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Fiè vrè Hè morragiquè Crimè è-Congo, Rè publiquè du Mali 

Date et version de l’évaluation : 21 février 2020, v1 Conduit  par: CO ☒ RO ☐ HQ ☐ 

Date(s) et version(s) d’évaluation(s) précédente(s): n/a 

Risque global et degré de confiance (selon les informations disponibles au moment de l’évaluation) 

Risque global/ Récapitulation de risque  Confiance dans l’information disponible 

National Régional Mondial  National Régional Mondial 
Modéré  Faible Faible  Moyen Elevé Elevé 

Appréciation du risque 
Une épidémie de Fièvre hémorragique Crimée-Congo (FHCC) a été officiellement déclarée en République du Mali (districts 
sanitaires de Mopti et Douentza, centre du pays),  le 5 février 2020 par le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Au total, 
au 21 février 2020, parmi les 19 cas rapportés ; cinq (5) sont considérés comme cas probables, quatre (4) sont négatifs et dix (10) 
sont confirmés. 
Pour cette épidémie, le risque est évalué, au niveau national, comme modéré en raison de : 1. La proportion élevée de décès 
élevé pendant  cette épidémie ; 2. L’Insécurité empêchant une investigation approfondie des cas et suivi de contacts dans les 
vil lages concernés (surtout dans la le district sanitaire de Mopti) ; 3. Mouvements importants de population dans un contexte 
d’insécurité croissante ; 4. Présence de de tiques établies dans les zones affectées ; 5. La faible capacité du pays à gérer cette 
situation complexe concomitante avec d’autres  d’  urgences sanitaires simultanées. 
Le risque au niveau régional et mondial est évalué comme faible. 

Questions relatives à l’évaluation des risques  

Questions 
Evaluation 

Risque Justification 
Probabilité Conséquences 

Risque potentiel pour la 
santé humaine? 

National  Probable Modérées Modéré  

La FHCC est une maladie qui provoque des flambées 
de fièvre hémorragique sévère. L’épidémie en cours 

dans le district sanitaire de Mopti montre une 

proportion de décès élevée (50%).  Le  5 février 

2020, 19 cas de fièvre hémorragique étaient 
rapportés dont 10 confirmés pour FHCC, 5 probables 

dans le district sanitaire de Mopti et 4 cas suspects, 

dont 2 qui ont été testé négatifs quelques jours 
après dans le district sanitaire de Douentza. Suite à 

l’insécurité qui règne dans la région de Mopti, les 

performances du système de surveillance 

épidémiologique ne  sont pas  optimales et il est 
possible qu’il y a it d’autres cas suspects dans la 

communauté qui ne soient pas notifiés. En plus de 

cela,  l’iinsécurité empêche une investigation 

approfondie des cas dans les villages concernés  et il 
y a aussi des difficultés à faire le suivi des contacts 

surtout dans la le district sanitaire de Mopti . 

Régional  Improbable Mineures Faible  

 Mondial  Improbable Minimes Faible  

Risque de propagation de 
l ’évènement ? 

National  Improbable Modérées Modéré  
Il existe un risque de propagation de la maladie dans 
le pays à cause non seulement de mouvement 

importants de population dans un contexte 

d’insécurité croissante  mais aussi de la présence 

établies de tiques. Des cas suspects ont été 
également rapportés dans un village voisin sans lien 

avec les  cas de Mopti. Les pays voisins sont 

endémiques ou l’on enregistre  des cas sporadiques 

de CCHF. 

Régional  Improbable Mineures Faible  

Mondial 
 Très 

improbable 
Minimes Faible  

Risque de capacités de 
contrôle insuffisantes avec 
les ressources disponibles ? 

