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Aperçu des menaces sanitaires dans l'espace CEDEAO  

Overview of health threats in the ECOWAS region 

Nouveaux Evénements / News Events Evénements en cours / Ongoing Events 

Poliovirus type 2 circulant dérivé 

d’une souche vaccinale (PVDVc2) au 

/ Circulating poliovirus type 2 

derived from a vaccine strain 

(cVDPV2) in : Côte d’Ivoire. 

Covid 19 : Bénin, Cap-Vert, Côte 

d’Ivoire, Gambie, Guinée, Ghana 

Liberia, Niger. 

Choléra / Cholera : Nigeria. 

Covid-19: Burkina Faso, Nigéria, Sénégal, Togo. 

Fièvre Jaune / Yellow Fever: Nigeria, Mali. 

Fièvre Hémorragic de Crimée-Congo / Crimean-Congo 

Hemorrhagic fever : Mali 

Fièvre de Lassa / Lassa Fever : Nigeria, Liberia.  

Méningite /Meningitis : Bénin, Ghana 

Poliomyélite / Poliomyelitis : Bénin, Côte-d’Ivoire, Togo, 

Ghana, Nigeria. 

Rougeole / Measles : Côte d’Ivoire, Guinée, Ghana, 

Libéria, Mali,  Niger et Nigéria. 

 

Aperçu des autres menaces sanitaires en Afrique hors espace CEDEAO  

Overview of other health threats in Africa outside of ECOWAS region 

Nouveaux Evénements / News Events Evénements en cours / Ongoing Events 

Covid-19: Tunisia, Cameroon, DRC, 

Rwanda, Ethiopia, Kenya, Seychelles, 

Equatorial Guinea, Tanzania, Congo, 

Central African Republic, Gabon, 

Madagascar, Namibia, Angola, Chad, 

Mauritania, Sudan , Zambia, 

Zimbabwe, Djibouti, Eritrea, Eswatini 

Somalia and Uganda. 

Anthrax : Zimbabwe.  

Covid-19: Algérie, Afrique du Sud, Cameroun, Egypte, 

Maroc, Tunisie  

Hépatite Virale E/ Hepatitis E : Namibia, RC, Sud 

Soudan. 

fièvre de chikungunya / chikungunya Fever : Ethiopia, 

RDC, Kenya 

Fièvre Hémorragique de Crimée-Congo / Crimean-

Congo Fever haemorrhagic (CCHF) : Namibia. 

Fièvre de la vallée du Rift / Rift Valley Fever : Ouganda 

Leishmaniose / Leishmaniasis: Kenya 

Maladie du Virus Ebola / Ebola Virus Disease : RDC 

Peste / Plague : RD.Congo 
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Synthèse des événements sanitaires dans l'espace CEDEAO en 2020.  

 Summary of Health Events in ECOWAS in 2020.  

Maladies  

Diseases 

Etats Membres de la 

CEDEAO affectés  

 Affected ECOWAS Members 

States 

Nombre d’événements sanitaires 

déclarées par Etat Membre / 

Number of Health Events reported 

by Member State. 

Covid-19 

Covid-19 

Bénin 

Burkina-Faso 

Cap-Vert 

Côte d’Ivoire 

Gambie 

Guinée 

Ghana 

Libéria 

Niger 

Nigéria 

Sénégal 

Togo 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Fièvre Hémorragique de 

Crimée-Congo 

Crimean-Congo 

Hemorrhagic Fever 

Mali 1 

Fièvre de Lassa 

Lassa Fever 

Bénin 

Sierra-Leone 

1 

1 

Méningite 

Meningitis 

Bénin 

Ghana 

1 

1 

Synthése  

Summary 

14 pays affectés /  

14 affected Country 

17 d’événements sanitaires 

enregistrées 

17 Health Events 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandémie du Covid-19 : mise à jour. 

L’épidémie de Covid-19 continue de se propager 

sur les 5 continents. A la date du 23 mars 2020 à 

minuit, un total de 378.041 cas a été confirmé 

dans 182 pays dont 16.365 décès recensés parmi 

eux dans 85 Pays (létalité de 4,32%). Les points 

chauds de la pandémie sont actuellement localisés 

en Europe (Italie, Espagne, Allemagne, France) 

en Amérique (Etats-Unis) et en Asie (Iran). 

