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APERÇU DU CHOLÉRA

Le choléra est apparu pour la première au Mali en 1970. Depuis 
1990, des épidémies importantes ont été enregistrées en 1995-
1996, 2000, 2003 - 2005 et 2011 (Fig. 1).

Entre 2003 et 2013, la surveillance épidémiologique a notifié 
8,094 cas avec 521 décès, soit un taux de létalité très élevé de 
6,4 %1.

Des épidémies majeures ont été enregistrées dans les régions 
de Mopti, Tombouctou et Ségou le long du fleuve Niger et 
dans la région de Kayes, à la frontière avec le Sénégal (Tab. I et 
Fig. 2).

Le pays est touché par des épidémies transfrontalières, en  
particulier le long de ses frontières au sud avec le Niger, le  
Burkina Faso, et à l’ouest avec la Mauritanie et le Sénégal.

DISTRIBUTION DU CHOLÉRA

Entre 2003 et 2013, plus de 70 % des cas ont été enregistrées 
dans les régions de Tombouctou, Mopti et Ségou le long du 
fleuve Niger. L’incidence cumulée la plus élevée a été observée 
dans les cercles de Mopti, Tombouctou et Youwarou (Fig. 2 et 
Tab. I).

Dans le nord-est du Mali, la région de Gao a enregistré 8 % des 
cas de choléra, la plus forte activité ayant été observée à la 
frontière avec le Niger (Asongo) (Fig. 2 et Tab. I).

Dans le sud-ouest du Mali, le plus haut niveau d’activité a été 
observé dans le cercle Nara dans la région de Koulikoro. A la 
frontière avec le Sénégal la région de Kayes a enregistré 12,4 % 
des cas de choléra, les cercles de Kayes et Diéma étant les plus 
touchés. Très peu de cas ont été notifiés dans la capitale Bamako 
et la région voisine de Sikasso (Fig. 2 et Tab. I).

Il n’y a eu aucune tendance claire des démarrages épidémiques 
au Niger avec des émergences au cours de la sèche et de la 
saison des pluies. Une augmentation du nombre de cas enre-
gistrés est observée pendant la saison des pluies entre juin et 
octobre3,5.

Figure 1. Nombre annuel de cas de choléra et taux de létalité au Mali, 1990 – 20131

Figure 2. Incidence cumulée du choléra par cercle au Mali, 2003 – 20132  

Tableau I. Paramètres épidémiologiques des épidémies de choléra par  
 région principalement affectée au Mali, 2003 – 20132

Note : [1] Total cas = 6 864 et total décès = 474 entre 2003 et 2013.

De manière générale, le pays est affecté par des épidémies transfrontalières en pro-
venance du Sénégal (2005), de la Mauritanie (2005) et du Niger (2011 et 2012). Les 
épidémies de choléra au Mali se sont propagées le long du fleuve Niger en direction 
du Niger (1996, 2004, et 2006). 

Région Cas / Décès [1] Cas  
(%)

 Létalité 
(%)  

Nombre 
d’épidémies

Mopti 2243 / 138 32.6 6.2 3

Tombouctou 1707 / 99 24.8 5.8 3

Ségou 918 / 87 13.3 9.5 3

Kayes 854 / 68 12.4 8 3

Gao 593 / 42 8.6 7.1 3

Koulikoro 506 / 34 7.3 6.7 3

Sikasso 50 / 4 0.7 8 2

Bamako 15 / 4 0.2 2.6 1



IDENTIFICATION DES ZONES 
PRIORITAIRES (CHOLERA 
HOTSPOT) 

Dans l’ensemble, les cercles régulièrement tou-
chés avec une incidence de moyenne à élevée 
sont situés (Tab. II) : 

• aux centres commerciaux et religieux :  
Mopti, Djenné, Tombouctou, Ségou et Gao ;

• le long du fleuve Niger : Asombo, Bourem, 
Youwarou, Tenekou, Djene, Macina, Dire, 
Goundam, Niafunké et Gourma Rharous ;

• à la frontière avec le Sénégal et la Maurita-
nie: Kayes, Nara et Djema.

