation-reports  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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Tableau 1. Nouveaux cas confirmés de COVID-19 signalés en Afrique (25 Février - 3 Mars 
2020) 

Pays Nombre de 
cas 

Date du rapport Commentaires 

Algérie 1 25 Février 2020 
Ressortissant Italien en visite en provenance 

d’Italie ; rentré chez lui le 29 Février 2020 

Nigeria 1 27 Février 2020 Ressortissant Italien vivant au Nigeria et ayant 
voyagé récemment en Italie 

Egypte 1 1 Mars 2020 Un ressortissant Canadien en visite en Égypte 

Algérie 2 2 Mars 2020 Ressortissants Tunisiens en visite 
qui ont été en contact avec des personnes 

infectées en France  

Maroc 1 2 Mars 2020 Ressortissant Marocain vivant en France et en 
visite au Maroc  

Sénégal 1 2 Mars 2020 Ressortissant Français vivant au Sénégal et ayant 
voyagé récemment pour visiter la France  

Tunisie 1 2 Mars 2020 Un ressortissant Italien en visite en Tunisie 

 

À ce jour, huit cas COVID-19 au total ont été signalés dans les pays africains : Algérie (3), Egypte 
(2), Maroc (1), Nigeria (1), Sénégal (1) et Tunisie (1). 

● Algérie: Le premier cas signalé en Algérie a été vu chez un ressortissant Italien en visite 
en Algérie et devenant symptomatique alors qu'il se trouvait dans le pays ; cette 
personne est depuis rentrée en Italie. Les deux cas les plus récents signalés en Algérie 
sont une mère et sa fille qui ont été récemment en contact avec deux visiteurs de 
France chez qui le COVID-19 a été diagnostiqué à leur retour. Les deux cas sont 
actuellement isolés dans la province de Blida, juste au sud d'Alger.  

● L'Égypte : Le premier cas signalé en Egypte a depuis lors été testé négatif pour la COVID-
19 par PCR, et a terminé une période d'observation de 14 jours le 27 Février 2020. Un 
deuxième cas a été signalé en Egypte cette semaine et le ministère de la santé et de la 
population enquête actuellement sur deux autres suspects symptomatiques qui ont été 
en contact avec ce cas. Le ministère est en outre en contact avec un certain nombre de 
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pays (Canada, France, Taiwan et États-Unis) qui ont signalé des cas confirmés de COVID-
19 chez des citoyens revenant récemment de vacances en Egypte.  

● Nigeria: Le premier cas signalé au Nigeria a été vu chez un étranger vivant au Nigeria et 
ayant récemment voyagé en Italie. Le cas au Nigeria est actuellement en isolement à 
Lagos; le NCDC a activé son centre des opérations d'urgences de santé publique (COUSP) 
et a déployé une équipe de réponse rapide à Lagos.  

● Le Maroc, le Sénégal et la Tunisie ont signalé leurs premiers cas confirmés de COVID-19 
le 2 Mars 2020. Des informations supplémentaires sur ces cas et les efforts de réponse 
dans ces pays sont en cours d'obtention. 

Africa CDC a été en contact avec tous les pays touchés et mobilise le soutien des laboratoires, 
de la surveillance et d'autres moyens d'intervention sur demande.   

 

Contexte: Il s'agit d'une épidémie en cours qui a été signalée pour la première fois à Wuhan, en 
Chine, et qui a été identifiée comme une nouvelle maladie à coronavirus (COVID-19) le 10 Janvier 
2020. L'analyse préliminaire des génomes viraux de la Chine et d'autres pays suggère que la 
transmission initiale d'un réservoir zoonotique à l'homme pourrait s'être produite dès la fin 
octobre. La transmission d'homme à homme a été documentée, et des agents de santé ont été 
infectés. Comme les autres coronavirus, les gens peuvent être infectieux avant de présenter des 
symptômes de la maladie. 

Les coronavirus sont une grande famille de virus. Il existe plusieurs coronavirus humains connus 
qui ne provoquent généralement que des maladies respiratoires légères, comme le rhume. 
Cependant, au moins deux fois auparavant, des coronavirus sont apparus pour infecter des 
personnes et provoquer des maladies graves: le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le 
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO). Les cas de cette épidémie se sont révélés 
négatifs tant pour le SRAS que pour le SRMO.  

Actions prises par Africa CDC: 

Activités Générales 

1. Le 27 Janvier 2020, Africa CDC a activé son centre des opérations d'urgence et le système 
de gestion des incidents (SGI) pour l'épidémie de COVID-19. Le deuxième plan d'action en 
cas d'incident (PAI) d’Africa CDC pour COVID-19, couvrant une période d'un mois du 13 
Février au 12 Mars 2020, a été élaboré. 

