
	

	

	
Rapport	de	situation	du	Covid-19	n°13	

 
Date : situation du 02 avril 2020 

Objet 
La présente note a pour objet d’informer sur la situation actuelle du covid-19 dans le monde, en 
Afrique et surtout dans les Etats membres de la COI. 

Point sur la situation épidémiologique 

• Au 31 décembre 2019, l’OMS a été alertée sur l’apparition de plusieurs cas de pneumonies dans 
la ville Wuhan, Province de Hubei en Chine. Le 07 janvier 2020, les autorités chinoises ont 
confirmé qu’il s’agissait d’un nouveau virus appartenant à la famille des coronavirus. Le virus 
est baptisé SARS-CoV2 et la maladie associée COVID-19. Le 30 janvier, l’OMS le déclare le 
Covid-19 comme une urgence de santé publique de portée internationale. Depuis le 11 mars, 
l’OMS a déclaré le Covid-19 comme étant une pandémie 

• Situation du Covid-19, au 02 avril 2020 à 22h14, au niveau mondial : 

Nombre	de	cas	confirmés	 	 Nombre	de	décès	 	 Nombre	de	guéris	

Total Nouveaux cas 
de la journée 

 Total Nouveaux décès 
de la journée 

	 Total	 Nouveaux cas 
de la journée	

998	047		 86	739	 	 51	335	 5	838	 	 208	630	 15	703	
Source:		Coronavirus	COVID-19	Global	Cases	by	the	Center	for	Systems	Science	and	Engineering	(CSSE)	at	Johns	Hopkins	University	(données	
de	l’OMS,	ECDC,	Ministères…)	

• Situation du Covid-19, au 02 avril 2020 à 22h14, au niveau du continent Africain 

Nombre	de	cas	confirmés	 	 Nombre	de	décès	 	 Nombre	de	guéris	
Total Nouveaux cas 

de la journée 
 Total Nouveaux décès 

de la journée 
 Total Nouveaux cas 

de la journée 
	

6	737	 523	 	 225	 25	 	 532	 55	
Source:		Coronavirus	COVID-19	Global	Cases	by	the	Center	for	Systems	Science	and	Engineering	(CSSE)	at	Johns	Hopkins	University	(données	de	
l’OMS,	ECDC,	Ministères…)	

	

• Situation du Covid-19 dans les Etats membres de la COI, au 02 avril 2020  

Pays	 	 Nombre	de	cas	confirmés	
notifiés	

	 Nombre	de	décès	notifiés	

 Total Nouveaux cas 
de la journée  

 Total Nouveaux décès 
de la journée 

Union	des	Comores	 	 0	 0	 	 0	 0	
La	Réunion	 	 311	 13	 	 0	 0	
Madagascar	 	 65	 7	 	 0	 0	
Maurice	 	 169	 8	 	 7	 0	
Seychelles	 	 10	 0	 	 0	 0	

 



	

	

 
Ø Un total de 555 cas confirmés de covid-19, incluant 7 décès et 28 nouveaux cas, ont 

été notifiés dans la zone COI. 
Ø Maurice a enregistré un total de 7 décès depuis le début de l’épidémie. Parmi ces 7 

décès, 6 avaient des comorbidités. 
 


