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MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19) 
SITREP N°22 – 19 avril 2020  

RIPOSTE A L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS AU CONGO 
 

DATE DE NOTIFICATION DU 1ER CAS 14 MARS 2020 
DATE DE REPORTAGE 19 AVRIL 2020 

 

 
I. FAITS SAILLANTS 

 
 17 nouveaux cas dont 3 dans le département du Kouilou (district sanitaire de Hinda- Loango) 

dans les 24 dernières heures sur 57 tests effectués ; 
 5 nouveaux guéris ; 
 Première publication des résultats par le laboratoire d’analyses médicales de Pointe- Noire ;  
 Dotation de kits PCR par l’OMS ; 
 Dotation en matériel de protection individuelle par la société Ali Baba de Jack Ma. 

 
 

II. SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 18 AVRIL 2020 
 

 AU NIVEAU MONDIAL 

Nombre de cas confirmés  2 164 111 
Cas confirmés dans les dernières 24H        82 622 
Nombre total des décès      146 198 
Nombre de décès dans les dernières 24H           8 478 
Taux de létalité         6,7% 

 
 EN AFRIQUE 

Nombre de cas confirmés        19 574 
Cas confirmés dans les dernières 24H              1 275 
Nombre total des décès              1 005  
Nombre de décès dans les dernières 24H                45 
Taux de létalité         5,1% 
Nombre de pays touchés 52 sur 54 

 
 AU CONGO 

Nombre de cas confirmés              160 
Nombre de cas contamination locale                 125 
Cas confirmés dans les dernières 24H              17 
Nombre de décès dans les dernières 24H               0 
Nombre de cas guéris              16 
Nombre total des décès                6 
Taux de létalité         3,7% 
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TABLEAU 1 : Indicateurs de surveillance et de prise en charge des cas de COVID-19 au Congo du 14 
mars au 18 avril 2020 

 

INDICATEURS NOUVEAUX CAS DANS 
LES 24 HEURES 

CUMUL 
A DATE OBSERVATIONS 

Nombre de cas confirmés 17 160 Pointe-Noire : 50 ; 
Brazzaville : 103 ; 
Pool : 2 ; 
Sangha : 1 
Cuvette : 1 ; 
Kouilou : 3 (Honda- 
Loango) 

Nombre de cas chez le personnel soignant 0 4 Dont 1 décès 
Nombre de contacts 40 497 Dont 51 à Ouesso, 47 

à Pointe- Noire 
Nombre de contacts testés 11 316  
Nombre de contacts suivis  316  
Nombre de cas suspects 74 706  
Nombre de cas suspects testés 74 706  
Nombre de personnes testées 57 848  
Nombre de prélèvements faits 55 948  
Nombre de cas hospitalisés 20 57  
Nombre de cas suivis à domicile 17 81  
Nombre de cas graves 3 6  
Nombre cas symptomatiques 10 76  
Nombre cas asymptomatiques 6 56  
Nombre de cas guéris 5 16  
Nombre de décès 0 6  
Nombre de cas évadés 0 2 2 guéris  
Nombre d’alertes 60 1 485  
Nombre de passagers en quarantaine 0 86 Brazzaville (3) ; 

Pointe- Noire (83)  
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III. MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RIPOSTE  
 
LEADERSHIP ET COORDINATION :  
 Première publication des résultats par le laboratoire d’analyses médicales de Pointe- 

Noire ;  
 Dotation de kits PCR par l’OMS ; 
 Dotation en matériel de protection individuelle par la société Ali Baba de Jack Ma. 
 Tenue quotidienne des réunions de coordination sous la direction de Mme la Ministre 

chargée de la santé. 
 
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE : 
 Suivi des contacts par les districts sanitaires de la direction départementale des soins et 

services de santé de Brazzaville ;  
 Déploiement des équipes d’intervention rapide (EIR) pour les prélèvements et le transfert 

des malades dans les sites de prise en charge ; 
 Supervision des activités de suivi des contacts par les EIR ; 
 Gestion des alertes au niveau du call center ; 
 Tenue des réunions quotidiennes de la commission. 

 
LABORATOIRE 
 Validation du laboratoire d’analyse biomédicale de Pointe- Noire pour la réalisation des 

analyses des échantillons à Pointe- Noire ; 
 Depuis le 25 février, 848 échantillons ont été analysés au laboratoire national de santé 

publique par PCR. 
 