En Afrique, 1.704 cas confirmés dans 42 Pays 

dont 50 décès rapportés dans 12 Pays (létalité de 

2.9%). L’Afrique du Sud (402 cas et zéro décès), 

l’Egypte (327 cas et 14 décès), l’Algérie (189 cas 

et 17 décès) et le Maroc (134 cas et 4 décès) sont 

les plus touchés du continent.  

Covid-19 Pandemic : update. 

The Covid-19 outbreak continues to spread 

across five continents. As of midnight on 23 

March 2020, a total of 378,041 cases have been 

confirmed in 182 countries, including 16,365 

deaths in 85 countries (CFR= 4.32%). The hot 

spots of the pandemic are currently located in 

Europe (Italy, Spain, Germany, France), 

America (United States) and Asia (Iran). 

In Africa, 1,704 confirmed cases in 42 

countries with 50 deaths reported in 12 

countries (2.9% case fatality). South Africa 

(402 cases and zero deaths), Egypt (327 cases 

and 14 deaths), Algeria (189 cases and 17 

deaths) and Morocco (134 cases and 4 deaths) 

are the most affected countries on the continent.  

 

Translated with www.DeepL.com/Translator 

(free version) 
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Dans l’espace CEDEAO, 324 cas ont été 

confirmés dans 12 Etats Membres et 8 décès 

rapportés dans 4 Etats Membres (létalité de 

2.4%). Il s’agit du :  

Burkina Faso (114 cas et 4 décès), Sénégal (79 

cas), Nigéria (40 cas et 1 décès), Ghana (27 cas 

et 2 décès), Côte d’Ivoire (25 cas), Togo (18 

cas), Bénin (6 cas), Guinée (4 cas), Cap-Vert 

(3), Libéria (3), Niger (3 cas) et Gambie (2 cas 

et 1 décès).  

Dans la région CEDEAO, la transmission du 

Covid-19 s’est intensifiée. En effet, 94% des cas 

confirmés et 100% des décès ont été enregistrés 

ces 10 derniers jours. En plus des cas importés, 

le Burkina Faso, le Sénégal, le Nigéria, le Ghana, 

la Côte d’Ivoire et le Togo ont une transmission 

locale dans leur Pays. 

 

In the ECOWAS region, 324 cases were 

confirmed in 12 Member States and 8 deaths 

reported in 4 Member States (2.4% CFR). These 

are:  

Burkina Faso (114 cases and 4 deaths), 

Senegal (79 cases), Nigeria (40 cases and 1 

death), Ghana (27 cases and 2 deaths), Côte 

d'Ivoire (25 cases), Togo (18 cases), Benin (6 

cases), Guinea (4 cases), Cape Verde (3), 

Liberia (3), Niger (3 cases) and Gambia (2 

cases and 1 death).  

In the ECOWAS region, transmission of Covid-

19 has intensified. Indeed, 94% of confirmed 

cases and 100% of deaths have been recorded 

in the last 10 days. In addition to imported cases, 

Burkina Faso, Senegal, Nigeria, Ghana, Côte 

d'Ivoire and Togo have local transmission 

 

 

 

Fig 1: Nombre cumulé des cas confirmés et des décès de Covid-19 dans l’espace CEDEAO au 23/03/20 

/ Cumulative Number of Confirmed Cases and deaths of Covid-19 in ECOWAS region as of 23 March 

2020. 
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Selon les informations disponibles : 

 un total de 18 patients a été guéri : Sénégal 8, 

Burkina 7, Nigéria 2 et Guinée 1. 

