
ACTUELLEMENT,

20.04.2020

#11Campagne Coronavirus CivActs (CCC)
MALI

Des situations comme la pandémie de coronavirus conduisent rapidement à la désinformation, aux 
rumeurs et aux fausses nouvelles, comme nous l'avons vu après la crise multidimensionnelle que notre 
pays connaît depuis 2012. Nous pouvons tous jouer un rôle dans la lutte contre le virus en nous assurant 
que nous partageons des informations validées et en utilisant des sources fiables pour éclairer notre 
prise de décision.
La campagne Coronavirus CivActs (CCC) recueille les rumeurs, les préoccupations et les questions des 
communautés à travers le Mali pour éliminer les lacunes d'information entre le gouvernement, les 
médias, les ONG et les citoyens. En fournissant au public des faits, le CCC assure une meilleure compré-
hension des besoins concernant le coronavirus et démystifie les rumeurs avant de pouvoir faire plus de 
mal.
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M A L I

246
CAS CONFIRMÉS 
AU MALI DONT
14 DÉCÈS 
8 CAS TRANSFÉRÉS HORS DU PAYS 

56 
PATIENTS 

GUERIS
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Montant  total
Plus de

Particuliers

Dons en nature

Accompagnement
social du 

gouvernement

1 milliard 
300millions

BDM-SA 

PLUSIEURSAutres
particuliers

(montant compte 
BMS DE L’Etat) 

~500
Millards

PLUS DE

700
MILLIARDS 

Les 
dépenses

CFA

CFA CFA CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

CFA

3.673.470.282 
FCFA

1.630.982.000
FCFA

1.908.221.682
FCFA

Banque
Mondiale

SUIVEZ L’ARGENT

SUIVEZ
les traces de
L’argent

Institutions financières

13.702.597.500
FCFA

Dix compagnies 
minières

ONU MALI



Resumé de la situation de 
la pandémie au Mali

M  A  L  I

SOURCE
INSTITUT DE SANTE PUBLIQUE DU MALI (INSP) 

- Six (6) régions et quinze (15) districts 
sanitaires touchés ;

- Cumul des cas confirmés depuis le 
début de l’épidémie est de 224 dont 16 
cas importés ;

Onze (11) agents de santé parmi les cas 
confirmés ;

QUELQUES POINTS SAILLANTS
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Répartition des cas confirmés de COVID-19 
par structure de prise en charge dans les 

régions touchées à la date du 16 Avril 2020

Région

Bamako

Kayes

Mopti

Gao

Stable Grave

Sous traitement

17 3

7 0

53 0

4 3

5 0

1 0

87 3

 Structures sanitaires

CHU Point G

Hôpital du Mali

Hôpital Fousseini Dao

Base de Minusma

Centre dermatologique

Base de Minusma
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Gaps et défis urgents identifiés

Recommandations

- Insuffisance dans le suivi des contacts ;
- Problématique de la prise en charge des cas à domicile;
- Gestions des maliens revenants de l’étranger ;
- Prise en charge psychosociale des patients ;
- Déploiement de laboratoire mobile dans les régions ;
- Formation des prestataires (PEC cas sévères, PCI, sur-
veillance, communication) ;
- Besoins des matériels, équipements de protection, Kits 
et équipements 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 ;

- Renforcer le suivi des sujets contacts ;
- Assurer la prise en charge psychosociale des cas ;
- Organiser des formations des prestataires pour le port 
correct des EPI ;
- Organiser des formations des prestataires pour la prise 
en charge des cas.


