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RESUME   
Introduction : Urgence de santé publique de portée internationale, la COVID-19 est une maladie 
respiratoire aiguë responsable en huit mois d’environ 843 158 décès dans le monde dont 29 425 décès 
en Afrique. L’objectif était de décrire les cas de la COVID-19 en Commune III de Bamako. Méthodes :Il 
s’agissait d’une étude transversale descriptive des données de surveillance de la COVID-19 du 26 Mars 
au 27 Août 2020. Nos variables ont été extraites de la base de données de surveillance et analysées 
sur Epi-Info 7.2. Les fréquences, taux et proportions ont été calculés. Résultats : Un taux de positivité 
de 14,86% a permis d’identifier 126 cas confirmés sur un 848 suspect notifié. L’âge médian des cas 
confirmés était de 34 ans avec un minimum de 8 mois et un maximum de 93 ans. Le sex-ratio était de 
2,7 en faveur des hommes. Les fonctionnaires représentaient 32,54% des positifs. Toutes les aires de 
santé ont enregistré des cas confirmés. La létalité était de 7,94% affectant les plus de 65 ans. Parmi 
les personnes asymptomatiques 10,75% ont été confirmés positives à la COVID-19. Conclusion : 
Notre étude suggère que les jeunes de sexe masculin étaient plus susceptibles d’être infectés par la 
COVID-19. Nous recommandons le dépistage systématique de tous les contacts et une implication de 
la communauté dans la surveillance. Mots clés : COVID-19, Etude transversale, Commune III, 
Bamako 

SUMMARY 
Introduction: A public health emergency of international concern, COVID-19 is an acute respiratory 
disease responsible in eight months of approximately 843,158 deaths worldwide, including 29,425 
deaths in Africa. The objective was to describe the COVID-19 cases in the health district of Commune 
III of Bamako. Methods: This was a descriptive cross-sectional study of COVID-19 surveillance data 
from March 26 to August 27, 2020. Our variables were extracted from the surveillance database and 
analyzed on Epi-Info 7.2. Frequencies, rates and proportions were calculated. Results: A positivity 
rate of 14.86% identified 126 confirmed cases out of an 848 notified suspect. The median age of 
confirmed cases was 34 years with a minimum of 8 months and a maximum of 93 years. The sex ratio 
was 2.7 males to females. Civil servants accounted for 32.54% of the positive cases. All the health 
subdistricts have recorded positive cases. The lethality was 7.94% affecting those over 65 years old. 
Among asymptomatic people 10.75% were confirmed positive for COVID-19. Conclusion: Our study 
suggests that young males were more likely to be infected with COVID-19. We recommend systematic 
screening of all contacts and involvement of the community in surveillance. Keywords: COVID-19, 
Cross-sectional study, Municipality III, Bamako. 

INTRODUCTION  
Après le coronavirus du syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS-CoV) en 2002 et la 
coronavirus du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS-CoV) en 2012, 
l'émergence du Coronavirus Disease (COVID-
19) en décembre 2019 à Wuhan, a marqué la 
troisième introduction d'une coronavirus 
hautement pathogène et épidémique à grande 
échelle dans la population humaine (1). 
Maladie respiratoire aiguë, causée par un 
nouveau coronavirus (SRAS-CoV-2, 
précédemment connu sous le nom de 2019-
nCoV), la maladie à coronavirus 2019 (COVID-