 Cinquante-six pour cent (56%) des personnes 

affectées dans notre région sont des hommes. 

 l’âge des personnes décédées varie entre 61 et 

70 ans.  

L’OOAS assure la coordination régionale et 

travaille étroitement avec les Ministères de la santé 

des 15 Etats Membres de la CEDEAO pour appuyer 

la préparation et la riposte à la pandémie du Covid-

19. 

Suite à la capacitation de tous les Etats Membres au 

diagnostic du Covid-19, l’OOAS poursuit les 

efforts de dotation en réactifs et en intrants 

notamment pour les pays les plus touchés par la 

maladie. 

Une des autres priorités de l’OOAS est la fourniture 

des équipements de protection individuels aux Etats 

Membres. 

En collaboration avec les autorités sanitaires du 

Sénégal et du Burkina Faso, le déploiement 

d’experts (selon les besoins exprimés par ces Pays) 

est en préparation.  

L’OOAS rappelle ci-dessous les messages clés ci-

dessous pour se protéger et protéger les autres : 

1. Adopter les gestes barrières ci-dessous :  

 Se laver les mains très régulièrement. 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un 

mouchoir à usage unique et les jeter après 

utilisation. 

 Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la 

bouche avec les mains non lavées. 

 Désinfecter fréquemment les surfaces les plus 

touchées avec les mains (poignées de porte...). 

2. Adopter les mesures de distanciation 

sociale : 

 Gardez une distance d'au moins un mètre entre 

vous et une personne qui tousse, éternue ou a de 

la fièvre. 

 

According to the information available: 

 a total of 18 patients have been cured: 

Senegal 8, Burkina 7, Nigeria 2 and Guinea 

1. 

 Fifty-six percent (56%) of those affected in 

our region are men. 

 The age of the deceased varies between 61 

and 70 years.  

WAHO provides regional coordination and 

works closely with the Ministries of Health of the 

15 ECOWAS Member States to support 

preparedness and response to the Covid-19 

pandemic. 

Following the capacitation of all Member States 

to diagnose Covid-19, WAHO is continuing 

efforts to provide reagents and inputs, 

particularly for the countries most affected by the 

disease. 

One of the other priorities of WAHO is the 

provision of personal protective equipment to 

Member States. 

In collaboration with the health authorities of 

Senegal and Burkina Faso, the deployment of 

experts (according to the needs expressed by 

them is being prepared).  

WAHO recalls the following key messages to 

protect oneself and others: 

1. Adopt the barrier gestures below :  

 Wash your hands very regularly. 

 Cough or sneeze into your elbow or into a use 

disposable tissues and dispose of them after 

use. 

 Avoid touching your eyes, nose and mouth 

with unwashed hands. 

 Frequently disinfect the most touched 

surfaces with your hands (door handles, light 

switches, etc.). 

2. Adopt social distancing measures : 

 Keep a distance of at least one meter between 

you and a person who coughs, sneezes or has 

a fever. 
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 Évitez tout contact étroit avec des personnes 

malades. 

 Saluer sans se serrer la main, éviter les 

embrassades 

 Eviter les rassemblements, limiter les 

déplacements et les contacts. 

3. En cas de symptômes suspects : restez à 

domicile, évitez les contacts et appelez le 

numéro d’urgence mis en place dans votre 

Pays. 

4. Respecter strictement les mesures et conseils 

de votre professionnel de la santé ou les avis de 

santé nationaux.  

 

 

 Avoid close contact with sick people. 

 Greet without shaking hands, avoid hugs 

 Avoid gatherings, limit travel and contact. 

 

3. In case of suspicious symptoms: stay at 

home, avoid contact and call the 

emergency number set up in your country. 

 

4. Strictly follow the measures and advice of 

your health professional or national health 

advice. 

 

 

 

 

 

 

Fig 2: Localisation Géographique des cas confirmés de Nouveau Coronavirus dans le monde au 23/03/20 

/ Geographical Locations of  Covid-19 confirmed cases in the Word, as March 23, 2020. 

 


