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I. FAITS SAILLANTS





Le 30 Avril 2020 : premier cas confirmé de covid-19 dans l’île de Ngazidja ;
Du 22 au 23 juillet 2020, 03 nouveaux cas positifs ;
05 guéris ce jour
00 décès.

Au total :
 340 cas positifs dont 07 décès déplorés, soit un taux de létalité de 2,1%

Mwali

Ndzuwani

Ngazidja

Total

00

03

00

03

36

105

199

340

11%

30%

59%

100%

Guéris

36

98

190

324

Actifs

0

5

4

09

Décès

0

2

5

7

Nouveau Cas positif
Nombre
Positif total

%

Les 3 régions sanitaires sont touchées et la quasi-totalité des Districts sanitaires (16/17) est concerné par la
circulation de la maladie au COVID-19.
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II. Contexte
Une plateforme de diagnostic PCR a été installée le 27 avril 2020, ce qui a permis de confirmer le premier
cas de Covid-19 le 30 avril 2020 dans l’île de Ngazidja. Cette plateforme de diagnostic s’améliore avec
l’utilisation des deux appareils de PCR à Ngazidja et des deux appareils de GeneXpert à Mwali et
Ndzuwani.
 EN UNION DES COMORES
NOMBRE DE CAS CONFIRMES

NOMBRE DE CAS GUERIS

NOMBRE TOTAL DES DECES

340

324

07

DANS LES DERNIERES 48H

TOTAL DE CAS ACTIFS

TAUX DE LETALITE

3

9

2,07%

..

III. DESCRIPTION EPIDEMIOLOGIQUE
Depuis la déclaration officielle de l’épidémie la semaine 18 jusqu’à la semaine 30 de l’année 2020, au total
340 cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés dans les 3 îles dont 30 cas concernent le personnel de
santé. La répartition selon la région sanitaire est présentée comme suit : 36 cas positifs dont 00 nouveau
cas sont notifiés dans la Région Sanitaire de Mwali, 105 cas positifs dont 03 nouveaux cas à Ndzuwani et
199 cas positifs dont 00 nouveau cas sont déclarés dans la région sanitaire de Ngazidja.
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Figure 1 : Distribution spatiale des cas positifs de covid-19 par District Sanitaire
en Union des Comores, du 30 avril au 23 juillet 2020 (n=340)

Sur l’ensemble de 17 Districts Sanitaires que compte l’Union des Comores, seul le District Sanitaire de
Nioumachoua dans la région sanitaire de Mwali n’a notifié aucun cas positif au Covid-19.
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Figure 2 : Répartition par région sanitaire selon la classification des cas positifs au Covid-19 de la
S18 à la S30 (23 juillet 2020 en Union des Comores)

Seule la région sanitaire de Ndzuwani a notifié 03 nouveaux cas positifs au Covid-19 du 22 au 23 juillet
2020. Il convient de noter que c’est la région sanitaire de Ngazidja qui a enregistré un plus grand nombre
des cas positifs (199 cas) depuis le début de l’épidémie en Union des Comores.
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Figure 3 : Répartition spatiale du Taux d’Attaque pour 10 000 habitants par district sanitaire
en Union des Comores du 30 avril au 23 juillet 2020

Le taux d’attaque au niveau national est de 4,2 pour 10 000 habitants.
L’île de Mwali a un taux d’attaque le plus élevé (6,6 pour 10 000 habitants) dans cette région, c’est le district
sanitaire de Fomboni qui a enregistré le taux d’attaque le plus élevé (10 pour 10 000 habitants).
A Ndzuwani, le taux d’attaque est à 3,0 pour 10 000 habitants. C’est le district sanitaire de Mutsamudu qui a
le taux d’attaque le plus élevé (9,1 pour 10 000 habitants).
A Ngazidja le taux d’attaque est de 4,9 pour 10 000 habitants. Le district sanitaire du Centre a le taux le
plus élevé (8,5 pour 10 000 habitants).
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Figure 4 : Répartition des cas positifs par région sanitaire selon leur issu en Union des Comores
du 30 avril au 23 juillet 2020 (n=340)

