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Résumé | Abstract 

 

Les épidémies de méningites bactériennes touchent malheureusement des milliers de 

personnes dans les pays d’Afrique de l’Ouest. La zone principalement touchée se situe en 

Afrique Sub-saharienne entre les latitudes 10°N et 15°N. Celle-ci est communément appelé la 

« ceinture de la méningite ». Les conditions climatiques, et notamment les poussières 

désertiques, ont été montrées par les scientifiques comme étant déterminantes dans le 

déclenchement et l’évolution des épidémies de méningites en Afrique de l’Ouest. Ces 

dernières montrent une variabilité importante dans le temps (saisonnière à interannuelle) et 

dans l’espace (aux échelles de la ceinture, du pays et des districts sanitaires).  Dans ce dossier 

il s’est agi d’effectuer l’analyse de plusieurs jeux de données épidémiologiques de l’OMS afin 

d’identifier les années épidémiques au Mali, et d’étudier leur dynamique spatio-temporelle. 

Le Mali s’avère être un des pays de la ceinture le moins touché par les épidémies et où 

cependant un nombre de cas important est observé chaque année. Il a donc également été 

intéressant de comparer les dynamiques spatio-temporelles des épidémies observées au Mali, 

et dans d’autres pays touchés par les méningites : le Niger et d’autres pays de la ceinture.  

Enfin, il s’est agi de vérifier l’hypothèse publiée récemment selon laquelle le démarrage 

épidémique est précédé des premiers grands événements de poussières désertiques de la 

saison avec un décalage de 1 à 2 semaines, ce qui correspond au temps d’incubation de la 

bactérie. 

 

 

Outbreaks of meningococcal meningitis unfortunately affect thousands of people in the West 

African countries. The affected area mainly lies between 10 and 15°N in Sub-Saharan Africa. 

This area is the so-called "meningitis belt". Weather conditions, including desert dust, have 

recently been shown by scientists as being decisive in triggering the meningitis outbreaks in 

West Africa. The epidemics show significant variability in time (seasonal and interannual) 

and space (at the scales of the belt, the country and the sanitary district). In this work the 

analyses of several unique WHO epidemiological datasets have been achieved in order to 

identify epidemic years in Mali, and to study their spatiotemporal dynamics. Mali has been 

proved to be among the less affected by the epidemics in the Belt. Yet a significant number of 

cases are registered every year. In this context, it was also interesting to compare the spatio-

temporal dynamics of some epidemics in Mali, versus other countries in the belt. Finally,  the 

hypothesis of the 1 to 2-week time-lag between the arrival of the first big desert dust events of 

the dry season and the epidemic onset was tested in Mali. According to epidemiologists, this 

time corresponds indeed to the incubation time of the bacteria. 
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Introduction: 

 

La santé en Afrique de l’Ouest est devenue un sujet préoccupant car de nombreuses maladies 

infectieuses touchent ces pays : Ebola, Choléra, Méningite, …où malheureusement des 

millions de personnes sont concernées. Nous allons nous intéresser plus principalement à la 

méningite bactérienne à méningocoques, appelée également méningite cérébro-spinale 

(MCS). Cette infection apparue pour la première fois à Genève en 1805, a été observée 

ensuite  au cours du XIXème siècle à travers l’Europe et le Nord de l’Amérique pour ensuite 

atteindre en 1840 l’Afrique (Greenwood, 2006). Depuis, le continent Africain demeure le plus 

touché par les épidémies de méningites bactériennes (Greenwood, 1999). C’est dans la 

ceinture de la méningite définie par Lapeyssonnie en 1963 que les cas les plus importants de 

cette maladie sont relevés. Celle-ci s’étend en Afrique sub-saharienne du Sénégal à l’Ouest 

jusqu’à l’Ethiopie à l’Est. Les vagues épidémiques apparaissent généralement tous les 10-12 

ans (Broutin et al, 2007). Dix neuf pays sont actuellement en surveillance renforcée au sujet 

des infections à méningocoques : Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Cote d’Ivoire, Ethiopie, 

Gambie, Ghana, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, RCA, RDC, Sénégal, Soudan, 

Soudan du Sud, Tchad et Togo (Médecine Tropicale, 2015)  

Les pays Africains abritant de fort taux de croissance de population tel que le Mali 

comptabilisent en conséquence une majorité de jeunes enfants. C’est principalement cette 

catégorie qui est la plus vulnérable. Néanmoins il n’est pas rare de la retrouver chez des 

enfants plus âgés et les jeunes adultes vivant dans une grande promiscuité. Cette promiscuité 

en effet, est un facteur de risque car elle favorise la diffusion d’épidémies. D’après la 

campagne réalisée par l’OMS en 2000, le nombre de cas de méningite à méningocoque était 

estimé à 300 000 avec 25 000 à 30 000 décès.  

La bactérie en cause de cette méningite à méningocoque est Neisseria meningitidis définie par 

Weichselbaum en 1887. Elle est reconnue comme étant la bactérie la plus responsable des 

épidémies de méningites en Afrique. Il existe 13 sérogroupes de Neisseria meningitidis et la 

plupart des infections invasives sont dues à 6 sérogroupes : A, B, C, X, Y et W135. Le 

sérogroupe A était considéré jusqu’en 2010 comme hyper endémique au niveau de la ceinture 

de la méningite car il est responsable de la majorité des épidémies saisonnières. Il est 

désormais en nette diminution grâce à l’introduction du vaccin conjugué A (La Force et al., 

2007). Le sérogroupe W135 est aujourd’hui présent dans tous les pays de la ceinture de la 

méningite et est en recrudescence depuis la vaccination contre le sérogroupe A (McNeil et al., 

2014). Le sérougroupe X quant à lui a surtout été responsable des épidémies au Niger, au 

Kenya et en Ouganda. (INVS, 2007). Dans les années 1970, c’était le sérogroupe C qui 

causait les épidémies au Nigeria et au Niger (Whittle et al, 1975).  Cette année, une épidémie 

de méningites à sérogroupe C et quelques cas à sérogroupe W135 est observée au Niger 

(OMS, 2015). 

Cette bactérie est transmissible d’une personne à l’autre par le biais des gouttelettes en 

suspension dans l’air émises par des sujets infectés à partir du nez ou de la gorge (OMS, 
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2014). Plusieurs facteurs de  risques ont été relevés à ce jour comme étant susceptibles de 

favoriser la transmission de cette maladie. On distingue le tabagisme, la promiscuité (habitat 

collectif), les interactions sociales (pèlerinages, marchés traditionnels régionaux) et les zones 

à forte densité de populations. Ceux-ci doivent être pris en compte dans l’évolution spatiale et 

temporelle de cette maladie (Aubry P., Médecine Tropicale, 2015). De nombreux travaux 

accordent un rôle non négligeable à la variabilité climatique, notamment l’humidité relative, 

le vent (Greenwood, 1984 ; Yaka et al. 2008 ; Kenfack et al, 2009) mais aussi les poussières 

désertiques (Thomson et al., 2006 ; Martiny et Chiapello, 2013 ; Agier et al., 2013), qui 

auraient une incidence sur l’apparition des épidémies de méningite. 

Les résultats d’Elodie Fluck (2012) cohérent avec ceux de Yala et al. (2008) ont permis de 

confirmer au Burkina Faso le lien entre le climat et l’intensité des épidémies, mais aussi de 

questionner le rôle potentiel des poussières sur le démarrage des épidémies. Il semble bien 

exister des relations entre l’intensité des épidémies avec le renforcement des vents de surface 

en octobre et novembre et la persistance de conditions sèches durant les mois de novembre à 

mars. Le démarrage des épidémies semble lié à l’arrivée des premiers événements de 

poussières dans la zone d’étude. Au cours de ce dossier et à partir de ses résultats, on 

analysera la dynamique épidémique au Mali et particulièrement le démarrage en s’intéressant 

au rôle des poussières désertiques avant le démarrage. Notamment il sera intéressant 

d’analyser le décalage de une à deux semaines entre les événements de poussières et le 

démarrage évoqués par Martiny & Chiapello (2013) à l’échelle nationale mais cette fois à 

l’échelle des districts du Mali.   