2. Les Ministres de la Santé de l'Union Africaine se sont réunis à Addis-Abeba, en Ethiopie, 
le 22 Février pour une réunion d'urgence sur COVID-19 où ils se sont convenus d'une 
stratégie continentale commune et de directives pour l'évaluation, les restrictions de 
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mouvement et la surveillance des personnes à risque pour COVID-19, y compris les 
personnes rapatriées de Chine. 

3. Africa CDC  a préparé des mises à jour hebdomadaires avec les instituts nationaux de 
santé publique des États Membres et a formé des groupes consultatifs de travail pour les 
domaines hautement prioritaires de la lutte contre l'épidémie. 

Surveillance 
4. Le 22 Février 2020, Africa CDC a collaboré avec l'Organisation Mondiale de la Santé pour 

former les analystes entrants à la surveillance basée sur les événements en utilisant la 
plateforme des renseignements sur les épidémies provenant de sources ouvertes. Ces 
analystes travaillent en étroite collaboration avec les Centres Collaborateurs Régionaux 
et les États Membres pour suivre et vérifier les événements liés à COVID-19, en 
fournissant des informations essentielles pour informer les États Membres des efforts de 
réponse et de contrôle. 

5. Africa CDC, en collaboration avec l'OMS, a organisé deux formations de formateurs pour 
des participants provenant de 18 pays : l’Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Cameroun, la 
Côte d'Ivoire, l’Egypte, l’Ethiopie, le Ghana, le Kenya, Les Îles Maurice, la Mauritanie, le 
Nigeria, le Niger, la Zambie, le Rwanda, le Sao Tomé-et-Principe, le Tchad, et la Tunisie 
pour renforcer la surveillance aux points d'entrée de COVID-19.  Une formation 
supplémentaire est prévue pour Mars et Avril, ciblant les autres pays d'Afrique. 

6. Africa CDC, en collaboration avec les Centres Américains de Contrôle et de Prévention des 
Maladies (CDC), formera  20 pays à la surveillance basée sur les événements pour COVID-
19 à partir de Mars 2020. La première formation pour 6 pays se tient à Kampala, en 
Ouganda, cette semaine. 

Laboratory 
7. Du 6 au 8 Février 2020 au Sénégal, Africa CDC en collaboration avec l'Institut Pasteur de 

Dakar, a formé 16 laboratoires africains au diagnostic du SRAS-CoV-2 par PCR : l’Afrique 
du Sud, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l’Egypte, l’Ethiopie, la Gambie, le Gabon, le Ghana, 
le Kenya, le Nigeria, le Maroc, l’Ouganda, la RDC, le Sénégal, la Tunisie et la Zambie. Une 
deuxième formation pour 12 laboratoires africains supplémentaires a été organisée en 
Afrique du Sud en collaboration avec l'Institut National des Maladies Transmissibles et 
Roche Diagnostics pour l'Angola, le Botswana, le Burundi, le Madagascar, le Malawi, les 
îles  Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, le Soudan du Sud, la Tanzanie et 
le Zimbabwe. Chacun d'eux a été accompagné d'un kit qui permet le dépistage de 192 
suspects et la confirmation de 96. 

8. Africa CDC coordonne, avec les partenaires, la mise en place d'une capacité de 
séquençage dans six  laboratoires africains de référence sélectionnés, ainsi que 
l'évaluation externe de la qualité et des tests de compétence pour tous les laboratoires 
ayant une capacité de test du COVID-19.  
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9. Les États Membres peuvent utiliser le réseau de référence de l'OMS pour la grippe pour 
envoyer leurs échantillons à des laboratoires ayant la capacité de tester le COVID-19. Pour 
obtenir une liste complète des laboratoires en Afrique et savoir comment envoyer des 
échantillons, les États Membres doivent contacter le bureau de pays de l'OMS et Africa 
CDC à l'adresse suivante: yenewk@africa-union.org  

Healthcare Preparedness 
10. Africa CDC a travaillé avec les États Membres pour renforcer les capacités de prévention 

et de contrôle des infections dans les établissements de santé et avec le secteur aérien 
pour soutenir le dépistage des voyageurs. Les deux premières formations PCI, ciblant 22 
États Membres, ont eu lieu du 20 au 25 Février 2020 à Abuja, au Nigeria pour le 
Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RDC, l'Ethiopie, le Gabon, le Ghana, le Kenya, Madagascar, 
le Malawi, le Mali, le Mozambique, la Namibie, le Sénégal, la Sierra Leone, l'Afrique du 
Sud, le Soudan du Sud, la Tunisie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. 