Les trois régions sanitaires ont enregistré des cas actifs et des guéris. Seule la région sanitaire de Mwali n’a
enregistré aucun décès à ce jour. Ngazidja comptabilise, le nombre de décès et de guéris le plus élevé
avec respectivement une proportion de 59% (190/324) et 71% (5/7). Ndzuwani enregistre la proportion des
actifs la plus élevée 56% (5/9).
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Figure 5 : Courbe épidémiologique de la maladie à Covid-19 en Union des Comores au 23 juillet 2020 (n=1 825)

Concernant les cas positifs, deux pics sont observés : Le pic le plus important est observé à la semaine
épidémiologique 20 coïncidant avec l’arrivée des rapatriés de Tanzanie. Un autre pic le 20 juin 2020, coïncidant à
des prélèvements de contacts asymptomatiques testés positifs, dans un cluster des employés de l’entreprise des
hydrocarbures. A la semaine 28, on note une tendance à la hausse de la courbe qui s’explique par l’augmentation
des test réalisés suite aux recherches actives des cas dans la communauté effectuée à Mwali et à Ndzuwani.
Du 01 au 23 juillet il y a eu au total 1 091 cas suspects enregistrés dont 370 (34,0%) de Ndzuwani, 417 (38,0%)
de Mwali et 304 (28,0%) de Ngazidja.
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Figure 6 : Répartition des cas positifs au Covid-19 en Union
des Comores, selon le sexe au 23 juillet 2020 n=340

Le sexe masculin représente 64% des cas positifs
(Sex ratio H/F des cas positifs est de 1,8).

1

Figure 7 : Répartition des cas positifs au
Covid-19 selon la tranche d’âge au 23 juillet
2020 n=2721

L’âge médian des cas positifs au Covid-19 est de 40 ans.
L’âge minimum est de 2 ans et le maximum est de 100
ans. Plus de soixante pourcent (63%) des cas positifs sont
âgés de 20 à 50 ans. Les enfants de moins de 10 ans
représentent 3% des cas positifs.

Age Non déclaré pour 68 cas positifs
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Figure 8 : Répartition des prélèvements réalisés, selon
le type (n=1 825)

Le TDR IgM/IgG constitue le type de prélèvement le plus
utilisé 53%.

Tableau I : Taux de positivité par type de prélèvement

La PCR a le taux de positivité le plus élevé (62,5%) et le
taux de positivité global est de 19,7%.

Type
Taux
de
positivité

TDR
IgM/IgG

3,7%

PCR

62,5%

TDR
Antigène

28,7%

GenXpert

7,2%

Figure 9 : Répartition des prélèvements, selon la provenance (n=1 825)

Parmi les 1 825 prélèvements réalisés, 20% sont des
rapatriés, 25% sont réalisés chez les patients en
hospitalisation et 55% sont effectués en dehors des structures
sanitaires. En effet, certains prélèvements ont été effectués
dans la communauté, chez les contacts
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Tableau II : Répartition du nombre d’appels reçus par type selon l’île du 01 au 23 Juillet 2020.

Du 01 au 23 juillet 2020, les trois centres d’appel ont reçu 12 589 appels dont 47 (0,4%) appels d’alerte et 1 755
appels pour demander des informations (14%) sur la covid-19. L’ile de Mwali est celle qui a eu le plus d’appel pour
demande d’information (80% des appels de Mwali).

Ile

Ngazidja
Ndzuwani
Mwali
Total

Appel alerte

Nbre
Appels
reçus

Nbre appel
alerte

%

(A)
10124
1531
934
12589

(B)
31
7
9
47

(C=B/A)
0,3%
0,5%
1,0%
0,4%

Appels pour demande
Nbre appel
demande
%
Info
(F)
(G=F/A)
210
2,1%
793
51,8%
752
80,5%
1755
13,9%

Tableau III : Synthèse des indicateurs de suivi des contacts pour la COVID-19 le 23/07/2020 en Union des Comores

A la date du 23 juillet 2020, 78 contacts ont été suivis sur le total de 91 prévus, soit le taux de suivi de 85%. 00
contact est sorti du suivi ce jour.