Depuis quelques années de grandes avancées sont réalisées notamment par le développement 

de vaccins pour lutter contre la propagation de cette bactérie mais aussi par la mise en œuvre 

de la surveillance renforcée de la méningite reposant sur l’application de Procédures 

Opérationnelles Standards (POS) (OMS, 2009). La saison de la méningite, comme l’indique 

Martiny & Chiapello (2013), démarre de janvier à mai lors de la saison sèche de l’hiver et où 

elle est dominée par des vents chauds et secs provenant du Nord-Est (les vents d’Harmattan). 

C’est en ce sens qu’il ne faut pas négliger ces indicateurs pour comprendre ce phénomène en 

expansion.  

Le Mali s’avère être un pays intéressant  car d’une part, d’après la définition de la « ceinture » 

de la méningite par Lapeyssonnie en 1963, le sud malien est considéré comme une zone à 

risque contrairement au nord ; et d’autre part  les travaux sont peu nombreux par rapport à 

ceux effectués au Burkina Faso et au Niger, en raison d'un nombre de cas plus faibles. 

Cependant les personnes touchées par ces épidémies sont tout de même nombreuses.  

Ainsi l’objectif  principal de cette étude est d’analyser la dynamique spatio-temporelle des 

épidémies de méningites au Mali. Pour cela, nous décrirons  le cycle annuel moyen de cette 

maladie ainsi que la variabilité interannuelle au niveau national pour identifier les années 

épidémiques. A partir de ces années épidémiques, les semaines de démarrages épidémiques 

seront analysées. Ce travail sera également effectué à l’échelle des districts sanitaires au pas 

de temps hebdomadaire, grâce à un jeu de données épidémiologique unique et non libre 
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d’accès sinon par le biais de collaborations entre laboratoires de recherches ancrées dans la 

durée (cadres programmatiques AMMA (Analyse Multidisciplinaire de Mousson Africaine) et 

MERIT (Meningitis Risk Environmental Information Technologies), programme CNES 

TELEDM (TELEdétection des Dust pour les impacts Méningites en Afrique de l’Ouest)), 

permettant de mener une analyse plus fine. 

Aujourd’hui, la question du démarrage épidémique n’est pas une évidence et n’est pas encore 

résolue, notamment par sa variabilité en fonction de l’échelle considérée (nationale, district 

sanitaire). Effectivement c’est une problématique qu’il est nécessaire d’étudier afin de 

localiser les zones et les périodes vulnérables à la prolifération de cette bactérie.  

L’objectif secondaire est de mettre en lien ces résultats avec le travail de T. Vairet (2015) 

concernant la dynamique des poussières quelques semaines avant le déclenchement des 

épidémies au Mali et M. Ndiaye (2015) sur l’évolution et le démarrage des épidémies de 

méningites au Niger.  

Ce travail va permettre de répondre aux questionnements suivants :  

 Quelles sont les années épidémiques et non épidémiques au Mali sur une période 

de temps couvrant 1994-2014?  

 Quelles sont les semaines de démarrages ?  

 Sont-elles identiques à l’échelle nationale et à l’échelle du district sanitaire ?  

 Varient-elles dans le temps, et si oui, de combien de semaines ?  

 Y a-t-il un lien entre l’arrivée des premiers grands événements de poussières 

désertiques et le démarrage épidémique au Mali à l’échelle du district sanitaire, 

comme ça à déjà été montré pour le Niger (Agier et al., 2013)?  

Le mémoire est organisé en trois parties. 

Une première partie vise à présenter la spécificité de la zone d’étude ainsi que les données 

mobilisées et les méthodes utilisées, notamment des données épidémiologiques et des données 

climatiques. Une seconde partie permettra d’analyser les résultats au sujet de la dynamique 

spatio-temporelle de chaque année épidémique et du démarrage épidémique au Mali par 

l’identification des années épidémiques et non épidémiques ; mais également d’observer le 

lien entre les poussières désertiques et le démarrage épidémique. Une troisième partie enfin, 

permettra de comparer les résultats des évolutions et des démarrages épidémiques entre le 

Niger et le Mali, ainsi qu’à d’autres pays de la ceinture pour ainsi observer des années 

épidémiques communes.  
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Partie I –Contexte et données 
 

1. Maladie infectieuse : la méningite bactérienne 

 

1.1 Qu’est ce que la méningite ? 

 

« La méningite à méningocoques est une forme de méningite bactérienne, une grave infection 

des méninges qui affecte la membrane du cerveau. Elle peut causer de graves lésions 

cérébrales et se révèle mortelle dans 50% des cas si elle n'est pas traitée. » (OMS, 2015). La 

bactérie se transmet de personne à personne par des gouttelettes de sécrétions respiratoires ou 

pharyngées par des contacts prolongés et rapprochés.  

 

La bactérie la plus susceptible de provoquer de fortes épidémies en Afrique est la bactérie à 

Neisseria meningitidis (Nm). Celle-ci touche exclusivement l’homme. Les symptômes les plus 

fréquents associés à cette maladie sont des maux de tête et des vomissements, une raideur de 

la nuque, une fièvre élevée, photophobie, et un état confusionnel.  

 

Pour lutter efficacement contre cette maladie, l’OMS préconise une surveillance importante 

concernant l’apparition des cas de méningite, notamment par le dépistage ; par une prévention 

avec la mise en place de campagnes de vaccination réaction et/ou de masse (campagnes de 

2010) et par des actions de ripostes par la prise en charge des cas. 

 

1.2 La « ceinture » de la méningite 

 

La ceinture de la méningite, comme l’indique L. Lapeyssonnie en 1963, est décrite 

spatialement comme étant « une étroite bande courant de l’Atlantique à la Mer Rouge ». 

Aujourd’hui 19 pays sont largement concernés par ce problème de santé publique récurrent: le 

Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Cote d’Ivoire, l’Ethiopie, le Gambie, le Ghana, la 

Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la RCA, la RDC, le Sénégal, le Soudan, le 

Soudan du Sud, le Tchad et le Togo. En effet c’est particulièrement à l’intérieur de cette zone 

que la concentration épidémique est la plus forte.  

Molesworth indique en 2002 qu’il est important de définir une zone « à risque » pour la mise 

en place d’activités de surveillance que ce soit pré-épidémique ou bien pendant l’épidémie. 

Cependant aujourd’hui encore, des recherches sont à l’œuvre pour définir avec précision et en 

adéquation avec les échelles d’action sur le terrain ces zones à risques. 
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Figure 1 : La ceinture de la méningite d’après 

Lapeyssonnie (la zone en grisée correspond aux 

précipitations annuelles comprises entre 300 et 1100 mm) 

(Molesworth, 2002) 

 

La Figure 1, situe la « ceinture de la 

méningite » entre les latitudes 4°N et 

16°N. La pluviométrie annuelle est 

comprise entre 300 et 1100 mm 

(Molesworth, 2002). 

 

Au nord de la ceinture, la densité de 

population est très faible. Ce sont des 

zones pratiquement désertiques. La limite 

au sud de la Ceinture vient de la 

diminution de la pluviométrie. C’est alors 

que cette zone sensible aux épidémies de 

méningite à méningocoque se fait 

principalement sur des espaces où la 

densité de population est importante et où 

les précipitations annuelles sont 

comprises entre 300 et 1100 millimètres.  

 

1.3 La zone d’étude : le Mali 

 

Pour comprendre l’évolution et l’apparition d’une maladie infectieuse au sein d’un pays, il est 

important de connaître et de prendre en compte sa position géographique et les conditions 

climatiques qui influent sur cet espace, mais également d’appréhender l’état sanitaire du pays 

en parallèle avec l’évolution démographique. Tous ces éléments vont permettre de 

caractériser le pays comme étant vulnérable ou non. On constate que le Mali fait toujours 

partie des 48 Pays les Moins Développés, autrement dit ce pays doit faire face à des revenus 

par habitant très faibles avec un retard de développement humain tant sur la santé, la nutrition 

et la scolarisation et connaissant une vulnérabilité économique forte.  