PREVENTION ET CONTROLE DES INFECTIONS (PCI) 
 Désinfection de 30 véhicules à Pointe- Noire : 15 de transport public STUP et 15 

corbillards de la morgue ; 
 Désinfection de 2 marchés municipaux de Km4 et de Mpita et du domicile d’un cas 

suspect décédé à Pointe- Noire ; 
 Mise en place de bulles aux CHUB et Leyono avec l’appui de la Croix Rouge Française ; 
 Mise en place des conteneurs de lave-mains dans les marchés avec l’appui de Rotary 

Club ; 
 Enterrement digne et sécurisé du dernier corps en attente. 
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PRISE EN CHARGE DES CAS 
 Transfert de nouveaux cas au centre de prisse en charge de l’hôtel la Concorde de 

Kintélé ; 
 Prise en charge des malades : 113 cas confirmés sont pris en charge dans les sites de 

Brazzaville et de Pointe- Noire ; 
 Mise en quarantaine des passagers : 86 pensionnaires observent la quarantaine au 

niveau des sites de confinement dont 3 à Brazzaville et 83 à Pointe- Noire. 
 
COMMUNICATION DES RISQUES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
 Organisation des campagnes de sensibilisation sur la maladie et la nécessité d’observer 

le confinement ; 
 Sensibilisation de la population sur le port de masques. 

 
SECURITE : 
 Sécurisation de 7 sites de mise en quarantaine à Brazzaville et Pointe- Noire, des sites 

de prise en charge et du centre d’opérations d’urgence en santé publique. 
 
LOGISTIQUE ET TRANSPORTS : 
 Mise à disposition des commissions, des téléphones avec des cartes Sim GFU MTN pour 

faciliter la communication ;  
 Mise à disposition de la direction départementale des soins et services de santé de 

Brazzaville de 3 ambulances pour le transfert des patients ; 
 Réquisition de moyens roulants pour la riposte et le transport des personnels : 6 coasters, 

6 hilux, 9 ambulances ; 
 Restauration des malades et personnes mises en quarantaine : 468 repas sont servis 

dans les différents sites ; 
 Installation de chapiteaux UNICEF pour les triages : 3 chapiteaux y compris 6 kits WC 

préfabriqués au CHU-B, 2 chapiteaux y compris 3 kits WC préfabriqués à LEYONO, 3 
Chapiteaux au COUSP, 2 chapiteaux y compris 3 kits WC préfabriqués à l’hôpital de 
l’amitié sino- congolaise de Mfilou ; 

 Installation circuit Oxygène au CHU-B ; 
 Disponibilité d’un stock de 34.000 masques et 18.000 gants, ce qui correspond 

approximativement à une consommation de 10 jours.  
 
FINANCES : 
 Plaidoyer pour la mobilisation des ressources supplémentaires pour la riposte. 

 
PRINCIPAUX DEFIS A RELEVER : 
 Prélèvement de tous les contacts dans les plus brefs délais ; 

mailto:couscg@gmail.com


 

Contact : C.O.U.S.P :  3434      couscg@gmail.com 

MALADIE A CORONAVIRUS (COVID-19) 
SITREP N°22 – 19 avril 2020  

 Mobilisation générale pour un engagement communautaire intégrant tous les niveaux de 
la société ; 

 Mobilisation des ressources additionnelles pour la préparation du pays ; 
 Mobilisation des partenaires à soutenir les efforts de préparation du Gouvernement ; 
 Organisation du système d’isolement des cas suspects ; 
 Préparation des sites de prise en charge y compris le pré-positionnement des 

médicaments et autres produits médicaux ; 
 Cartographie des barges des sociétés pétrolières à Pointe- Noire et dans le Kouilou. 

 
PROCHAINES ETAPES 
 Intensification des campagnes de sensibilisation des autorités décentralisées et des 

communautés ; 
 Amélioration des conditions de mise en isolement et de suivi des cas suspects ; 
 Renforcement des capacités de collecte et d’expédition sécurisée des échantillons de 

tous les cas d’infections respiratoires aigües sévères (IRAS) dans tous les hôpitaux de 
base et les hôpitaux généraux des secteurs publics, privés et confessionnels ; 

 Equipement des sites dédiés à la prise en charge ; 
 Formation des personnels de santé des formations sanitaires et des points d’entrée ; 
 Renforcement de la surveillance épidémiologique à la sortie de Brazzaville, de Pointe- 

Noire et de l’entrée de Dolisie. 

mailto:couscg@gmail.com