Région

Mwali
Ndzuwani
Ngazidja
Total

Nombre
de
contacts
à suivre

Nombre
de
contacts
suivis

Nombre
des
nouveaux
contacts

00
55
36
91

00
55
23
78

00
19
00
19

Nombre
de
contacts
perdus
de vus
ou
déplacés
00
00
00
00

Nombre
d'anciens
contacts
retrouvés

Nombre
de refus
de suivi
parmi
les
contacts

Nombre
total de
contacts
non vus

Nombre
de
contacts
sortis le
14 ème
Jour

Nombre
de
contacts
devenus
des
suspects

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

Tableau IV : Arrivée des passagers à l’aéroport International Prince Said Ibrahim Moroni-Hahaya du 08 au 23 Juillet 2020

Parmi les 332 passagers arrivés au PoE de l’Aéroport International Prince Said Ibrahim de Hahaya, 258 (78%) ont
présenté des résultats PCR négatif. Sur les 73 passagers arrivés sans certificat, 55 (75%) sont prélevés à
l’arrivée.

Date

Provenance

08/07/2020 France
20/07/2020 France
20/07/2020 Addis Abeba
23/07/2020 Madagascar
Total

Nombre Total
des passagers
146
112
18
56
332

Nombre de passagers
Nombre de passagers
munis d'un certificat
sans certificat
PCR négatif
146
112
0
0
258

0
0
18
55
73

Nombre de
prélèvement
réalisés à
l'arrivée
0
0
0
55
55

Nombre de
passagers devenus
suspect
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IV. ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE/INTERVENTIONS DE RIPOSTE
V.COORDINATION
o
o
o
o

Réunion de travail de la coordination sur les dispositifs à mettre en place au niveau de
l’aéroport ;
Mise à jour de la feuille de route du comité insulaire de Ngazidja
Elaboration des TDR insulaires pour le renforcement de la lutte et la réponse à la
CoViD-19
Allègement de certaines mesures barrières depuis le 07/07/2020 au niveau national et
réouverture des frontières

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE
o
o

Réunion journalière de la CIVS
Restitution des missions de supervision

GESTION DES DONNEES
o
o
o

Nettoyage des bases des données à tous les niveaux et proposition des masques de
saisies à l’issue de la mission de supervision.
Harmonisation des données de laboratoire et des données de veille sanitaire ;
Elaboration des Sitreps ;

POINTS D’ENTREE
o
o
o

Installation de la caméra thermique offerte par la COI à l’aéroport International de
Hahaya et de Ouani ;
Suivi du fonctionnement du comité de surveillance au niveau des POE ;
Accueil du 08 au 23/07/2020 de 331 passagers en provenance de la France, Addis et
Madagascar.

EQUIPE DE VEILLE SANITAIRE
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Visite médicale des patients dans les différents CTCO
Tours de salle assis dans les différents CTCO
Rédaction du budget du plan de renforcement de la PEC des 3 îles
NGAZIDJA
Tour de salle au centre de transit El Maarouf
Tour de salle assis au CTCO et visite de patients hospitalisés
NDZUWANI
Réévaluation des malades hospitalisés et mis à jour de leurs traitements
Participation à la réunion de validation du plan de renforcement de la riposte contre la
maladie à Covid 19
Harmonisation de la base des données des patients admis au CTC depuis le début de
la pandémie au niveau Insulaire
MWALI
Visite quotidienne des patients covid-19 et participation à la prise en charge des
malades admis aux urgences
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LABORATOIRE
o
o
o
o
o

Elaboration des TdRs du plan de renforcement des activités du laboratoire prévues
dans le plan de renforcement ;
Réalisation des tests GeneXpert et TDR Ag à Mwali et à Ndzuwani ;
Réalisation de la PCR et TDR Ag à Ngazidja ;
Analyse des échantillons et interprétation des résultats au laboratoire INRAP ;
Réalisation des prélèvements au niveau superviser par l’équipe d’El Maarouf.
o Visite médicale des patients dans les différents CTCO
o Tours de salle assis dans les différents CTCO

PRISE EN CHARGE
NGAZIDJA
o Tour de salle au centre de transit El Maarouf
o Tour de salle assis au CTCO et visite de patients hospitalisés
NDZUWANI
o Réévaluation des malades hospitalisés et mis à jour de leurs traitements
o Harmonisation de la base des données des patients admis au CTC depuis le début
de la pandémie au niveau Insulaire
MWALI
o Visite quotidienne des patients covid-19 et participation à la prise en charge des
malades admis aux urgences