 Localisation géographique : 

La République du Mali est un pays continental couvrant une superficie d’environ 1 241 238  

km². C’est un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest situé entre les 10° et 25° de latitude Nord et 

les longitudes 4° Est et 12° Ouest. Ainsi le pays est partagé entre le désert du Sahara au Nord 

et les grandes savanes au Sud. Ses frontières comptant 7400 km sont liées à de nombreux 

pays : l’Algérie au Nord, la Mauritanie et le Sénégal à l’Ouest, mais également avec le 

Burkina Faso et le Niger au sud-est et la Côte d’Ivoire et la Guinée au sud.  Cette localisation 

lui fait bénéficier de quatre zones climatiques : on observe un climat aride au Nord avec la 

zone saharienne où les précipitations sont irrégulières et la zone sahélienne où les 

précipitations restent minimes entre 200 et 700 mm d’eau par an. On observe également un 

climat subtropical au Sud avec la zone soudanienne où 700 à 1300 mm d’eau par an sont 
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précipités et la zone soudano guinéenne dans l’extrême sud où les précipitations sont 

comprises entre 1300 et 1500 mm d’eau par an.  

 

 

De manière plus générale, le Mali est sous l’influence du climat sec du Sahara. Les conditions 

climatiques provoquent au Mali une saisonnalité tout au long de l’année. En effet, il y a une 

alternance de deux saisons pendant l’année dépendant principalement de la situation de la 

zone de convergence intertropicale. Au Nord, on peut observer une saison sèche d’octobre à 

juin et une saison humide de juillet à septembre. Au Sud, la saison sèche est présente de 

novembre à avril et la saison humide est présente de mai à octobre. 

 Evolution démographique et dynamique de la population. 

La Mali est l’un des pays les plus peuplés d’Afrique sahélienne avec 15 302 000 habitants en 

2013 (OMS) mais où la densité de population n’est pas très élevée avec 9,8 habitants/km² et 

avec une croissance de population de 2,68% environ chaque année (Géopopulation Mali). 

Cette croissance de population engendre indéniablement une forte population d’enfants et de 

jeunes. Selon l’Enquête Démographique et de Santé de 2006 avec des données issues du 

troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), 46% de la 

population avait moins de 15 ans et plus de 55% moins de 19 ans. Teyssou & Muros Le 

Rouzic (2007) indiquent, que ce sont les enfants de moins de 15 ans qui sont les plus touchés 

Figure 2 : Zones climatiques Maliennes en fonction des isohyètes (LaboSEP, 2000 : 

http://www.changementsclimatiques-mali.org/presentation_mali.php). 

http://www.changementsclimatiques-mali.org/presentation_mali.php
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par les épidémies de méningites. De plus, selon le RGPH (2006), 70% de la population réside 

en milieu rural et avec un taux d’urbanisation de 26,8%. Ils ont pu observer que cela engendre 

une répartition très inégale sur le territoire. En effet, les trois quarts de la superficie du pays 

abritent moins de 10% de la population. Effectivement,  le nord du Mali comprend 2 

habitants/km²  alors que le sud et le centre concentre environ 25 habitants/km² (Cf : Annexe 1 

: La densité de population par commune, 2012).  

Concernant ces pays en état de très grande pauvreté comme le Mali, il n’est pas rare de 

constater que l’accès à l’éducation, à l’eau potable, aux soins, à l’électricité mais également 

aux nouvelles évolutions technologiques n’est pas disponible pour ces populations. Ces 

conditions de vie s’aggravent peu à peu à cause de la dégradation des ressources naturelles 

notamment, et à cause de la baisse de la pluviométrie principalement par les changements 

climatiques. 

 L’économie 

Le pays étant essentiellement à vocation agricole, il reste très tributaire des variabilités 

climatiques. En effet, cela représente 80% de la population active et vient ensuite le secteur 

industriel et le commerce et service. Même si le pays a connu une meilleure croissance depuis 

1994, la pauvreté reste l’une des préoccupations majeures de celui-ci car en 2004, 64% de la 

population vivait dans la pauvreté. Même si cette pauvreté est considérée comme rurale, elle 

touche aussi les grandes villes. La crise sécuritaire et politique qui a touché le pays en mars 

2012 a participé à sa fragilité. Pour autant, le pays a su bien repartir avec un taux de 

croissance économique proche de 5% en 2013.  

 

2. Présentation des données et méthodes 

 

2.1 Les données épidémiologiques de l’OMS (Tableau 1) 

 

Plusieurs jeux de données épidémiologiques de l’OMS ont été utilisés dans ce dossier. Les 

deux premiers jeux de données ont bénéficié d’un traitement biostatistique pointu 

précédemment qualifié (Agier et al., 2012). Ceux-ci ne sont pas libres d’accès et c’est grâce à 

la connexion entre les programmes de recherches AMMA (Analyse Multidisciplinaire de 

Mousson Africaine) et MERIT (Meningitis Risk Environmental Information Technologies) 

que ces jeux de données ont pu être accessibles et rendus disponibles au CRC.  

 

Tout d’abord le premier jeu de données « EPI Ia »  correspond à une incidence hebdomadaire 

des méningites à l’échelle du district sanitaire pour la période 1994 à 2007 au Mali. Il permet 

d’avoir des informations à une échelle fine et donc précise dans le temps et dans l’espace. 

C’est par ce jeu de données que l’analyse de la dynamique spatio-temporelle de chaque année 

épidémique ainsi que du démarrage des semaines épidémiques au sein du Mali a pu être 

réalisé.  
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Ensuite le deuxième jeu de données épidémiologiques « EPI Ib » correspond à une incidence 

hebdomadaire des méningites à l’échelle du district sanitaire pour la période 1986-2008 au 

Niger. Ce jeu de données a été utilisé pour comparer le nombre de cas entre le Mali et le 

Niger. 

 

Le troisième jeu de données « EPI II»  correspond à une incidence annuelle des méningites à 

l’échelle nationale pour la période 1939 à 1999. Ce jeu de données n’est pas libre d’accès et a 

été obtenu dans un cadre collaboratif entre le CRC et l’unité MIVEGEC à Montpellier. Son 

point fort est  de recenser l'incidence des épidémies de méningites dans de nombreux pays 

(Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, Tchad, Soudan, Benin, Togo, Ghana, Cote d’Ivoire).  

 

Enfin le quatrième jeu de donnée « EPI III » couvrant la période récente 2004-2014 donne 

accès aux incidences hebdomadaires des méningites à l’échelle nationale. Les incidences 

hebdomadaires sont accessibles sur le site de l’OMS sous forme de bulletins de situation 

épidémiologique sur la période 2009-2015.  Les plus anciens sont donc régulièrement effacés 

et remplacés par les plus récents. Ce jeu de données a été constitué par le CRC au fil des ans 

par le biais de saisies manuelles régulières. Il est unique car il offre des données d’incidences 

sur une période très récentes (accessibles nulle part ailleurs). Des lacunes peuvent être 

observées dans les données principalement sur la fin de saison, lorsque le nombre de cas reste 

faible. Ce manque a induit quelques différences concernant le nombre de cas entre le 

deuxième et le troisième jeu de données (Fluck, 2012). 