19) s'est répandue dans toute la Chine et a 
reçu une attention mondiale (2). Il est transmis 
par des gouttelettes générées lors de la toux et 
les éternuements des patients symptomatiques 
qu’asymptomatiques (2,3). Le premier cas de la 
COVID-19 enregistré en dehors de la Chine a 
lieu le 13 janvier 2020 en Thaïlande (4). Le 
ministère égyptien de la santé a annoncé le 
premier cas du pays et par conséquent du 
continent africain le 14 février 2020 (4). Le 30 
janvier 2020, l’Organisation Mondiales de la 
Santé (OMS) a déclaré que la flambée 
épidémique due à la COVID-19 constitue une 
urgence de santé publique de portée 
internationale (USPPI) (4,5).Du 31 décembre 
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2019 au 30 août 2020, 25 029 408 cas de 
COVID-19 ayant occasionné 843 158 décès ont 
été enregistrés dans le monde dont 1 237 805 
cas et 29 425 décès en Afrique (6). Les cinq 
pays africains qui signalent le plus grand 
nombre de cas sont l'Afrique du Sud 622 551 
(50,29%), l'Égypte 98 497 (7,58%), le Maroc 
60 056 (4,85%), le Nigéria 53 727 (4,34%) et 
l'Ethiopie 49 654 (4,01%) (7,8). Les patients 
âgés et les personnes souffrant de comorbidités 
sont les plus à risques de développer des 
formes graves de la COVID-19 (9). Le Mali a 
enregistré les deux premiers cas de la COVID-
19 à Bamako et Kayes le 25 Mars 2020. Dès 
lors, l’épidémie s’est propagée dans la plupart 
des régions sanitaires. A la date du 2 août 
2020, le district de Bamako était la plus 
touchée avec 1 207 cas de la COVID-19 dont 
105 en Commune III de Bamako (10). Le 26 
Mars 2020, la Commune III du district de 
Bamako a enregistré son premier cas de 
COVID-19. De multiples efforts ont été réalisés 
par l’Etat et ses partenaires dans le cadre de la 
surveillance épidémiologique des maladies à 
potentielles épidémiques à travers 
l’équipement, le recrutement et la formation du 
personnel. Le système de surveillance des 
maladies existe au Mali depuis plusieurs 
décennies, il consiste à la collecte systématique 
et continue des données sanitaires, qui sont 
analysées, interpréter, et diffuser, pour 
prendre des décisions (11). En absence de 
rapport d’analyse de la situation, nous nous 
proposons de décrire les cas de COVID-19 en 
Commune III du district de Bamako sur la 
période du 26 Mars au 27 Août 2020. Les 
résultats issus de ce travail serviront de base 
pour la prise de décision. 

METHODES 
Cadre d’étude : Suivant la loi n°02–049 du  22 
juillet 2002 portant loi d’orientation sur la 
santé, les établissements de santé 
comprennent : les hôpitaux, les districts 
sanitaires (centres de santé de référence, 
structures confessionnelles et centres de santé 
communautaire) et les établissements de santé 
privés. Présentement le Mali compte dix 
régions sanitaires et le district de Bamako, 75 
districts sanitaires et 13 hôpitaux. Le district 
sanitaire de la Commune III de Bamako est 
limité au Nord par le district sanitaire de Kati, 
au Sud par le fleuve Niger, à l’Est par le 
district sanitaire de la Commune II et à l’Ouest 
par le district sanitaire de la Commune IV. 
C’est une collectivité administrative 
décentralisée. Le district sanitaire de la 
Commune III compte 8 aires de santé et 30 
structures privées. Il a une population de 182  
291 habitants en 2020, repartie sur une 
superficie de 27 km².  
Type et période d’étude : Nous avons réalisé 
une étude transversale descriptive en 
Commune III du district de Bamako du 26 
mars au 27 août 2020. Elle portait sur les 

données de surveillance de la COVID-19 en 
Commune III du district de Bamako. 
Population d’étude : Les cas suspects de la 
COVID-19 enregistrés dans la base de données 
du district sanitaire de la Commune III de 
Bamako ont tous 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 de 
résidence dans un pays, une zone ou un 
territoire avec une transmission locale du 
COVID-19 au cours des 14 jours précédents 
l’apparition des symptômes  
Ou 
B : Un patient atteint d’une maladie respiratoire 
auguë Et/Ou ayant été en contact avec un cas 
confirmé ou probable de COVID-19 au cours des 
14 derniersjours précédant l’apparition des 
symptômes 
Ou 
C : Un patient atteint d’une infection respiratoire 
aiguë grave Et/Ou nécessitaent une 
hospitalisation ET/Ou sans autre étiologie 
expliquant pleinement la présentation clinique.  
Cas confirmé : Tout cas suspect qui réside en 
Commune III de Bamako du 26 mars au 27 
août 2020 pour lequel le résultat du test 
COVID-19 s’est révélé positif par le RT-PCR. 
Contact : Toutes personnes associées à une 
certaine sphère d'activité du cas et qui peuvent 
avoir des expositions similaires ou autres que 
celles du cas. 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.  
Taille et échantillonnage : Nous avons 
considéré l’ensemble de la base de données de 
surveillance de la COVID-19 dont la taille était 
de 848 cas suspects et confirmés. Ce faisant 
notre échantillonnage était exhaustif.  
Collecte des données : A partir de la base des 
données de la surveillance épidémiologique de 
la COVID-19 nous avons extrait nos variables 
d’intérêts à l’aide d’un formulaire d’extraction 
des données conçu sur Excel 2013. Nos 
variables étaient d’ordre sociodémographique, 
clinique et biologique.  
Gestion et analyse des données : Les 
données collectées ont été vérifiées et traitées 
pour leur complétude et les valeurs aberrantes.   
Analyse statistiques : Nous avons décrit les 
cas en temps, lieu et personnes. Pour les 
variables quantitatives, la médiane et l’étendue 
ont étés calculées. Pour les variables 
qualitatives, les fréquences, proportions, taux 
et ratio ont été calculés. 
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Considérations éthiques : Nous avons obtenu 
une autorisation des autorités sanitaires. Des 
précautions ont été prises pour garder 
l’anonymat sur l’identité des malades, pour 
protéger la base de données et son contenu ne 
sera divulgué à aucune personne étrangère à 
l’étude. Le rapport sera partagé avec la section 
surveillance épidémiologique de la Commune 
III pour la prise de décisions de santé publique 
et pourra être présenté lors de conférences 
internationales. 

