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RESUME  
Introduction : L’objectif de notre étude était d’établir le profil épidémiologique de la COVID-19 à 
Tombouctou. Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude transversale descriptive des données de 
surveillance de la COVID-19 de la Région de Tombouctou du 3 avril au 1er octobre 2020. Nos variables 
d’intérêts ont été extraites de la base de données de surveillance et analysées sur Excel 2013. Les 
fréquences, taux et ratio ont été calculés. Résultats :Au total 1851 cas suspects en provenance de 
tous les districts de la région ont été testés à la RT-PCR dont 572 confirmés soit un taux de positivité 
de 30,90%. La tranche d’âge de 15-34 ans était la plus représentée avec une proportion de 48% de 
l’effectif des confirmés. Le sex ratio (homme/femme) des cas confirmés était de 2,67. La ville de 
Tombouctou était l’épicentre de la COVID-19. La région de Tombouctou avait un taux de dépistage 
d’environ 2‰ (1851/928.000) et a connu son pic entre les semaines 22 et 23 avec une létalité de 
2,8%. Conclusion : Les jeunes et les hommes seraient les plus susceptibles d’être infectés par la 
COVID-19. Nous recommandons le renforcement de la sensibilisation pour le respect des mesures 
barrières. Mots-clés : COVID-19, profil, épidémiologie, Tombouctou, Mali.  

SUMMARY 
Introduction: The objective of our study was to establish the epidemiological profile of COVID-19 in 
Tombouctou. Material and methods: This was a descriptive cross-sectional study of COVID-19 
surveillance data from Tombouctou from April 3 to October 1, 2020. Our variables of interest were 
extracted from the surveillance database and analyzed with Excel 2013. The frequencies, rate, and 
ratio were computed. Results: Overall, 1851 suspects from all districts of the region were screened by 
RT-PCR, including 572 confirmed, which indicate a positivity rate of 30.90%. The 15-34 age group was 
the most represented with 48% of the confirmed cases. The sex ratio (male / female) of confirmed 
cases was 2.67. The city of Tombouctou was the epicenter of COVID-19. The Tombouctou region had a 
detection rate of around 2‰ (1851/928,000) and peaked between weeks 22 and 23 with a case fatality 
of 2.8%. Conclusion: Young people and men were most likely to be infected with COVID-19. We 
recommend increasing awareness of compliance with barrier measures.Keywords: COVID-19, profile, 
epidemiology, Tombouctou, Mali. 

INTRODUCTION   
La COVID-19 (coronavirus disease 2019) est 
une zoonose virale provoquée par le 
coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la 
pandémie ayant débuté en décembre 2019 
dans la ville de Wuhan en Chine centrale [1]. 
Elle très contagieux avec une transmission 
interhumaine lors des éternuements et toux ; 
parfois par le biais des personnes 
asymptomatiques avant l’apparition des 
symptômes  [2]. Déclarée urgence de santé 
publique de portée internationale (USPPI), le 
30 janvier 2020 par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), la flambée épidémique due à la 
COVID-19 ne cesse de prendre de l’ampleur à 
travers le monde [3]. Plus de trente-cinq 
millions de cas de COVID-19 ont été notifiés à  