 

Il est important de mentionner que l’estimation du nombre de cas reste incertaine puisqu’elle 

est majoritairement basée sur les symptômes (maux de tête, raideur à la nuque,…) et non sur 

des prélèvements répétés. Or ces symptômes peuvent relever d’autres maladies que la 

méningite. C’est alors que de nombreux pays éprouvent des difficultés pour diagnostiquer 

cette maladie malgré les efforts pour améliorer les systèmes de surveillance.  
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Données OMS 

 

 

Période disponible 

 

Echelle spatiale 

 

Echelle temporelle 

Incidence 

hebdomadaire des 

méningites « EPI Ia » 

 

1994-2007 

 

District Sanitaire 

(Mali) 

 

Hebdomadaire 

Incidence 

hebdomadaire des 

méningites « EPI 

Ib » 

 

1986-2008 

 

District Sanitaire 

(Niger) 

 

Hebdomadaire 

Incidence annuelle 

des méningites « EPI 

II » 

 

1939-1999 

 

Nationale 

 

Annuelle 

Incidence 

hebdomadaire des 

méningites « EPI 

III » 

 

2004-2014 

 

Nationale 

 

Hebdomadaire 

 

 

J’ai tout d’abord débuté mon analyse par l'analyse des données « EPI Ia » et « EPI III » pour 

évaluer les années épidémiques sur la période 1994-2014 et les semaines de démarrages au 

Mali. J’ai ensuite continué par l’étude de « EPI Ib » et « EPI II » pour observer les différences 

ou les similitudes dans l’apparition et le déroulement des épidémies entre le Mali et d’autres 

pays de la ceinture y compris le Niger. « EPI III » a été utilisé pour définir les années 

épidémiques sur la période récente 2004-2014. Le jeu de données « EPI Ia » recense  

également des données démographiques de chaque district. J’ai cependant favorisé les 

données démographiques issues de Perspective Monde  (Tableau 2) après quelques 

comparaisons et vérification de cohérence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Evolution annuelle de la population au Mali sur 

 la période 1994 à 2014 (Source : Perspective Monde) 

 

 

Tableau 1 : Données épidémiologiques (nombre de cas de méningites suspectés). 
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2.2 Analyse centrée à l’échelle du district (saisonnalité) 

 

En épidémiologie descriptive, plusieurs niveaux d’analyse sont théoriquement possibles pour 

observer les épidémies de méningites dans les pays d’Afrique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier s’effectue à l’échelle de l’aire de santé. Cette analyse permet d’observer plus 

finement à l’échelle de la commune où se déclenche les épidémies par rapport à d’autres 

échelles. Ces zones sont appelées des « foyers épidémiques ». Une analyse à cette échelle 

permet d’identifier précisément l’endroit du déclenchement. Cependant ce type d’analyse est 

peu réalisé à l’heure actuelle puisqu’il y a un manque de données accessible à cette échelle 

(Woringer, 2015).  

Le deuxième niveau d’analyse s’effectue à l’échelle du district sanitaire. Celui-ci permet 

d’observer la « saisonnalité des épidémies » et donc de voir leur variabilité tout au long de 

l’année et d’une année sur l’autre. La plupart des jeux de données –rares par ailleurs - sont 

accessibles à cette échelle spatiale. C’est également l’échelle d’action sur le terrain de l’OMS. 

Le troisième niveau d’analyse s’opère à l’échelle nationale. Il permet de repérer les années 

épidémiques mais également et surtout les « vagues épidémiques ». Les vagues épidémiques 

correspondent à une période (plusieurs années consécutives) où l’épidémie survient et touche 

plusieurs pays après un temps d’absence épidémique. Cette échelle permet donc surtout de 

comparer les similitudes ou les discordances de l’intensité et du calendrier des épidémies 

entres différents pays de la Ceinture.  

Dans ce travail, l’analyse à l’échelle nationale a tout d’abord été utilisée pour identifier les 

années épidémiques et non épidémiques au Mali. Mais c’est à l’échelle du district sanitaire 

Figure 3 : Les 

échelles utilisées en 

épidémiologie 

descriptive. Les 

ellipses représentent 

l’échelle "pertinente" 

d’appréciation du 

phénomène, mais 

ceux-ci impactent à 

chaque fois toutes les 

échelles inférieures.. 

(Figure adaptée de 

Woringer (2015)).  



16 

 

que le dossier s’est concentré pour ainsi analyser de manière détaillée la saisonnalité des 

épidémies de méningites au Mali, et plus précisément la dynamique spatiale.  

 

 

2.3 Traitements des données 

 

 Les données épidémiologiques à l’échelle des districts maliens 

 

Pour réaliser l’étude sur les districts maliens j’ai effectué la mise en parallèle de deux 

fichiers : le fichier Excel issu du jeu de données « EPI Ia » avec la table attributaire du fichier 

Shape du découpage spatial du Mali. Pour pouvoir élaborer des cartes il faut en amont 

mobiliser des outils en SIG, notamment par une jointure des deux fichiers. Pour cela, il a fallu 

reporter le code de chaque district présent dans la table attributaire du fichier Shape dans le 

fichier Excel. Cependant, un obstacle a été rencontré. En effet, les districts présents sur le 

fichier Excel étaient en nombre supérieur par rapport à ceux présents dans le fichier Shape. 

Les districts supplémentaires, au nombre de 4, étaient similaires à 4 autres districts, avec les 

mêmes incidences. Il a donc été légitime de supprimer ces doublons pour continuer l’analyse.  

L’ensemble des districts présents sur le territoire maliens sont au nombre de 58 (Figure 4). 

Figure 4 : Les Districts Sanitaires du Mali  
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 Les données climatiques : les conditions de poussières désertiques à l’échelle du 

district sanitaire 

 

Les données de poussières ont été extraites grâce à l’interface graphique développée à la suite 

du programme de recherches TELEDM (TELEdétection des Dust pour les impacts 

Méningites en Afrique de l’Ouest) piloté par le CRC pour une durée de deux ans (2014-2015). 

Cette interface représente un outil interactif spécifique à l’étude du lien climat et santé et 

permet à la fois de recueillir un certain nombre de données concernant les  poussières à partir 

des années 1990 mais également de comparer plusieurs jeux de données issues de satellites, 

de mesures de station au sol, de modèles numériques de climat. Cette nouvelle interface 

venant tout juste d’être terminée, j’ai eu la chance de pouvoir la tester à travers cette étude.  

Pour réaliser les cartes utiles à la comparaison entre dynamique spatiale des épidémies et 

conditions de poussières désertiques à l’échelle du district sanitaire j’ai travaillé sous 

l'environnement Linux du CRI-CCUB (Centre de Ressource Informatique de l'uB) où sont 

stockées les bases de données. L'interface utilise les librairies Python et Netcdf4. 

Exemple de lignes de commandes utiles au lancement de l’interface graphique :  

  $ module load python netcdf   

$ python interface.py 

Cette dernière ligne de code permet de lancer l’interface graphique : 

 Figure 5 : Capture d’écran de l’interface graphique permettant la représentation des poussières désertiques 

en Afrique de L’Ouest. 
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A partir de cette interface, j’ai pu élaborer des cartes du produit AI (Absorption Index)  du 

satellite TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) d’une résolution spatiale d’environ 100 

km à l’équateur. Les AI sont des indices semi-empiriques d’aérosols,  adimensionnés, variant 

théoriquement entre 0 et 1.  
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Figure 6 : Incidence de MCS sur la période 1994-2014 

Partie II - Résultats et analyses 

 

1. Analyse des épidémies de méningites : 

 

 

1.1 Premier constat 

 

 

La variabilité 

interannuelle du 

nombre de cas de MCS 

est représentée au Mali 

en (Figure 6). Une 

première période avec 

des incidences 

annuelles importantes 

entre 1994 et notables 

en 1998 avec des pics 

en 1994, 1996 et 1997. 

Une seconde période 

est observée avec des 

incidences annuelles 

plus faibles entre 1999 et 2014 aux alentours de 1000 cas par année. On distingue donc une 

forte variabilité des incidences annuelles. Ce premier diagnostic est similaire à celui effectué 

par Sultan B. en 2004.  Par « EPI III » on constate sur la période récente (depuis 2004), que 

les cas de méningites dans la majeure partie des cas sont inférieurs à 1000. « EPI Ia » et « EPI 

III », ayant des différences dans le nombre de cas de méningites, rend l’analyse complexe. 

