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RAPPORT DE SITUATION  SUR L’EPIDEMIE DE LA MALADIE A CORONAVIRUS 

(COVID-19) DU 5 AVRIL 2020 AU MALI 

N°12 

1. Points saillants  

 Quatre (4) nouveaux cas confirmés de COVID-19 ;  

 Trois (3) régions et neuf (9) districts sanitaires touchés ; 

 Cumul des cas confirmés depuis le début de l’épidémie est de quarante-cinq (45) dont 16 cas 

importés et 29 cas à transmission locale; 

 Cinq (5) décès sur les 45 cas soit une létalité 11,1% et 3 décès sur 5 sont survenus dans les 

centres de prise en charge. 

 

2. Contexte et situation  

Au cours de la 13ème semaine 2020 (24 Mars 2020), deux (2) cas suspects non suivi de décès de 

COVID-19 ont été notifiés par la région de Koulikoro, district sanitaire de Kalaban-Coro (1 cas) et la 

région de Kayes, district sanitaire de Kayes (1 cas). 

 

Les cas ont été prélevés et ces échantillons oropharyngées envoyés à l’Institut National de Santé 

Publique. Ces échantillons ont été analysés au laboratoire du Centre Universitaire de Recherche 

Clinique (UCRC) et se sont révélés positifs au coronavirus par la méthode PCR. 

 

En application du Règlement Sanitaire International RSI (2005), le Ministère de la Santé et des Affaires 

Sociales a déclaré l’épidémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) le Mercredi 25 Mars 2020. 

Des équipes multidisciplinaires ont été mobilisées dans les deux districts sanitaires concernés pour faire 

l’investigation, la recherche active des cas contacts, leur suivi et apporter les premières réponses.  

3. Dynamique de la flambée  

Situation du jour (5 Avril 2020) : 

Quatre (4) cas confirmés le  05 Avril 2020 dans la Commune III (2) et Commune VI (2) de Bamako.  

Un (1) décès survenu au centre de prise en charge de l’Hôpital Fousseyni Dao de Kayes.  

 

Situation cumulée : 

Le cumul des cas confirmés (45) se repartit ainsi dans les districts sanitaires : Commune I (9), 

Commune II (6), Commune III (6), Commune V (6) et Commune VI (11), Kalanban Coro (1), 

Kati (3), Kayes (2), Yelimané (1). 
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Figure 1 : Répartition des cas confirmés et décès en fonction de la date de déclaration, 5 Avril  2020, Mali 

 

 

Figure 2 : Distribution des cas confirmés de COVID-19 par district sanitaire à la date du 5 Avril 2020, Mali. 

 

Au total, 1 406 sujets contacts ont été identifiés et suivis à Bamako (960), Kayes (282), Koulikoro (80) 

et  Tombouctou (84). 
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4. Prise en charge des cas 

Au total trente-sept (37) cas dont un (1) cas grave sont pris en charge dans les différents centres de 

référence pour le COVID-19 du Mali.  

Tableau 1 : Répartition des cas confirmés COVID-19 en prise en charge par structure 

 

Région  

Structures 

sanitaires 

Sous traitement 

Guéri Décès 
Evacuation 

sanitaire Total Stable Grave 

 

Bamako 

CHU Point G 4 1 1 0 0 6 

Centre 

dermatologique 
10 0 0 0 0 

10 

Hôpital du Mali 22 0 0 0 2 24 

Kayes Hôpital Fousseini 

Dao 
0 0 0 3 0 

3 

Autre  0 0 0 2 0 2 

  36 1 1 5 2 45 

6. Actions entreprises 

A. Coordination : 

 Poursuite de la réunion du comité de crise ; 

 Poursuite des activités des différentes commissions techniques sur COVID-19 à l’INSP. 

B. Surveillance : 

 Poursuite de l’investigation autour des cas, la recherche active et le suivi des contacts par des 

équipes multidisciplinaires ; 

 Poursuite de la sensibilisation des cas contacts sur les mesures de prévention et de contrôle ; 

C. Prévention et Contrôle des Infections 

 Désinfection des domiciles des cas ;  

 Désinfection du grand marché de Bamako ; 

D. Laboratoire : 

 Renforcement des 4 laboratoires accrédités au Mali en test, dispositif de prélèvement et EPI ; 

  Réception d’une donation du gouvernement chinois et de la fondation Jack MA (20 000 tests, 

100 000 masques et 1 000 combinaisons) ; 

E. Communication sur le risque 

 Diffusion d’affiches et de messages de sensibilisation ; 

 Poursuite de la diffusion des messages TV, radio sur la prévention du COVID-19. 

8. Actions en cours  

 Poursuite de la prise en charge des cas confirmés dans les structures de santé de référence ; 

 Poursuite de la recherche active des cas et suivi de contacts à Bamako, Koulikoro et Kayes ; 

 Intensification de la diffusion des messages de sensibilisation de la population sur les médias.  

9. Gaps et défis de la réponse 

 Déploiement d’un laboratoire mobile dans la région de Kayes ; 

 Formation des prestataires (PEC cas sévères, PCI, surveillance, communication) ; 

 Besoins des matériels, équipements de protection et Kits de prise en charge du COVID-19 ; 

 Besoins de médicaments et consommable pour la prise en charge symptomatique des cas ; 

 Continuité des soins de santé primaire dans un contexte de pandémie ; 

 Mobilisation sociale et communication de risque (respect des mesures prises édictée par le 

gouvernement). 

Pour plus d’information contacter : 

Pr Akory AG IKNANE, Coordinateur National de la réponse au Mali, akory.agiknane@gmail.com 

Dr Ousmane DEMBELE, Directeur Général de la Santé, ousma66@yahoo.fr   

Dr Baptiste Jean Pierre, Représentant de l’OMS : baptistej@who.int  
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