Les foyers récurrents de choléra situés le long 
du fleuve Niger (voie commerciale) et à la fron-
tière avec le Sénégal sont une voie de propaga-
tion du choléra vers les pays voisins, le Niger, 
le Burkina Faso, la Mauritanie et le Sénégal, 
soulignant l’importance des activités transfronta-
lières5 (Fig. 2, Tab. II).

Les actions stratégiques prioritaires dans les 
cercles régulièrement et fortement touchés 
comprennent la détection précoce, la surveil-
lance à base communautaire, les activités 
transfrontalières et les activités spécifiques de 
préparation et de réponse aux épidémies  
(Tab. II). Toutes les régions ci-dessus ont 
enregistré un taux de létalité élevé (> 6 %). Une 
formation spécifique sur la gestion des cas, la 
détection précoce et la surveillance à base com-

munautaire ayant pour objectif de réduire le taux 
de létalité doit être effectuée en priorité dans les 
cercles régulièrement touchés (Tab. II). 

Les programmes durables d’accès à l’eau, à 
l’assainissement et à l’hygiène doivent être 
réalisés en priorité dans les cercles touchés 
régulièrement et avec une incidence élevée 
(Tab. II - Priorité 1). Une étude pluridisciplinaire 
pour identifier les réponses programmatiques 
durables devrait être menée dans les cercles 
de priorité 1 et 2 (Tab. II). Les informations 
concernant les zones de démarrages et les 
durées épidémiques devraient être toutefois 
examinées en amont. Seuls les cercles avec 
une durée épidémique de longue à moyenne 
(> 40ième quantile) devraient être éligibles aux 
interventions EHA. 
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Figure 3. Estimation de l’accès à l’eau et à l’assainissement au Mali, 20124

Tableau II. Synthèse de la classification des zones prioritaires et des activités stratégiques au Mali

Note : Priorité 1 : Zone de haute priorité avec une fréquence (> 80ième percentile) et une incidence élevée (> 60ième percentile). Priorité 2 : Zone de priorité moyenne avec une fréquence modérée (entre 40ième et 60ième percentile) et une 
incidence élevée (> 60ième percentile). Priorité 3 : Zone de basse priorité avec une fréquence de haute à modérée (> 40ième percentile) et une incidence modérée (entre 40ième et 60ième percentile).

REGION CERCLE Cas / Décès Cas (%) CFR (%) Récurrence
(n épidémie)

Incidence Diffusion 
inter-pays Priorité

GAO

ANSONGO 284 / 28 4 9,9 2 19 Oui 2

BOUREM 15 / 6 2 4,0 2 11 Oui 2

GAO 76 / 13 2 4,4 3 5 Non 3

KAOui
KAOUI 723 / 56 11 7,7 3 12 Non 1

DIEMA 131 / 12 2 9,2 2 5 Non 3

KOULIKORO NARA 438 / 27 6 6,2 3 16 Non 1

MOPTI

MOPTI 1237 / 61 18 4,9 3 29 Non 1

YOUWAROU 346 / 24 5 6,9 3 28 Non 1

TENENKOU 327 / 30 5 9,2 3 17 Oui 1

DJENNE 243 / 13 4 5,3 3 10 Oui 3

SEGOU
SEGOU 433 / 52 6 12,0 2 5 Oui 2

MACINA 200 / 11 3 5,5 2 7 Non 3

TOMBOUCTOU

TOMBOUCTOU 413 / 23 6 5,6 3 29 Oui 1

DIRE 316 / 17 5 5,4 3 25 Oui 1

GOUNDAM 393 / 24 6 6,1 3 23 Non 1

NIAFUNKE 400 / 22 6 5,5 3 19 Oui 1

GOURMA RHAROUS 185 / 13 3 7,0 2 15 Non 2
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RECOMMENDATIONS STRATÉGIQUE

Catégories socio-professionnelles 
et pratiques à risque spécifiques à 
prendre en compte dans les stratégies 
de prévention, de préparation et de 
réponse6 :

• les centres commerciaux et religieux 
des régions de Mopti, Tombouctou  
et Gao ;

• les communautés vivant le long du 
fleuve Niger, y compris les pêcheurs 
nomades entre Gao et Koulikoro ;

• les activités sociales telles que les 
visites de courtoisie à la famille des 
malades ainsi que les rites funéraires.