Notons que les différences entre les jeux de données sont en moyenne de 50%, ce qui peut 

sembler important mais cependant en accord avec les incertitudes généralement observées sur 

les jeux de données épidémiologiques. Pour la suite de ce dossier, les incidences sur la 

période 1994-2007 du jeu de données « EPI Ia » sont favorisées et complétées sur la période 

2008-2014 avec le jeu de données « EPI III ».  

 

 

1.2 Détermination des années épidémiques et non épidémiques 
 

 

Il s’agit ici de déterminer les années épidémiques et non épidémiques grâce au calcul des taux 

d’attaque annuel puis des taux d’attaque hebdomadaire. Le calcul des taux d’attaque à été 

réalisé d’après la méthode proposée par De Chabalier et al. (2000). Il s’agit du rapport entre le 

nombre de cas annuel de méningite et la population recensée dans le pays pour 100 000 

habitants à l’échelle du pays, et le rapport entre le nombre de cas hebdomadaire de méningites 
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Tableau 3 : Evolution annuelle du taux d’attaque 

au Mali de 1994 à 2014 

et la population recensée dans le district pour 100 000 habitants à l’échelle du district 

sanitaire, soit : 

 

 

 

 

Où :       Où : 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 Calcul du taux d’attaque annuel à l’échelle du pays 

D’après l’OMS, en cas d’années épidémiques, le taux d’attaque annuel doit être supérieur ou 

égal à 100.  

 

 

 

 

 

 

 

On remarque que le Mali sur une période de 19 années (de 1994 à 2014), et selon ce critère, il 

n’y a aucune année où le taux d’attaque dépasse les 100 cas pour 100 000 habitants (Tableau 

3). Le maximum étant de 59 cas pour 100 000 habitants en 1996.  

 

Cependant il y a des milliers de cas chaque année au Mali (Figure 6). Ainsi il s’agit de 

repérer les années « épidémiques » autrement. Le pays connaît en effet des années où les 

incidences  sont plus fortes que d’autres.  

 

Figure 7: Calcul du taux d’attaque à 

l’échelle du pays 

Figure 8 : Calcul du taux d’attaque à 

l’échelle du district sanitaire 
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Deux méthodes ont été utilisées pour identifier les années épidémiques : le calcul des 

anomalies des cas de méningites à l’échelle du pays et le calcul des taux d’attaque à l’échelle 

du district sanitaire.  

 

 Le calcul des anomalies des cas de méningites : 

 

Effectivement, ce calcul s’est avéré nécessaire et une méthode intéressante à mobiliser 

(Figure 9). 

 

Il s’est agi de standardiser le nombre de cas annuel à l’échelle national pour chaque année 

épidémique :  

 

  

 

Où :     Xi = Nombre de cas d’une année épidémique i 

 Mx = Moyenne du nombre de cas annuel de l’année i 

  

 

 

 

 

L’année épidémique est considérée comme épidémique lorsque le nombre de cas de 

méningites standardisés est positif (Martiny & Chiapello, 2013). C'est le cas  en 1994, 1996, 

1997 et 1998 (Figure 9). A l’inverse l’année 1995 et les années de 1999  à 2014 sont classées 

comme non épidémiques à l’échelle nationale (Figure 9). 

= Ecart type du nombre de cas annuel de l’année i 

 

Figure 9 : Nombre de cas de MCS standardisés au Mali sur la période 1994-2014 
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Compte tenu de l'absence d'épidémie à partir de 1999, les analyses continuent avec « EPI Ia » 

couvrant la période 1994-2007 à l'échelle hebdomadaire. 

 

 Calcul du taux d’attaque  hebdomadaire à l’échelle du district sanitaire :  

 

Les seuils épidémiques proposés par l’OMS permettent de détecter des épidémies pour  mettre 

en place un meilleur contrôle (OMS, 2000). Deux seuils sont définis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce dossier, nous allons nous intéresser plus principalement aux épidémies à l’échelle du 

district sanitaire. Le seuil épidémique est estimé par l’OMS (Tableau 5) à 10 cas pour 

100 000 habitants en une semaine dans un district ayant une population supérieure à 30 000 

habitants.  

 Les districts dépassant le seuil, lors des années  épidémiques identifiées à partir de la 

méthode des anomalies sont cartographiés et les taux d'attaque calculés. Nous prenons ici 

l’exemple de trois districts pour l’année 1994 (Figure 10). Les districts de  Djenné et 

Kolokani peuvent être considérés comme épidémiques. Il en est de même pour les autres 

années « épidémiques ». On voit clairement que si les seuils calculés à l'échelle nationale ne 

Tableau 5 : Les seuils épidémiques décrits par l’OMS (OMS, 2010). 

Tableau  4: Synthèse des années épidémiques et non épidémiques. 
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placent pas le Malie en épidémie, la situation est différente lorsqu'on descend àl'échelle du 

district puisque nombre d'entre eux  dépassent les seuils et sont déclarés en épidémie. 

 

 

 

Plus généralement, pendant les années identifiées comme étant épidémiques par la méthode 

des anomalies, de nombreux districts sont en  épidémies (Figure 10) : ils comptabilisent un 

nombre de cas anormalement élevé. Parmi eux, certains sont similaires d’une année à l’autre. 

En effet, Dioila, Kati sont des districts épidémiques en 1994, 1996 et 1998. Il en est de même 

pour d’autres : Commune 1, Commune 4 (districts de Bamako) sont des districts épidémiques 

en 1994, 1996 et 1997 (Figure 11). Les anomalies sont divisées par l’écartype du nombre de 

cas de l’ensemble des districts. 

Figure 10 : Les taux d’attaque hebdomadaire pour trois districts : Djenne, Kolokani et Sikasso de 1994 
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1.3  Détermination des semaines de démarrage épidémiques 

 

L’examen des semaines de démarrage des épidémies à l’échelle du district sanitaire s’avère 

importante pour analyser au niveau spatial la zone où se déclenche l’épidémie.   

 

 A l’échelle nationale 

Grâce au jeu de donnée « EPI Ia » de l’OMS indiquant le nombre de cas de MCS 

hebdomadaire au Mali, une analyse saisonnière de cette épidémie a été réalisée. Les données 

étant disponibles à l’échelle du district, elles ont donc été agrégées à l’échelle nationale.  

La Figure 12 décrivant la moyenne des anomalies standardisées pour les quatre années 

 épidémiques montre l’existence d’une dynamique temporelle de l’épidémie. (Sultan et al. 

2005 ; Martiny & Chiapello, 2013). 

Figure 11 : Nombre de cas de MCS standardisés à l’échelle du district pour les années épidémiques 

1994, 1996, 1997 et 1998 

Figure 12 : Evolution saisonnière du nombre de cas de MCS pour les années épidémiques au Mali 

avec la moyenne des anomalies standardisées 
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Les semaines de démarrage épidémiques à l’échelle nationale sont identifiées par le calcul du 

nombre de cas de MCS standardisés (Figure 13). Ce choix s’est basé sur le fait que l’analyse 

de ce démarrage n’a pas pu s’effectuer avec la représentation des taux d’attaque hebdomdaire 

moyen à l’échelle nationale puisque les 10 cas pour 100 000 habitants ne sont jamais atteints 

(non montrés). L’encart illustre en parallèle le nombre de cas de méningites. Les courbes 

suivent une évolution assez similaire. 

On constate qu’il y a un cycle saisonnier bien marqué et plus ou moins similaires entre les 

années (Figure 13)  

 

Globalement, la semaine moyenne de démarrage pour les 4 années épidémiques se situe entre 

la 6
ème

 et la 7
ème

 semaine avec une variabilité d’environ deux semaines (Tableau 6). Cette 

période reste cohérente avec celle observée par Sultan B. en 2005 sur la période 1994-2002 au 

Mali. En effet, il l’a située la sixième semaine (entre le 7 et le 15 février). Martiny & 

Chiapello (2013) trouve un démarrage en semaine 8 en moyenne au Mali en considérant une 

période plus récente (2005-2009). Les résultats de ces auteurs sont basés sur l’analyse d’une 

période et non pas sur la distinction des années épidémiques et non épidémiques.  