 
l’OMS et plus d’un million de personnes en 
sont mortes [4]. Un total de 1 518 662 cas de 
COVID-19 et 36 921 décès ont été signalés en 
Afrique, ce qui représente 4% de tous les cas 
signalés dans le monde [5]. En Afrique, trois 
pays enregistrent les 60% des cas confirmés de 
COVID-19, il s’agit respectivement de l’Afrique 
du Sud avec 682 215 cas (dont 17 016 décès), 
le Maroc avec 134 695 cas (dont 2 369 décès) 
et l’Egypte avec 103 781 cas (dont 5 990 décès) 
[5]. Selon un rapport des banques africaines, la 
COVID-19 pourrait entrainer des pertes 
cumulées du produit intérieur brut (PIB) de 
173,1 et 236,7 milliards de dollars entre 2020 
et 2021 et affecteraient les systèmes de santé 
fragiles, les économies qui dépendent 
fortement du tourisme, du commerce 
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international et de l’exportation des denrées. 
La COVID-19 pourrait aussi affecter les pays 
qui sont lourdement endettées et dont 
l’économie repose en grande partie sur des 
apports financiers internationaux [6]. Le Mali a 
enregistré ses premiers cas de COVID-19 le 25 
mars 2020. Le 3 Avril 2020, un cas confirmé 
de COVID-19 à Bamako en provenance de la 
base de la MUNISMA de Tombouctou a été 
déclaré au compte du Centre de Santé de 
Référence (CSRéf) de la commune VI. Environ 3 
086 cas de COVID-19 et 130 décès ont été 
enregistrées au Mali en fin Septembre 2020 
soit une létalité de 4,2% [7]. Dès lors, la Région 
de Tombouctou est devenue la deuxième région 
la plus touchée en termes de nombre de cas 
après le district de Bamako avec 18,5% du 
total des cas confirmés du pays [7]. La région 
de Tombouctou a connu quelques semaines de 
forte notification de cas positifs grâce à 
l’arrivée du laboratoire mobile qui a permis un 
dépistage systématique de tous les sujets-
contacts. En dehors des rapports parcellaires, 
la région de Tombouctou ne dispose d’aucun 
rapport d’analyse de la situation après six mois 
de riposte contre la COVID-19. C’est ainsi que 
nous avons analysé les données de 
surveillance épidémiologique de la COVID-19 
de la région de Tombouctou du 3 avril au 1er 
Octobre 2020. Les résultats issus de la 
présente étude serviront de repère pour les 
éventuelles prises de décision.   

MATERIEL ET METHODES  
Cadre d’étude : Situé à 1100 km de Bamako, 
Tombouctou est la 6ème région administrative 
du Mali avec une population de 928 
000habitants en 2020 répartie sur une 
superficie de 497 926 km² soit une densité de 
1,92 habitants/km². Elle couvre cinq districts 
sanitaires, un hôpital et 100 aires de santé 
fonctionnelles (CSCom fonctionnelles), cinq 
infirmeries de garnison militaires, un centre 
médical inter entreprise (MINUSMA) et un 
centre de soins confessionnel (à Gossi).       
Type et période d’étude : Il s’agissait d’une 
étude transversale portant sur les données de 
surveillance de la COVID-19 de la région de 
Tombouctou. Elle s’est déroulée du 3 avril au 
1er octobre 2020. 
Population : Tous les cas suspects et 
confirmés de COVID-19 et les sujets-contacts 
enregistrés par la région ont été inclus dans 
notre analyse. 
Définitions opérationnelles  
Cas suspect :  
A : Un patient atteint d’une maladie 
respiratoire aiguë, et/ou n’ayant aucune autre 
étiologie qui explique pleinement la 
présentation clinique, et/ou des antécédents 
de voyage ou de résidence dans un pays, une 
zone, ou un territoire avec une transmission 
locale de la Covid 19 au cours des 14 jours 
précédents l’apparition des symptômes ; OU  
B : Un patient atteint d’une maladie 
respiratoire aiguë, et/ou ayant été en contact 

avec un cas confirmé de Covid 19 au cours des 
14 derniers jours précédents l’apparition des 
symptômes ; OU 
C : Un patient atteint d’une infection respiratoire 
aiguë grâve, et/ou nécessitant une 
hospitalisation, et/ou, sans autre étiologie 
expliquant pleinement la présentation clinique. 
Cas confirmé : Tout cas suspect résidant dans 
la région de Tombouctou  d’avril à octobre  
2020 pour lequel le résultat du test COVID-19 
s’est révélé positif par le RT-PCR. 
Contact : Toute personne ayant été en contact 
avec un cas confirmé de COVID-19 selon au 
moins une des modalités suivantes:  

