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Au Bénin, 13 Août 2020  

a) Point des cas confirmés  

Cas 13/08/2020 
Cumul au 
13/08/2020 

Suspect  69 5452 

Probable 00 00 

Confirmé  14 2063 

Guéri 0 1690 

Décès  0 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note d’information sur la pandémie de COVID-19 

Note_MS SitRep  
 

Figure 2 : Localisation des cas confirmés du COVID-19 au 13 Août 2020 
2020, Bénin 

Figure 1 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 en fonction du 
département de notification, 13 Août 2020, Bénin 
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CAS IMPORTES TRANSMISSION LOCALE

Quelques indicateurs 

➢ Taux d’attaque national : 16,9 

pour 100 000 habitants 

➢ Létalité : 1,8 % 

➢ Taux de guérison : 81,9%  

➢ Taux de positivité :2,9 

 

➢ Cas sévères : 2 

➢ Nombre de contacts directs de 

cas confirmé : 22.160 dont  

4 096 encore suivis. 

➢ Nombre de prélèvements 

traités : 70.781  

 

07 Zones sanitaires ont enregistré de cas :  Abomey-Calavi (05), 

Cotonou 5 (01), Cotonou 2-3 (02), Porto-Novo-Semè-Kpodji-Aguégués 

(02), Adjarra-Avrankou-Akpro—Missereté (02), Ouidah-Kpomaasè-Tori-

Bossito (01), Allada-Toffo-Zè (01) 

Actions menées au cours de la période :  

− Débriefing des activités de riposte dans les départements avec 

présentation de la stratégie de riposte au niveau 

communautaire ; 

− Réunion du Comité interministériel de gestion de la crise sur le 

dépistage des voyageurs à l’aéroport de Cotonou ; 

− Tenue de la réunion de commandement le mardi 11 Août 2020 

sous la présidence du Ministre de la santé ;  

− Travaux de revue interne puis de validation avec les 

partenaires du document de directives sur la surveillance 

communautaire ; 

− Poursuite de la mise en œuvre du nouveau dispositif à 

l’aéroport avec des équipes déployées au Palais des congrès 

pour le rendu des résultats et les prélèvements de contrôle, la 

− Poursuite des travaux de mise en fonction des 

laboratoires COVID d’Aplahoué et d’Abomey Calavi ; 

− Poursuite de la mise en service du laboratoire COVID-

19 dans les départements : 12 laboratoires 

fonctionnels au total ; 

- Revue des POS prise en charge des cas : Patient IgG 

asymptomatiques avec PCR négatif ne sera plus mis 

sous traitement ; 

- Tenue les lundis et vendredis du Staff médical, avec la 

participation des spécialistes et des personnes 

ressources, sur la prise en charge des cas graves de 

COVID-19 enregistrés sur les sites de PEC de 

Cotonou, Allada et Parakou ; 

 

Mesures de réponse en cours :  

▪ Mobilisation et déploiement en cours de la surveillance 
communautaire dans l’ensemble du pays et surtout 
dans les départements de l’ex-cordon sanitaire 

 
Action à mener : 

▪ Finaliser les requêtes à soumettre aux partenaires. 