 

 

  

Figure 13 : Nombre de cas de MSC standardisés au Mali pour les années épidémiques. 
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Le maximum des épidémies de méningite se produit en moyenne autour de la 14
ème

 semaine 

avec une variabilité d’environ deux semaines. Ce constat est similaire à celui de Sultan B. en 

2004 qui situent le maximum épidémique entre le 1
er

 et le 15 avril. Martiny & Chiapello 

(2013) indiquent également un démarrage entre les semaines 12 et 16. Donc les résultats 

trouvés restent tout à fait cohérents.  

Quant à la date de fin de l’épidémie, elle se situe aux alentours de la 19
ème

 semaine avec une 

variabilité de 2 semaines. Ce résultat est similaire à celui de Martiny & Chiapello indiquant  la 

fin de la méningite en semaine 18. Cet arrêt est intimement lié à l’arrivée de la mousson.  

 A l’échelle du district sanitaire 

Une série de cartes est réalisée pour évaluer les semaines de démarrage à une échelle plus 

fine, celle du district sanitaire.  

Le démarrage d’une épidémie peut être défini comme étant la période où les districts entrent 

en épidémie, donc lorsqu’ils dépassent 10 cas par semaine pour 100 000 habitants. A ce 

moment là, on estime que c’est le début de l’épidémie. 

Les études à l’échelle du district sanitaire sont encore peu présentes dans la littérature 

aujourd’hui, et d’autant plus au Mali car aucune étude à cette échelle n’a été publiée. L’étude 

des démarrages épidémiques à cette échelle se révèle donc être une opportunité dans ce 

travail. 

On note qu’en 1994, l’épidémie débute à la 7
ème

 semaine (Figure 14 et Tableau 7), puisque 

c’est à ce moment là que le district Yanfolia dépasse le seuil épidémique de 10 cas pour 

100 000 habitants. La date de démarrage pour cette année est donc similaire à l’échelle 

nationale (Tableau 6) et à l’échelle du district. 

Années Semaine de 

démarrage 

Semaine de 

maximum 

Semaine de fin 

1994 7
ème

 semaine 12 et 15
ème

 semaine 20
ème

 semaine 

1996 8
ème

 semaine 16
ème

 semaine 21
ème

 semaine 

1997 7
ème

 semaine 13
ème

 semaine 18
ème

 semaine 

1998 4
ème

 semaine 12 et 14
ème

 semaine 18 et 19
ème

 semaine 

Moyenne 6.5 +- 2 13.8  +- 2 19.3 +-2 

Tableau 6 : Semaines de démarrage, de maximum et de fin des épidémies de méningites au Mali des 

années épidémiques à l’échelle nationale. 
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Figure 14 : Evolution de l’épidémie de méningite à méningocoques au Mali en 1994. 
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Le même suivi cartographique est effectué pour les 3 autres années épidémiques et on 

remarque pour les années 1997 (Annexe 2) et 1998 (Annexe 3), que les épidémies débutent 

plus tardivement à l’échelle du district. En effet, celles ci débutent la 8
ème

 semaine en 1997 et 

la  6
ème

 semaine en 1998 (Tableau 7) alors qu’à l’échelle nationale elles débutent à la 7
ème

 

semaine en 1997 et la 4
ème

 semaine en 1998 (Tableau 6). 

On observe seulement pour l’année 1996 un démarrage plus précoce de l’épidémie. : en effet 

à l’échelle du district l’épidémie commence la 5
ème

 semaine alors qu’à l’échelle nationale elle 

débute la 8
ème

 semaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarque que les semaines de démarrage varient en fonction de l’échelle d’observation. 

Cette variation peut dépendre de la méthode utilisée et des jeux de données utilisés à 

différentes échelles. Celle-ci peut être critique pour la mise en place d’un « risque » 

épidémique.  

 

Dans la suite du dossier, il s’agit de regarder le lien entre le démarrage épidémique et la 

dynamique spatiale des poussières. En effet, il est connu que le démarrage épidémique serait 

influencé par les premiers grands événements de poussières intervenant deux semaines avant 

(Martiny et Chiapello, 2013).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Années 

Semaine de 

démarrage (échelle 

nationale) 

Semaine de 

démarrage (échelle 

du district) 

1994 7
ème

 semaine 7
ème

 semaine 

1996 8
ème

 semaine 5
ème

 semaine 

1997 7
ème

 semaine 8
ème

 semaine 

1998 4
ème

 semaine 6
ème

 semaine 

Moyenne 6.5 +- 2 6.5 +- 2 

Tableau 7 : Semaines de démarrage des épidémies de méningites au 

Mali des années épidémiques à l’échelle du district. 
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1.4  Etude comparative de la dynamique temporelle des années épidémiques 

 

Le démarrage des épidémies varie temporellement d’une année à l’autre (Figure 15). 

 

 

Effectivement, les districts touchés sont les suivants : Yanfolia en 1994, Dioila en 1996, Bla 

en 1997 et Tominian en 1998.  On remarque qu’en 1994, le district épidémique est frontalier 

avec la Guinée. En 1996 et 1997 les districts épidémiques sont localisés au centre du Mali. Et 

en 1998 le district épidémique est frontalier avec le Burkina Faso.   

Pour analyser la dynamique temporelle des années épidémies, nous avons réalisé des 

graphiques à partir des taux d’attaque hebdomadaire à l’échelle du district. Le maximum 

calculé sur l’ensemble de la série statistique, est reporté pour chaque année épidémique sur les 

figures 17, 18, 19 et 20.  

Ensuite, nous avons classifié les districts en 3 catégories : les districts de fortes épidémies 

(rouge),  de moyennes épidémies (orange) et de faibles épidémies (jaune).  Ces résultats 

auraient pu également être représentés avec la méthode des anomalies du nombre de cas de 

méningites.  

Figure 15 : Le démarrage des épidémies par district en 1994, 1996, 1997 et 1998 au Mali 
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Pour réaliser cette classification j’ai effectué une moyenne des taux d’attaque hebdomadaire 

par district sur l’ensemble de l’année pour chaque année épidémique. Ensuite j’ai élaboré des 

classes en fonction des quartiles. Les districts avec de fortes épidémies sont supérieurs au 3
ème

 

quartile, les districts avec de moyennes épidémies sont supérieurs au 2
ème

 quartile, puis les 

districts avec de faibles épidémies sont supérieurs au 1
er

 quartile (Figure 16). 

Après avoir catégorisé l’ensemble de ces districts, j’ai calculé la moyenne hebdomadaire des 

taux d’attaque des districts de chaque catégorie (Figure 17, 18, 19, 20). Deux informations 

sont donc disponibles sur ces graphiques : l’une, décrit l’allure moyenne des districts de 

fortes, de moyennes et de faibles épidémies et l’autre, permet d’observer le maximum 

épidémique par semaine. 

 

 

 

En 1994, le démarrage des épidémies est identifié en semaine 7 (Figure 14) mais les districts 

comptabilisant les plus fort taux d’attaque observent un début épidémique en semaine 8. 

L’épidémie commence donc à s’intensifier lors de cette semaine. Cette année là, le démarrage 

est brutal avec un léger pic à la 9
ème

 semaine (Figure 17). Cette épidémie a une forme 

atypique puisqu’elle est bimodale avec deux pics distincts en 12
ème

 et 15
ème

 semaines. Les 

districts de moyennes épidémies prennent une allure similaire aux districts de fortes 

épidémies avec deux pics : un en semaine 12 et un en semaine 13. La fin de l’épidémie à la 

20
ème

 semaine se situe dans la moyenne. La longueur de cette épidémie (14 semaines) est 

typique d’une épidémie moyenne (13 semaines).  

 

Figure 16 : Synthèse explicative de la classification des districts épidémiques 
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En 1997, l’épidémie a une forme plus typique avec un seul maximum en semaine 13, un début 

près de la semaine 8, mais avec une fin assez précoce vers la semaine 18 (Figure 18). 

