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I- Faits saillants du 17/03/2020 

o Détection du cas index de Covid-19 confirmé au Togo en date du 05 mars 2020 

o Arrivée de 197 personnes en provenance de la France, Pays à haut risque de Covid-19 

ce 17 mars 2020 et mises en auto isolement à domicile 

II- Situation épidémiologique dans le monde et au Togo au 17/03/2020 

 Au niveau mondial : 160 Pays/ Territoires touchés avec 179 112 confirmés dont 11 526 

nouveaux cas et 7 426 décès répartis comme suit : 

 Pacifique Ouest : 91 779 cas confirmés dont 289 nouveaux cas avec 3 357 décès 

 Europe : 64 189 cas confirmés dont 8 507 nouveaux cas avec 3 108 décès 

 Asie du Sud-Est : 508 cas confirmés dont 124 nouveaux cas avec 9 décès 

 Méditerranée de l’Est : 16 786 cas confirmés dont 330 nouveaux cas avec 873 décès 

 Amérique : 4 910 cas confirmés dont 2 234 nouveaux cas avec 68 décès 

 Afrique : 228 cas confirmés dont 42 nouveaux cas avec 4 décès 
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Figure 1 : Pays ayant notifiés des 

cas confirmés de Covid-19 au 16 

mars 2020 en Afrique 
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 Au Togo 

 15 cas suspects  cumulés 

 01 cas confirmé, 04 cas négatifs et 10 en attente de résultat biologique 

 00 décès 

 24 contacts suivis à ce jour 

 

 

 Point sur le suivi biquotidien des contacts au 17/03/2020 

 100% des contacts suivis bi quotidiennement  

 Les températures oscillent entre 35-37,5°C, aucun signe/symptôme signalé 

 95% des contacts sont au 13ème jour de suivi 

9 

Tableau I : Répartition des contacts du cas confirmé selon le nombre de jours de suivi au Togo 

Nombre de jours J12 J13 J14 Total 

Nombre de 

contacts 
1 23 - 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Carte de la Région Maritime montrant le district touché, 17 Mars 2020 
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Évaluation du risque de l’OMS   

 Niveau mondial : très élevé 

 Togo : très élevé  

 10 mars 2020: Déclaration de l’évènement comme étant une pandémie 

 

III- Activités de riposte au Togo du 17 mars 2020 

Les activités de riposte réalisées sont essentiellement :  

 Surveillance épidémiologique :  

o Poursuite du suivi des contacts du cas index 

o 10 cas suspects notifiés ce 17 mars 2020 

o Maintien  de la surveillance renforcée aux points d’entrée et dans les formations 

sanitaires 

 Laboratoire :  

o Test négatif au Pan coronavirus et au gène spécifique de SRAS-Cov2 ce 

16/03/2020 chez le cas confirmé  

o Prélèvements effectués sur les cas suspects du jour 

 Communication et mobilisation sociale :  

o Poursuite des émissions radiophoniques sur des médias publics et privés à Lomé 

et dans les autres localités du Togo sur le Covid-19 

o Causeries éducatives dans les écoles et marchés 

o Publication des affiches de communication sur la maladie sur les réseaux 

sociaux 

 

 Prise en charge :  
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o Poursuite de la prise en charge du cas confirmé avec guérison clinique et 

biologique (Résultat négatif au test biologique du 16/03/2020). Un test de 

confirmation biologique attendu le 18/03/2020  

 

 Prévention Contrôle de l’Infection :  

o Poursuite du contrôle sanitaire aux principaux points d’entrée 

o Remise des EPI au service de l’immigration de l’aéroport 

 Coordination : 

o Tenue de la réunion technique quotidienne de coordination des interventions et  

de validation du SitRep 

o Renforcement des EIR des districts  

o Appui de la GIZ, de l’OMS et de l’UNICEF pour l’actualisation du plan de 

riposte 

 

 Appui des partenaires 

o Partage quotidien de la situation épidémiologique sur le Covid-19 dans le 

monde. 

IV- Prochaines étapes 

o Poursuite du suivi des contacts et de la prise en charge du cas confirmé 

o Poursuite des activités de communication et de sensibilisation   

o Vidéoconférence avec la Chine pour un partage d’expérience 

o Réunion avec tous les DRS/DPS Lomé-Commune et Maritime sur la gestion de la 

riposte du Covid-19 

o Dernier test contrôle chez le cas confirmé ce jour 
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