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COVID-19 

Rapport de Situation - 6 
 

Nouakchott, le 28 mars 

2020 

Points-clés 
 

 Un cumul de 5 cas confirmés, 0 décès et 679 

personnes confinés en ce jour. 
 2 cas enregistrés en ce jour.  

 20 autres passagers du vol Air France du 15 mars 

2020 ont été identifiés et confinés dans un hôtel. 

 L’interdiction des trafics et des mouvements des 

personnes entre les willayas, à compter du 29 mars 

2020 à 12h. 

 Le numéro vert 1155 continue à colliger les appels 

d’urgence et a reçu dans la journée du 27 mars11604 

appels dont 9512 ont été traités.  

 

 

 

 

 

 Deux nouveaux cas confirmés en 

ce jour, l’un concerne un contact à 

haut risque du troisième cas confirmé 

récemment rentré de France et l’autre 

concerne un habitant de Kaedi 

récemment rentré du Sénégal. 

 Quatre des cas confirmés sont 

actuellement au pavillon d’isolement à 

Nouakchott, leur état de santé est 

stable, le cinquième cas est au centre 

d’isolement de Kaedi. 

 Parmi les passagers du vol Air 

France, arrivé le 15 mars 2020 et dont 

l’un des passagers est le troisième cas 

confirmé, 20 autres personnes ont été 

identifiées et mises en confinement en 

plus des 22 personnes identifiées le 27 

mars. L’identification des passagers 

restants est en cours. 

 Aux 34 personnes confinées après 

contact étroit avec les trois premiers 

cas confirmés, s’ajoutent 19 

personnes à Kaedi, 15 personnes à 

Nouakchott  et 20 personnes du vol 

Air France du 15 mars, pour un total 

de 88 personnes actuellement en 

quarantaine après contact avec un cas 

confirmé. 

 Toutes les personnes qui étaient 

confinées en Adrar sont sorties sans 

présenter des symptômes d’infection.  

 

 

 L’interdiction des trafics et des 

mouvements des personnes entre les 

willayas, à l’exception des 

déplacements à caractère médical, le 

transport des marchandises et les 

missions des services publics 

essentiels, à compter du 29 mars 2020 

à 12h. 

 Une équipe médicale du niveau 

central à été déployée à Kaedi pour 

appuyer dans la recherche et le suivi 

des contacts du cas confirmé. 

 Réduction de la présence du 

personnel dans les administrations, les 

limitant aux services de base. Le 

secteur privé et les opérateurs sont 

encouragés à appliquer les mêmes 

mesures. 

 Acquisition d’un premier lot de 

matériel médical en provenance de 

Chine. 

 Diffusion continue de spots de 

sensibilisation à la télévision, à la radio 

et sur les réseaux sociaux. 

 Animation d’émissions à la 

télévision et à la radio. 

 

 Consommable de diagnostic (VTM 

et réactifs) 

 Equipement de protection 

individuelle 

 Briefing du personnel de santé sur 

les mesures de protection individuelle 

et de contrôle de l’épidémie 

 Renforcement des capacités de 

prise en charge : lits de réanimation 

Situation épidémiologique 

 

Actions/Réponses 
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