L’épidémie cette année est donc plus courte (10 semaines) que les épidémies observées 

généralement. Les districts de fortes et de moyennes épidémies prennent la allure similaire 

avec un pic près de la semaine 13. 

 

 

 

En 1998, l’épidémie prend une forme non conventionnelle (Figure 19).  En effet, l’épidémie 

observe un pic en semaine 7, ce qui est exceptionnellement tôt puisque les débuts 

épidémiques s’observent en moyenne vers la semaine 6. L’épidémie reste en moyenne stable 

de la semaine 7 à la semaine 15 avec des légers pics épidémiques. En effet, le nombre de cas 

Figure 17 : Le taux d’attaque de MCS à l’échelle des districts en 1994. Classification des 

districts en fonction de l’intensité de l’épidémie.. 

Figure 18 : Le taux d’attaque de MCS à l’échelle des districts en 1997. Classification des districts en 

fonction de l’intensité de l’épidémie. 
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de la semaine 9 à la semaine 11 diminue puis augmente de nouveau à la semaine 12 puis se 

stabilise jusqu'à la  semaine 15. L’intensité de l’épidémie est cependant relativement faible 

(Annexe 3). Les districts de moyennes épidémies sont stables sur l’ensemble des semaines. 

 

 

En 1996, l’épidémie débute plus tardivement par rapport aux autres années pour les districts 

comptabilisant les plus fort taux d’attaque (en semaine 10 et 11) (Figure 20). L’épidémie 

prend une forme bimodale comme celle de 1994 avec deux pics distincts à la 11
ème

 et 16
ème

 

semaine. Ces pics apparaissent quasiment à la même période en 1994 et en 1996 avec une 

variabilité d’une semaine entre les deux années. L’intensité de l’épidémie augmente 

progressivement pour atteindre son maximum en semaine 16 et 17. De plus, elle est plus 

longue que les épidémies moyennes (13 semaines), puisqu’elle dure 18 semaines. 

 Figure 20 : Le taux d’attaque de MCS à l’échelle des districts en 1996. Classification des districts en 

fonction de l’intensité de l’épidémie. 

Figure 19 : Le taux d’attaque de MCS à l’échelle des districts en 1998. Classification des districts en 

fonction de l’intensité de l’épidémie. 
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1.5  Etude comparative de la dynamique spatiale des années épidémiques.  

 

Les districts au sein du territoire malien ne sont pas touchés de la même manière que ce soit 

au niveau de l’intensité qu’au niveau temporel.  En effet, la particularité du Mali, ainsi que 

pour d’autre pays de la Ceinture, est que seul le sud du pays est plus sensible aux épisodes 

épidémiques. Le nombre de personnes atteintes de cette maladie est nécessairement plus 

présent au sud du pays du fait d’une plus grande concentration de population dans cette zone.  

 

Néanmoins, les districts du sud ne sont tout de même pas tous atteints de la même manière. 

Ceci représente le point d’intérêt de cette partie.  

L’année épidémique 1994 connaît un démarrage brutal de l’épidémie avec un taux d’attaque 

égale à 30 cas au sud du pays, à la frontière de la Guinée dans le district de Yanfolia en 

semaine 7 (Figure 15).  Les semaines suivantes, on remarque des districts éloignés du 

précédent,  San et Kangaba sont touchés. San se situe plus à l’Ouest, près de la frontière de 

Burkina Faso. Kangaba est localisé au dessus du district Yanfolia, frontalier également avec la 

Guinée. Ces deux districts sont  plus intensément touchés avec des taux d’attaque supérieurs à 

50 cas pour 100 000 habitants. Au fil des semaines, l’épidémie se développe dans des districts 

de l’Ouest avec un taux d’attaque supérieur à 10. Et seulement 16 districts sont en épidémies 

(supérieurs à 10 cas pour 100 000 habitants) ce qui représente 28% de l’ensemble des 

districts. L’étendue spatiale de l’épidémie est donc très limitée. (Figure 14).  Finalement, on 

remarque que les deux districts sensibles aux épidémies de méningites en 1994 se sont 

concentrés aux alentours de San et Kangaba (Figure 14). Il s’agit donc ici de se poser la 

question de la transmission épidémique. Les deux districts étant éloignés de 410 km, 

l’épidémie est elle due à  deux sérogroupes différents ?  

L’année épidémique 1996 connaît un démarrage de l’épidémie plus faible, avec un taux 

d’attaque compris entre 10 et 29 cas pour 100 000 habitants au centre de la zone sud du pays 

au sein du district Dioila (Figure 21-22). Les quatre semaines suivantes, l’épidémie  se 

concentre au sein des districts de Bamako pour ensuite s’étendre aux districts voisins à l’Est. 

L’épidémie se disperse ensuite au travers du pays en direction de l’Est et devient plus intense 

à partir de la 15
ème

 semaine avec un taux d’attaque supérieur à 30 cas pour 100 000 habitants 

dans certains districts (Figure 23). Sachant que l’épidémie cette année là connaît deux pics 

bien distincts, il est intéressant d’examiner si les deux pics sont issus du même sérogroupe. Le 

pic de la 16
ème

 semaine à l’ouest correspondrait il plutôt à un autre départ épidémique ? 

L’épidémie est donc assez étendue sur l’ensemble du territoire. En effet, les districts touchés 

en 1996 sont plus nombreux qu’en 1994. Ils sont au nombre de 32, ce qui représente 55% de 

la série statistique.  
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Figure 21 : Evolution de l’épidémie de méningite à méningocoques au Mali en 1996 (1) 
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Figure 22 : Evolution de l’épidémie de méningite à méningocoques au Mali en 1996 (2) 
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En 1997,  l’évolution de l’épidémie est différente. En effet, celle-ci débute au centre du pays 

au sein du district Bla (Figure 15) pour ensuite s’étendre aux districts situés à proximité. 

L’épidémie s’intensifie de semaines en semaines au sein du district Bla et les districts aux 

alentours sensibles à l’épidémie se multiplient. On distingue donc ici un seul « centre » 

épidémique contrairement à 1996. Les districts assez éloignés de Bla ne sont pas touchés par 

l’épidémie cette année là (Cf : Annexe 2). Vingt districts sont touchés par l’épidémie en 

1997, représentant 34% de la série statistique.  

L’épidémie est beaucoup moins importante au niveau de l’intensité et au niveau spatial en 

1998. En effet, l’épidémie s’est principalement concentrée sur 4 districts (7% de la série 

statistique) : Tominian, Kangaba, Koulikoro et Nara et les taux d’attaque n’ont jamais été 

supérieurs à 30 cas pour 100 000 habitants. L’étendue spatiale possède donc une forte 

variabilité d’une année à l’autre. Cette épidémie a touché de manière hétérogène les districts. 

Effectivement les districts ayant recensé un taux d’attaque supérieur aux seuils épidémiques 

de l’OMS ne se situent pas à proximité les uns des autres ; ils sont au contraire séparés par 

d’autres districts non touchés par l’épidémie (Cf : Annexe 3). 

 

 

Figure 23 : Anomalies du nombre de cas de MCS des années épidémiques au Mali. 

Représentation des districts les plus touchés par l’épidémie de MCS 
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La Figure 23 synthétise les résultats pour les 4 années épidémiques. Les districts les plus 

atteints en 1994 et 1998 se situent à proximité de la frontière avec la Guinée. La transmission 

peut elle venir de ce pays ? De plus les districts touchés forment deux zones. On le distingue 

par la présence, entre ces deux zones, de districts non touchés par l’épidémie. Les facteurs 

déclencheurs de l’épidémie proche de la frontière sont ils similaires à ceux ayant déclenché 

l’épidémie au centre du Mali ? 

En 1996, les districts les plus touchés par l’épidémie sont très épars. En effet, les districts 

épidémiques sont séparés par des districts non touchés.  