- A vécu dans le même foyer que le cas, 
- A eu un contact physique direct avec le cas 

pendant ou dans les jours précédant sa 
maladie, 

- A voyagé avec le malade dans tout type de 
moyen de transport, 

- A dispensé des soins directs aux malades 
COVID-19, 

- A partagé le même environnement qu'un 
malade atteint de la COVID-19. 
Les contacts peuvent être des membres du 
ménage, d'autres contacts familiaux, des 
visiteurs, des voisins, des collègues, des 
enseignants, des camarades de classe, des 
collègues de travail, des travailleurs sociaux ou 
de santé et des membres d'un groupe social 
quelconque. 
Taille et échantillonnage : Un 
échantillonnage exhaustif a permis de recenser 
tous les cas suspects et confirmés de COVID-
19, les sujets-contacts suivis résidant dans la 
région de Tombouctou pendant la période 
d’avril à octobre 2020. 
Collecte des données : A partir de la base des 
données de surveillance épidémiologique de la 
COVID-19, nous avons extrait nos variables 
d’intérêt à travers Excel 2013. Les 
caractéristiques des variables étaient d’ordres 
sociodémographiques, cliniques et biologiques. 
Gestion et analyse des données : Les 
données extraites de la base, ont été traitées 
avant d’être analysées avec Excel 2013. Nous 
avons décrit les cas en temps, lieu et 
personnes. Les résultats ont été présentés en 
tableaux et figures sous forme d’effectifs (n) et 
de proportion (%). 
Considérations éthiques : Nous avons obtenu 
l’autorisation des autorités sanitaires de la 
région de Tombouctou pour  l’utilisation de la 
base de données. L’anonymat et la 
confidentialité ont été respectés pour les 
informations collectées. Elle servira aux 
autorités sanitaires d’outil d’aide et de prise de 
décisions en santé publique. 

RESULTATS 
Au total 1 851 cas suspects en provenance de 
cinq (5) districts de la région ont été testés à la 
RT-PCR dont 572 confirmés soit un taux de 
positivité de 30,91% (Tableau I). La région de 
Tombouctou avait un taux de dépistage 
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d’environ 2‰ (1851 / 928.000). Le sex ratio 
des cas confirmés était de 2,67 en faveur du 
masculin (Figure 1). La tranche d’âge de 15-34 
ans était la plus représentée par la COVID-19 
avec une proportion de 47,73% de l’effectif des 
cas confirmés (Tableau II). L’épidémie de la 
COVID-19 a commencé à la semaine 
épidémiologique 14 de l’année 2020. Elle a 
connu son pic entre les semaines 22 et 23 avec 
respectivement 127 et 125 cas confirmés 
cumulés. La ville de Tombouctou a été 
l’épicentre de la COVID-19 avec 383 cas 
confirmés (Figure 2). Durant toute la période, 
le district sanitaire de Niafunké n’a enregistré 
aucun cas confirmé (Tableau I). De la 20ème à 
la 24ème semaine épidémiologique, 16 décès liés 
à la COVID-19 dont 6 post-mortem ont été 
enregistrés (Figure 1) soit une létalité de 2,8% 
(Tableau I). Les cas confirmés de COVID-19 
post-mortem provenaient de Tombouctou (3 
cas), Diré (2 cas) et Goundam (1 cas). A la date 
du 1er/10/2020 la région de Tombouctou 
n’avait aucun malade sous traitement.  

DISCUSSION 
Le taux de dépistage d’environ 2‰ corrobore 
la sous notification rapportée par le guide de 
surveillance intégrée de la maladie et un 
rapport de surveillance du COVID-19 élaboré 
par l’Institut National de la Santé (INSP) du 
Mali [8,9]. Cependant, il y a eu beaucoup 
d’effort dans l’atteinte de ce taux à travers la 
mise en place dans la région du laboratoire de 
dépistage mobile. C’est d’ailleurs la seule 
région du Mali qui en disposait. La tranche 
d’âge 15-34 ans est la plus représentée avec 
48% de cas confirmés. Ce résultat serait en 
faveur de la pyramide des âges de la région de 
Tombouctou et celui du Mali qui a une 
population particulièrement jeune [9]. Le sex-
ratio de 2,67, en faveur du sexe masculin, était 
supérieur à celui retrouvé par Nikpouraghdam 
M. et al. en Iran avec 1,93, et par Ketfi A. et al. 
en Algérie qui varie entre 1,4 et 1,8 [10,11]. 
Ces différents résultats montrent une 
prédominance masculine et qui pourrait 
indiquer une prédisposition à développer la 
COVID-19. Nous avons trouvé une létalité de 
2,8%. Ce résultat était supérieur à celui de 
l’Afrique de l’Ouest (1,6%) et inférieur à ceux 
de l’Italie et de la France avec respectivement 
13,14% et 10,72% [12,13]. Le diagnostic post-
mortem des cas de COVID-19 serait dû à un 
recours tardif aux services de santé [14]. Il 
pourrait s’expliquer par le corollaire de 
stigmatisation et de méfiance à l’égard des 
familles affectées par la COVID-19 [15]. Ce 
phénomène complique d’avantage la gestion de 
l’épidémie à travers la problématique des 
obsèques funéraires sécurisées dans les 
communautés concernées et les difficultés de 
traçage des contacts du défunt.  
Limites de l’étude : L’incomplétude des 
données détaillées des patients n’a pas permis 
une exploitation judicieuse des informations 