PCI
o
o
o

Supervision conjointe du PoE de l’Aéroport International Moroni Said Ibrahim par la
DLM, la DRS et les Experts de l’OMS pour évaluer le niveau de la PCI
Tenue de la réunion préparatoire de l’élaboration du document normatif PCI
Finalisation des TdRs de toutes les activités PCI des trois îles

LOGISTIQUE
o
o
o
o
o
o
o

Dotation de 5 véhicules par le projet COMPASS
Dotation du PoE de l’Aéroport International Moroni Said Ibrahim en matériel (Ordinateur,
Pulvérisateur, Frigo, Lits, Matelas, Kit Hygiène) financé par le Projet COMPASS ;
Création des outils de gestion logistique pour le ministère
Soutien logistique à tous les piliers
Analyse de la base des données d’intrants COVID pour déterminer les gaps et établir les
prévisions.
Réalisation de la cartographie de la chaîne d’approvisionnement
Distribution de chlore dans les CSD

COMMUNICATION DE RISQUE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE (CREC)
o
o
o

Mission d’évaluation conjointe CREC et PCI à de l’Aéroport International Moroni Said Ibrahim.
Séance de travail sur le renforcement de l’engagement communautaire et le groupe
spécifique ;
Participation à la séance de réflexion sur l’élaboration d’un projet de renforcement des
capacités en RH et Matériel des médias locaux à soumettre aux partenaires stratégies de la
CREC et l’organisation de la suite des activités des ASC.
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VI. CONTRAINTES
 Relâchement des mesures barrières de la population.
 Non mise à disposition à temps des résultats de laboratoire ;
 Insuffisance de moyens de fonctionnement de la cellule d’investigation et de veille
sanitaire ;
 Faible complétude et promptitude des données pour le suivi de contacts ;
 Insuffisance d’EPI dans les structures de santé périphériques et pour le suivi des
contacts et la recherche active des cas ;
 Insuffisance en RH qualifiées pour renforcer les différentes structures ;
 Insuffisance dans la gestion des déchets (incinérateurs) au niveau des sites
d’isolement et des laboratoires ;
 Absence d’appui psychologique des cas confirmés ;
 Faible supervision des activités sur le terrain,
 Non utilisation des outils de surveillance et de la communication par les acteurs de
terrain ;
 Non implication des Districts Sanitaires dans la surveillance communautaire ;
 Absence de retro information par les centres de traitement aux responsables de la
surveillance ;
 Absence de coordination entre les responsables du laboratoire et les points focaux
de district ;
 Absence de point focal au niveau des districts sanitaires chargé de la
communication ;
 Inexistence d’un poste de PCI sur l’organigramme ;
 Manque de moyen de transport pour l’équipe de décontamination des formations
des sanitaires
 Personnel du laboratoire de Bambao insuffisamment formé.
 Manque d’eau dans le centre de traitement de Samba
 Grève des médecins en charge du centre de transit Covid-19 à El Maarouf
VII. RECOMMANDATIONS
1. Améliorer la complétude et la promptitude des données de suivi des contacts
2. Organiser des supervisions dans les différentes structures ;
3. Renforcer les Equipes d’Intervention Rapide (EIR) en moyen de transport et crédits
téléphoniques pour la recherche active des cas, le suivi des contacts et les
investigations ;
4. Allouer un véhicule pour les équipes de prélèvement à Ndzuwani et à Mwali ;
5. Améliorer la promptitude des résultats des tests à tous les niveaux ;
6. Rendre disponible les EPI dans les structures sanitaires périphériques ;
7. Mettre à jour régulièrement la liste des malades hospitalisés et la liste des contacts à
suivre ;
8. Appuyer les différentes structures en RH qualifiées ;
9. Renforcer la recherche active des cas dans les formations sanitaires et la
communauté ;
10. Renforcer la surveillance communautaire (recherche active et suivi des contacts) ;
11. Mettre en place une équipe d’appui psychologique des cas confirmés aux niveaux des
différentes structures de prise en charge ;
12. Renforcer les capacités des agents de laboratoire à Ndzuwani et Mwali sur la
biosécurité et bio sûreté face à l’utilisation des GeneXpert ;
13. Appuyer les équipes de décontamination en moyens de transport ;
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