National  Probable Majeures Elevé  
Depuis l’année 2012, le pays fait face à une crise 

politico-sécuritaire ayant entrainé une crise 

humanitaire sans précèdent. Parallèlement  le Mali 

fait face aux épidémies de rougeole, dengue et de la 
fièvre jaune. Cette situation rend complexe la 

gestion simultanée des urgences sanitaires et 

affaiblit considérablement les capacités déjà limitées 

du pays. La riposte à l’épidémie actuelle éprouve de 
difficultés en raison ; 1) d’insuffisance de stock de 

trousses d’équipement de protection individuelle ;  

2) personnels de santé insuffisant et peu qualifié 

pour assurer la prise en charge des cas ; 3) 

Régional  Improbable Mineures Faible  

Mondial 
 Très 

improbable 
Minimes Faible  



Évaluation rapide des risques aigus pour la santé publique  
EMS Event ID 2020-E000080 

Page 2 of 4 
 

hôpitaux/dispensaires avec un plateau technique 

souvent défectueux ; 4) l’insuffisance de ressources 

financières pour supporter les coûts opérationnels, 
les difficultés à la mobilisation des fonds d’urgence 

par le bureau OMS au niveau national.  

Actions principales recommandées par l’équipe d’évaluation des risques  
 Action Période  
☐  Soumettre évènement au Comité d’urgence pour considération d’une USPPI (PHEIC) par le DG (Art 12 RSI) Sélectionner+ 
☐  Activation immédiate du mécanisme de réponse ERF car une réponse urgente est requise (établir IMS),  Sélectionner+ 
☐  Recommander la convocation d’une téléconférence pour le classement (« grading ») de l’évènement Sélectionner+ 
☒  Appui immédiat à  la réponse, mais dans la limite du CFE (« grading » pas  requis à ce stade) Immédiat 
☐  Obtenir rapidement des informations supplémentaires et répéter l ’ERR (considérer investigations terrain) Sélectionner+ 
☒  Soutenir l’Etat membre dans la mise en œuvre  des mesures de préparation Continuel 
☒  Poursuivre un suivi renforcé de l ’évènement Continuel 
☐  Aucune autre évaluation des risques requise pour cet événement, retour aux activités de routine Sélectionner 

+Si sélectionné, énumérer les actions et identifier les personnes responsables et les dates d'échéance pour chaque action dans la section 
pertinente (Informations prises en compte pour l’évaluation des risques) 

Communications 
Destinataire ciblé/ voie de communication Prévu Partagé Date premier partage Date dernier partage 
Informer DDG et ADG de WHE (DVA HQ)  ☒ 17 février 2020  

Informer RD et RED concernés (RO) ☒ 17 février 2020 
Informer WR (CO) ☒ 25 janvier 2020 
Enregistrer l ’évènement dans EMS (RO) ☒ 3 février 2020 
Informer GOARN OST (DVA HQ) ☐       
Partager l ’évènement via «Event Information Site» (EIS) ☐ ☐ 17 février 2020 Sélectionner la date 
Partager l ’évènement via «Disease Outbreak News» (DON) ☐ ☐ 17 février 2020 Sélectionner la date 
Rapport de situation publique ☐ ☐ Sélectionner la date Sélectionner la date 
Elément de langage (coordonner avec Communication) ☐ ☐ Sélectionner la date Sélectionner la date 
Autre(s) – préciser: Si trep Fièvre Hémorragique Crimée 

Congo, Bulletin humanitaire 
☒ ☐ 12 février 2020 Sélectionner la date 

 
Informations prisès èn comptè pour l’è valuation dès risquès  

Agent pathogène et maladie 

La FHCC se transmet à l ’homme par piqûre de tique ou par contact direct avec des tissus animaux contaminés, 
immédiatement après l’abattage. Il  provoque des flambées de fièvre hémorragique virale sévère, avec  une létalité de 10 à 
40%. La durée d’incubation dépend du mode de contamination  : après une piqûre de tique, elle est en général de’un à trois 
jours, avec un maximum de neuf jours. Après contact avec du sang ou des tissus infectés, elle est en général de 5 à 6 jours, 
avec un maximum documenté de 13 jours.  

L’apparition des symptômes est brutale, avec de la fièvre, des myalgies (douleurs musculaires), des vertiges, une raideur et 
des douleurs de la nuque, des douleurs dorsales, des céphalées, une sensibilité des yeux et une photophobie (sensation de 
gêne provoquée par la lumière).  

 On observe parfois au début des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales et un mal de gorge, 
puis de brutales saute d’humeur et de la confusion. Au bout de deux à quatre jours, l ’agitation peut laisser place à une 
somnolence, une dépression, une lassitude ; les douleurs abdominales viennent se localiser dans le quadrant supérieur droit 
avec, à la palpation, une hépatomégalie (augmentation du volume du foie). 

