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Recrudescence du paludisme  

Les partenaires humanitaires sur le terrain rapportent une forte augmentation des cas de paludisme 
dans les régions du nord du Mali ainsi que sur d’autres parties du territoire national au cours des 
dernières semaines. En appui au Ministère de la santé, l’OMS et ses partenaires en santé, poursuivent 
la prise en charge des cas notifiés, renforcée par des cliniques mobiles dans les régions de Gao, 
Tombouctou et Kidal.  

Par ailleurs l’analyse des données épidémiologiques est en cours pour déterminer si le seuil épidémique 
est atteint. Cette recrudescence du paludisme serait à la source des allégations selon lesquelles une 
« fièvre inconnue » sévit actuellement dans le nord du Mali.  

Des médicaments pour assurer la riposte contre le paludisme dans les zones touchées sont aussi en 
cours d’acheminement afin de renforcer immédiatement les capacités de prise en charge et de 
prévention de la maladie.  

Chaque année, une recrudescence du paludisme est observée pendant la saison des pluies. La forte 
pluviométrie enregistrée cette année a engendré des eaux stagnantes à plusieurs endroits et favorisé la 
prolifération des vecteurs et la transmission du paludisme.  

 

Cas de méningites enregistrés dans la région de Tombouctou 

Un total de huit (08) cas de méningite, dont deux (02) décès, ont été enregistrés dans le district sanitaire 
de Goundam (région de Tombouctou) depuis aout 2015. Ce nombre de cas enregistrés se situe en 
dessous des seuils d’alerte et d’épidémie fixés au niveau international par l’OMS. 

Néanmoins, face à cette situation, les acteurs en santé ont renforcé la  surveillance épidémiologique 
dans tout le district sanitaire et prennent des dispositions pour organiser la vaccination de masse en cas 
de besoin. Le laboratoire d’analyse du Centre de santé de référence (CSREF) du cercle de Goundam 
est doté en équipement de test rapide de la méningite ce qui permet de diagnostiquer  rapidement les 
cas suspects. Les partenaires en santé assurent aussi l’appui logistique pour transporter les malades 
des villages vers le CSREF et pour acheminer les échantillons vers la Direction Régionale de la Santé à 
Tombouctou. 

 

 

 

Un autre flash update sera émis dès que de nouvelles informations seront disponibles.  
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