relatives au traitement, à l’âge et la profession 
des malades. 

CONCLUSION 
Les jeunes de sexe masculin seraient 
susceptibles d’être plus infectés par la COVID-
19 que le sexe féminin. La tranche d’âge 14-54 
était la plus touchée. La ville de Tombouctou 
était l’épicentre de l’infection à coronavirus et, 
a connu son pic entre les 23ème et 24ème 
semaines épidémiologiques. Nous 
recommandons le renforcement de la 
sensibilisation pour le respect des mesures 
barrières et le renforcement des activités de 
surveillance épidémiologique.  
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Tableau I : Répartition des cas COVID-19, Tombouctou, 3/04 au 1er/10/2020 
 
Localités Cas suspects [a] Cas confirmés 

[b], n(%*) 
Guéris [c], 
n(%**) 

Décès [d], 
n(%***) 

MINUSMAa 483 110(22,78) 110(100,00) 0(0,00) 

MOCb 222 
36(16,22) 36(100,00) 0(0,00) 

Tombouctou 957 383(40,03) 370(96,61) 13(3,40) 

Diré 87 22(25,29) 21(95,46) 1(4,55) 

Goundam 48 12(25,00) 10(83,34) 2(16,67) 

Gourma Rharous 52 9(17,31) 9(100,00) 0(0,00) 

Niafunké 2 0(0,00) - - 

Région 1851 572(30,91) 556(97,21) 16(2,80) 

* : taux de confirmation =b/a*100 ; ** : taux de guérison = c/b*100 ; *** : létalité = d/b*100 
La ville de Tombouctou était l’épicentre de l’infection à coronavirus. 
a : Mission des Nations Unies de Soutien au Mali ; b : Mécanisme Opérationnel de Coordination  
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Figure 1 : Courbes évolutives des cas confirmés et les décès liés à la COVID
1er/10/2020. 
 
 
Tableau II : Répartition des cas confirmés de COVID
au 1er/10/2020. 
 
Tranches d’âges 
0-4 ans 
5-14 ans 
15-34 ans  
35-54 ans 
55-64 ans  
65 ans + 
Total 
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Courbes évolutives des cas confirmés et les décès liés à la COVID-19, Tombouctou, 3/04 au 

Répartition des cas confirmés de COVID-19 selon les tranches d’âges, Tombouctou, 3/04 

n % 
3 0,52 
23 4,02 
273 47,73 
200 34,97 
48 8,39 
25 4,37 
572 100,00 
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19, Tombouctou, 3/04 au 

19 selon les tranches d’âges, Tombouctou, 3/04 
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Figure 2 : Répartition des cas confirmés de COVID
octobre 2020. 
Sex ratio Hommes /Femmes= 416/156 = 2,67
 
 
 
 
 
Tableau III : Répartition des cas contacts en suivi dans la Région de Tombouctou à la date du 
1er/10/2020. 
 

Districts 

Tombouctou 

Diré 

Goundam 

Gourma Rharous 

Niafunké 

Minusma 

Total Région 
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Répartition des cas confirmés de COVID-19 selon le sexe, Tombouctou, 3 avril au 1

Sex ratio Hommes /Femmes= 416/156 = 2,67 

Répartition des cas contacts en suivi dans la Région de Tombouctou à la date du 

n % 

0 0,00 

34 53,97 

6 9,52 

7 11,11 

0 0,00 

16 25,40 

63 100,00 
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19 selon le sexe, Tombouctou, 3 avril au 1er 

Répartition des cas contacts en suivi dans la Région de Tombouctou à la date du 