On ne dispose pas actuellement de vaccin contre cette virose. Toutefois, le traitement à la Ribavirine (voie orale ou 
intraveineuse) est efficace sur la fièvre de Crimée Congo, si elle est administrée au tout début de l’évolution clinique de la 
maladie.  
 

Évaluation de l’exposition 

 Le  5 février 2020, 19 cas de fièvre hémorragique ont été rapporté parmi lesquelles 8 décès (létalité de 42%) dans le district 
sanitaire de Mopti, aire de santé de Kourientze (17) et l ’aire de santé de Tarabé, district sanitaire de Douentza (2). Après 
examen de neuf échantillons au laboratoire de l’INSP, 7 se sont révélés positifs au virus de Crimée Congo et 2 négatifs.  

Au total , parmi les 19 cas rapportés, 5 sont considérés comme cas probables, 4 sont négatifs et 10 sont confirmés comme 
fièvre hémorragique de Crimée-Congo. La tranche d'âge des 18 cas était compris entre 18 et 58 ans et la majorité de cas sont  
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des femmes(14 cas). La ministre de la santé a déclaré l’épidémie officiellement le 5 février 2020. Les échantillons des cas 
confirmés ont été  envoyés à IP Dakar le 12 Février 2020 et les résultats sont confirmés   

Le cas index était un homme de 39 ans, éleveur, qui est  devenu symptomatique le 5 janvier 2020. Il a été traité à domicile et 
est décédé à domicile le 11 janvier 2020. Suite à son décès, 4 membres de sa famille, toutes des femmes, sont devenues 
symptomatiques le 15 janvier 2020 et sont mortes entre le 23 et le  30 janvier 2020. Les échantillons pour ces personnes 
n’ont pas pu être obtenus ; Des enterrements sécurisés ont été réalisés pour ces 5 cas probables. Durant la même période, 
neuf patients venant de la même communauté se sont présentés au poste de santé avec les symptômes de la fièvre 
hémorragique et ont tous été prélevés. Les  neuf échantillons ont été analysés par PCR à l’Institut National de Santé Publique.  
 

Évaluation du contexte 

Au Mali,  la circulation du virus de la Fièvre hémorragique Crimée-Congo (FHCC) a été mis en évidence à Baguineda en 1991, 
avec une séroprévalence de 4,5% sur un total de 228 personnes. Entre 2009 et 2013, sur 376 sérums de patients suspects 
de fièvre jaune, on a noté la présence d’anticorps contre la FHCC avec une séroprévalence de 4.8% IgM et 2.9% IgG. Sur 1 
075 sérums bovins collectés entre 2005 et 2014 par le laboratoire central vétérinaire dans le cadre de la surveillance des 
épizooties dans tout le Mali, on notait une séroprévalence de FHCC de 66% avec des écarts allant de 15% (Kidal) à 95% 
(Sikasso). 

Le Mali fait face à une crise prolongée humanitaire continue d’être un pays en crise malgré les efforts multiformes déployés 
depuis 2012, suivant l’éclatement du conflit politico sécuritaire. Le contexte est toujours caractérisé par une conjoncture 
sécuritaire en continuelle dégradation dans les régions du Nord et du Centre et vers le sud du pays ayant entrainé des 
déplacements importants de population. La Commission de mouvement de population (CMP) au Mali a indiqué au mois de 
novembre 2019, plus de 200 000 personnes déplacées internes. Il ressort des statistiques présentées par UMNAS qu’en 2019, 
environ 194 incidents liés aux engins explosifs ont été enregistrés dont 63% des incidents IED ont été perpétrés au centre, 
principalement sur l’axe Douentza – Hombori et dans la zone de Bandiagara – Bankass – Koro. Il  faudrait aussi noter la 
fréquence des attaques meurtrières au niveau des frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. La situation sanitaire est 
très précaire, l ’enquête SARA réalisée en 2019 montrent d’importantes carences de couverture en service notamment la 
vaccination de routine, la surveillance épidémiologique et ressources humaines.  