RESULTATS  
Au total, 848 suspects dont 126 cas confirmés 
de la COVID-19 ont été notifiés par la 
Commune III du district de Bamako soit un 
taux de positivité de 14,86%. L’âge médian des 
cas confirmés était de 34 ans [24-54] avec un 
minimum de 8 mois et un maximum de 93 
ans. Les fonctionnaires étaient les plus 
représentés avec 32,54% des cas confirmés. Le 
ratio des cas confirmés était de 2,7 hommes 
pour une femme. La tranche d’âge de ≥55 à 
<65ans était la plus infectée par le Covid-19 
avec 18,92%. Une létalité de 7,94% plus 
marquée chez les personnes âgées de plus de 
65 ans. Des pics de cas confirmés ont été 
rapportés aux semaines 24 (20) et 27 (17).Sur 
les 126 confirmés, 93 venaient des huit aires 
de santé de la Commune III dont la majorité 
(35) d’ASACOKOULPOINT. C’est chez les cas 
provenant de l’aire d’ASCOM qu’il a été 
enregistré la fréquence de confirmation la plus 
élevée soit 45,59%. Les signes cliniques les 
plus rapportés furent la toux (54%), la fièvre 
(42%) et la fatigue (39%). Chez les personnes 
asymptomatiques testées, 10,75% ont été 
déclarées positives à la COVID-19.  

DISCUSSION  
Limites de l’étude : Notre étude a porté sur 
des données collectées, nous nous sommes 
heurtés à des insuffisances de remplissage des 
supports ayant conduit à l’impossibilité 
d’exploiter les informations sur la comorbidité, 
la durée de traitement des patients et les liens 
épidémiologiques des personnes testés avec 
d’autres cas confirmés. 
L’âge des cas confirmés était compris entre 8 
mois et 93 ans. Cela qui pourrait s’expliquer 
par le fait que la COVID-19 n’exclut aucune 
catégorie d’âge. Ce constat a été documenté 
par l’institut national de santé publique du 
Québec et la région africaine de l’OMS (12,13). 
Le ratio était de 2,7 hommes pour une femme. 
Ce résultat était supérieur à celui retrouvé par 
la région africaine de l’OMS était 1,4 en faveur 
du sexe masculin (13). Les fonctionnaires 
étaient les plus représentés avec 32,54% de 
suspects. Ceci pourrait s’expliquer par leurs 
facilités d’accès à l’information et aux services 

dépistages du COVID-19. Les signes et 
symptômes les plus représentés étaient la toux 
(54%), la fièvre (42%) et la fatigue (39%). Ces 
résultats étaient comparables à celles 
rapportées par des auteurs algériens et, 
l’institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux avec respectivement pour la 
toux (43-98,6%), la fièvre (43-82%) et la fatigue 
(38-75%) (14,15). La  létalité d’environ 7% était 
plus marquée chez les personnes âgées de plus 
de 65 ans d’environ. Cette létalité était 
supérieure à celle de la région africaine de 
l’OMS et inférieure à celle retrouvée en Italie 
avec respectivement 4,1% et 8,33% (13,16). La 
confirmation biologique de la COVID-19 chez 
les personnes asymptomatiques a été décrite 
par Amnesty International et Gérard-François 
D (17,18). Notre étude rapporte un taux de 
positivité de 14,86%. Ce résultat était inférieur 
à celui retrouvé par Greffe, S et al. dans la 
banlieue parisienne avec 38% et comparable à 
celui rapporté par Moubarak Lo et al. en 
Afrique  qui était comprise entre 10% et 20% 
(19,20). 