Communication sur les risques 
11. Africa CDC a réalisé une formation sur la communication des risques à Tunis, en Tunisie, 

du 27 au 29 Février 2020, pour 13 Etats Membres, dont: l’Afrique du Sud, le Cameroun, l 
Côte d'Ivoire, l’Ethiopie, le Gabon, le Nigeria, l’Ouganda, la République Démocratique 
Sahraouie, le Sénégal, la Tanzanie, la Tunisie, et la Zambie. Une deuxième formation 
pour 12 autres pays sera achevée cette semaine. 

 

Recommandations aux Etats Membres:  

1. Tous les Etats Membres devraient renforcer leur surveillance des infections respiratoires 
aiguës sévères (IRAS)3 et examiner attentivement tout schéma inhabituel de cas d’IRAS 
ou de pneumonie. Voici quelques exemples de surveillance renforcée: 

a. L'ajout de questions sur les voyages et les tests de dépistage des coronavirus aux 
systèmes de surveillance de la grippe existants; 

b. la notification aux établissements de santé d'informer immédiatement les 
responsables locaux de la santé publique des personnes qui répondent à la 
définition de cas des IRAS et qui se sont récemment rendues à Wuhan (ou dans 
d'autres pays touchés). 

2. Tous les Etats Membres devraient: a) activer leurs centres d'opérations d'urgence et leurs 
équipes de réponse rapide pour le COVID-19, b) mettre à l'épreuve leurs systèmes de 
réponse  d'urgence pour être prêts. 

                                                            
3 OMS. Définition du cas IRAS: toute personne ayant une infection respiratoire aiguë avec des antécédents de 
fièvre (ou une fièvre mesurée ≥ 38 C °) et une toux avec apparition de symptômes au cours des 10 derniers jours 
nécessitant une hospitalisation. 
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/ili_sari_surveillance_case_definition/en/  

mailto:yenewk@africa-union.org
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/ili_sari_surveillance_case_definition/en/
https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/ili_sari_surveillance_case_definition/en/
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3. Les Etats Membres qui reçoivent des vols directs ou avec correspondance en provenance 
de Chine doivent contrôler les passagers entrants pour détecter les maladies respiratoires 
graves et les antécédents de voyage récent en Chine. Les Etats Membres doivent être 
prêts à élargir les questions concernant les voyages récents vers d'autres pays à mesure 
que l'épidémie évolue. 

4. Avertir immédiatement l'OMS et Africa CDC si des cas suspects ou confirmés d'infection 
par un nouveau coronavirus sont identifiés. Africa CDC pourra être informé  par courrier 
électronique AfricaCDCEBS@africa-union.org.  

5. Préparez-vous à prélever des échantillons sur des patients soupçonnés d'avoir une 
infection au nouveau coronavirus. Des conseils provisoires sur la collecte et la 
manipulation des échantillons sont disponibles auprès de l'OMS à l'adresse suivante: 
https://www.who.int/health-topics/coronavirus/laboratory-diagnostics-for-novel-
coronavirus.  

6. Fournir des conseils au grand public sur la façon de se faire soigner immédiatement et 
informer les prestataires de soins de santé sur les voyages récents de toute personne qui 
présente des symptômes de maladie respiratoire grave et qui s'est récemment rendue à 
Wuhan ou dans l'une des régions touchées. 

Ressources pour plus d’ information:  

● Africa CDC. http://www.africacdc.org/press-centre/fact-sheets-and-brochures/  
● China CDC. Présentation du coronavirus. 

http://www.chinacdc.cn/yyrdgz/202001/t20200109_211159.html     
● European Centre for Disease Prevention and Control. Novel coronavirus overview. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china  
● National Health Commission of the People's Republic of China. 

http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqtb/list_gzbd.shtml 
● Shanghai Public Health Clinical Center & School of Public Health. 10 January 2020. Première 

libération génomique d'un nouveau coronavirus. http://virological.org/t/initial-genome-
release-of-novel-coronavirus/319   

● US Centers for Disease Control and Prevention. 14 January 2020. Novel Coronavirus (COVID-
19), Wuhan, Chine. https://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html   

● OMS. Présentation du coronavirus. https://www.who.int/health-topics/coronavirus    
● OMS. Technical Guidance. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/technical-guidance  
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