De nombreux besoins sanitaires des populations les plus vulnérables restent non couverts en raison du faible accès aux 
services de santé de base de qualité. Selon des informations collectées par les médecins d’appui de l’OMS sur le terrain, 23 % 
des structures sanitaires ne sont pas fonctionnelles avec une présence limitée des partenaires privant du coup 571 000 
personnes des soins de santé de qualité. Cette situation s’est exacerbée par la décision du 27 décembre 2019 ou le forum 
des ONG internationales au Mali et le groupe de travail humanitaire ont suspendu leurs activités dans les zones d’Ansongo 
et Ménaka, à cause de la détérioration de la situation sécuritaire. En 2019, un nombre de 18 attaques affectant le système 
de santé  a  été rapportés par les régions du nord et du centre du Mali.  

Les capacités de réponse du pays ont été mises à rude épreuve par la réponse aux flambées de maladies évitables par la 
vaccination depuis 2018 (rougeole ; coqueluche ; fièvre jaune : 1 et sabin 2 ; dengue ; tétanos néonatal ; FHCC) et d’autres 
maladies non-infectieuses notamment la malnutrition.  
 
 

Capacités Vulnérabilités 
• La direction régionale de la santé de Mopti  assure la 

coordination de la réponse en collaboration avec le sous 
cluster santé régional  

• Le diagnostic de confirmation est réalisé par le laboratoire 
de l’Institut National de la Santé de Bamako 

• Les bureaux de l ’OMS et Unicef appuient le pays dans la 
mise en œuvre du plan de riposte.  

• Capacité de l’OMS pour soutenir la réponse avec des 
consultants indépendants 

• La surveillance épidémiologique a été renforcée ainsi que 
la prise en charge des cas par les responsables des 
formations sanitaires appuyées par les partenaires à 
l ’hôpital Sominé Dolo et celui de Gavardo.  

• Les activités de sensibilisation de la population sont en 
cours. 

 

• Personnels de santé insuffisant et peu qualifié (la nécessité 
de former les travailleurs de la santé à la gestion des cas) 

• Insuffisance de stock de kit de protection (gant, bavette, 
etc) 

• Insuffisance de stock de kits d’urgences pour la prise en 
charge médicale gratuite des cas 

• Difficulté à mobiliser les ressources financières pour 
assurer les coûts opérationnels stratégies de la réponse.  

• Contexte d’intervention marquée par l’insécurité dans le 
district (présence importante des djihadiste) donc difficulté 
d’accès 

• Hôpitaux/dispensaires avec un plateau technique 
insuffisant 

• Mouvements de population importants dans la contexte de 
la crise humanitaire 

• Implication des services vétérinaire dans la surveillance  
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Actions immédiates  
 

1. Organiser des réunions de coordination dans le cadre d’une seule santé pour une réponse coordonnée et concertée 
2. Doter le pays en kits de protection en quantité suffisante (Gel, bavette, etc) 
3. Doter le pays en kits sanitaires d’urgences pour la prise en charge des cas 
4. Renforcer la surveillance épidémiologique dans tous les districts de santé avec un accent sur la surveillance à base 

communautaire 
5. Organiser des investigations épidémiologiques approfondies dans les districts de santé affectés  
6. Partager le plan d’action de riposte pour la mobilisation des ressources 

 

Membre de l’équipe d’évaluation des risques 
 
CO Dr Abdoulaye AG ZAKARIA, Dr Hamsatou Cissé, Dr Ibrahima Konaté, Dr Mohamed Bachir MBODJ 
RO Kimenyi Jean Paul(DVA/HIM) 
HQ  
      

Sooyoung Kim (WHE/HIM), Anaïs LEGAND (WHE/HEI), Pierre FORMENTY (WHE/HEI), Selenic Dubravka (WHE/HIM), 
Sophie Ioos (WHE/HIM) 

Documents de référence utilisés pour l’évaluation des risques 

• WHO fact sheet on CCHF : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/crimean-congo-haemorrhagic-fever 
• WHO page on CCHF: https://www.who.int/health-topics/crimean-congo-haemorrhagic-fever/#tab=tab_1 
• Line list provided by WHO Mali 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/crimean-congo-haemorrhagic-fever
https://www.who.int/health-topics/crimean-congo-haemorrhagic-fever/#tab=tab_1