CONCLUSION  
La population jeune de sexe masculin était 
plus susceptible d’être infectées par le COVID-
19 que le sexe féminin. ASACOKOULPOINT a 
été l’épicentre de l’infection à coronavirus avec 
une forte létalité dans un contexte de sous 
notification. Nous recommandons la 
sensibilisation de la population sur les 
mesures préventives et le renforcement des 
activités de surveillance du COVID-19. 
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Tableau I : Cas de COVID-19 selon les caractéristiques sociodémographiques en Commune III de 
Bamako.  

Caractéristiques Suspects n (%) Confirmés n (%) 

SEXE  N=848 N=126 
Masculin 536 (63,21) 92 (73,02) 
Féminin 312 (36,79) 34 (26,98) 
TRANCHES D’ÂGES N=848 N=126 
<25 212 (25,00) 35 (27,78) 
≥25 à <35 214 (25,24) 34 (26,98) 
≥35 à <45 164 (19,34) 14 (11,11) 
≥45 à <55 104 (12,26) 14 (11,11) 
≥55 à <65 74 (8,73) 14 (11,11) 
≥65 80 (9,43) 15 (11,91) 
PROFESSION N=848 N=126 
Artisan/ouvrier 76 (8,96) 10 (7,93) 
Elève/Etudiant 234 (27,59) 37 (29,37) 
Employer de commerce 44 (5,19) 8 (6,35) 
Fonctionnaire 332 (39,15) 41 (32,54) 
Industriel 28 (3,30) 9 (7,14) 
Ménagère 75 (8,84) 8 (6,35) 
Sans emplois 59 (6,96) 13 (10,32) 

 

 
Figure 1 : Courbes évolutive des cas de COVID-19 en Commune III de Bamako. 

Tableau II : Létalité des cas de COVID-19 selon la provenance en Commune III de Bamako.  

Provenances Suspects Confirmés % de 
confirmation 

ASACOBAKON 37 9 24,32 

ASACODAR 22 4 18,18 

ASACODES 23 3 13,04 

ASACODRAB 13 4 30,77 

ASACOKOULPOINT 242 35 14,46 

ASACOOB 19 4 21,05 

ASACOTOM 25 3 12,00 

ASCOM 68 31 45,59 

Hors district 399 33 8,27 

Total 848 126 14,86 
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Tableau III : Pronostic vital des cas confirmés de COVID-19 selon les tranches d’âges en Commune III 
de Bamako.  

 

 
Pronostic 

(%) 

Tranche d’âge (ans), n(%)  
Total 

<25 ≥25 à <35 ≥35 à <45 ≥45 à <55 ≥55 à <65 ≥65 

Vivant 35 
(100) 

34 
(100) 

14 
(100) 

13 
(92,86) 

12 
(85,71) 

8 
(53,33) 

116 
(92,06) 

Décédé 0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

0 
(0,00) 

1 
(7,14) 

2 
(14,29) 

7 
(46,67) 

10 
(7,94) 

Total 35 
(100,00) 

34 
(100,00) 

14 
(100,00) 

14 
(100,00) 

14 
(100,00) 

15 
(100,00) 

126  
(100,00) 

 

 
 
Figure 2 : Cas suspects de COVID-19 selon les signes et symptômes en Commune III de Bamako.  
 
 
 
Tableau IV : Cas confirmés de COVID-19 chez les personnes asymptomatiques en Commune III de 
Bamako. 
 

Asymptomatique Résultat du test RT-PCR (%) Total 

Négatif Positif 

Non 257 (78,59) 70 (21,41) 327 (100,00) 
Oui 465 (89,25) 56 (10,75) 521 (100,00) 
Total 722 (85,14) 126 (14,86) 848 (100,00) 
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