En 1997, les districts épidémiques se situent au centre du Mali et sont homogènes 

spatialement. En effet, la majorité d’entre eux sont situés à proximité les uns des autres. 

Pendant ces 4 années épidémiques, six districts ont été plus sensibles que d’autres puisqu’ils 

ont été au moins touchés deux années. Il s’agit de Segou, San, Kita, Dioila, Niono et Kati 

(Figure 4). Certains sont situés à l’Ouest proches des frontières guinéenne comme Kita  et 

mauritanienne comme Niono . D’autres sont localisés au centre, comme Dioila et Kati proche 

de Bamako. Segou quant à lui est en plein centre et San est également au centre mais proche 

de la frontière avec le Burkina Faso. Aucune logique spatiale d’une année à l’autre n’est 

identifiable.  

 

2. Lien entre les poussières et le démarrage des épidémies 

 

Les épidémies de méningites débutent au mois de janvier pour ensuite s’arrêter au mois de 

mai. Elles sont associées aux facteurs climatiques (vent, température, humidité) (Yaka et al. 

2008). Les poussières, quant à elles,  représentent un facteur déterminant dans le démarrage et 

le développement épidémique. Selon l’étude de Martiny & Chiapello (2013) à l’échelle 

nationale au Mali et au Niger,  le début de la saison de la méningite s’effectue en pleine saison 

sèche et est précédé par les premiers grands événements de poussières désertiques. Un lien 

statistique est établi entre les séries épidémiologiques et de poussières. Une coïncidence 

temporelle (avec un décalage moyen de 1 à 2 semaines) existe entre chaque pic de poussières 

et chaque pic d’incidences de méningite. Ce constat est similaire à celui d’Agier et al (2013) à 

l’échelle du district sanitaire au Niger indiquant un lien statistique significatif entre les 

poussières et la saisonnalité des méningites. Il apparaitrait que la méningite débuterait deux 

semaines après la première importante concentration de poussières de la saison. Dans cette 

partie, nous analyserons l’évolution des poussières pour chaque année épidémique pour 

laquelle des données satellites sont disponibles, ie 1997 et 1998, avant la semaine de 

démarrage identifiée dans la partie précédente. 

 

Les configurations de poussières au pas de temps hebdomadaire seront  examinées en années 

épidémiques pour comprendre et confirmer les hypothèses de l’influence des événements de 

poussières. Le décalage de 2 semaines est il avéré ? La localisation des épisodes de poussières 

peut elle influer sur le démarrage épidémique? 



38 

 

 Il est également intéressant d’observer les poussières à l’échelle journalière pour observer la 

variabilité des poussières au cours de la semaine et vérifier s’il y a eu un ou plusieurs 

événements de poussières au sein d’une même semaine, et leurs intensités. Il existe cependant 

une difficulté de lecture puisque il est encore impossible de choisir le minimum et le 

maximum de la barre de couleurs des figures réalisées par l’interface graphique, celle-ci étant 

en cours de développement.  

 

   2.1 L’année 1997 

 

Pour l’année 1997, l’épidémie débute à l’échelle du district la semaine 8 (cf : Partie II 

l’analyse des épidémies de méningite : Tableau 7). Par l’élaboration de cartes des 

poussières (Figure 24) via l’interface graphique TELEDM (cf : Partie I ; 2.3-Traitement 

des données) au pas de temps quotidien, on remarque  qu’il y a eu plusieurs évènements de 

poussières. Les poussières ne sont pas représentées chaque jour pour les semaines étudiées 

dans ce dossier, car une sélection des jours les plus intéressants a été effectuée. Lorsque les AI 

sont compris entre 0 et 1, cela signifie que les poussières sont peu présentes. Au-delà de 1 

dans cette zone, et au vu de la saison, cela correspond très probablement à des poussières. En 

effet, le 26 janvier 1997 (semaine 5), on voit que les AI localisés au Sud-Est du Mali (proche 

de la frontière avec le Burkina Faso) sont nettement supérieurs à 2. Les poussières 

commencent à s’atténuer le 28 janvier avec des AI proches de 2 à l’Ouest et au Sud-Est, et des 

AI inférieurs à 2 dans le reste du pays. Les poussières sont ensuite faibles jusqu’au 31 janvier 

(semaine 5). Le 1
er

 février les AI deviennent de nouveaux supérieurs à 2 à l’Ouest du Mali. Ils 

s’atténuent ensuite progressivement jusqu’au 4 février avec des AI passant en dessous de 2. 

On observe donc deux vagues de poussières à des endroits différents. La première concerne le 

Sud-Est en semaine 5 et la seconde à l’Ouest en semaine 6. Néanmoins ces résultats sont tout 

de même à nuancer puisque les images journalières ne couvrent pas l’intégralité de la zone 

d’étude du fait du passage du satellite. L’intérêt est donc de combiner ces résultats avec 

l’analyse des composites hebdomadaires.  
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Figure 24 : Les AI au pas de temps journalier du 26 janvier au 4 février 1997 dans les districts du Mali 

(Source : interface graphique TELEDM) 

26 janvier  28 janvier  

1 février  
2 février  

3 février  4 février  
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Ces observations sont confirmées et résumées par les cartes suivantes au pas de temps 

hebdomadaire (Figure 25) générées par l’interface graphique TELEDM. Celles-ci montrent 

bien des AI, variant autour de 2, trois semaines avant le déclenchement de l’épidémie 

(semaine 8), sauf la zone au Nord de la partie Sud. Autrement dit la semaine 5 (27 janvier). 

On remarque également que les AI sont également proches de 2 la semaine 6 et diminuent 

progressivement jusqu’en semaine 7, avec un indice inférieur à 2.  

 

   

 

 

 

L’épidémie en 1997 a touché principalement les districts au centre du Mali (Annexe 2).  Par 

ailleurs les poussières sont principalement localisées à l’ouest et au sud du Mali. Les 

poussières ont-elles une réelle influence dans le déclenchement de l’épidémie en 1997 ? 

 

 

2.2  L’année 1998 

 
Pour l’année 1998, l’épidémie débute à l’échelle du district la semaine 6 (cf : Partie II  

Analyse des épidémies de méningite : Tableau 7). Par la création de cartes des poussières 

via l’interface graphique TELEDM (Figure 26), on remarque qu’il y a un événement de 

poussières une semaine avant le déclenchement des cas de méningites, c’est-à-dire à la 

semaine 5. Au pas de temps journalier, on remarque un événement de poussières important du 

28 au 30 janvier 1998 (Figure 26) avec un indice variant de 2 à 2.8 à l’ouest du Mali le 28 et 

29 janvier. En effet, dès le 26 janvier on observe des valeurs qui augmentent à l’Ouest et au 

Figure 25: Les AI au pas de temps hebdomadaire trois semaines avant le début de l’épidémie en 1997 au 

Mali (Source : interface graphique TELEDM) 

Semaine 5  Semaine 6 Semaine 7  



41 

 

centre du Mali avec des AI variant de 1.5 à 2. Cette augmentation se poursuit le 27 janvier au 

Sud avec des indices supérieurs à 2. Le 28 janvier, on constate une augmentation très 

importante avec des AI proches de 3, représentant des valeurs très élevées sur l’ensemble du 

Mali (en excluant le Nord puisqu’il s’agit d’une zone peu habitée). Le 29 janvier, le centre et 

l’est du Mali observent également des indices avec des valeurs importantes. En effet, les 

concentrations à l’Ouest du Mali sont importantes avec des AI proches de 3. Enfin, le 31 

janvier, les poussières semblent s’être étendues à l’ensemble du pays avec des AI importants : 

supérieurs à 3 à l’Ouest.  

On observe donc que les AI cette année là sont très fortement élevés puisque généralement et 

théoriquement ils varient entre 0 et 1.  
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Figure 26 : Les AI  au pas de temps journalier du 26 au 31 janvier 1998 au Mali (Source : interface 

graphique TELEDM) 

26 janvier  
27 janvier  

28 janvier  29 janvier  

30 janvier  
31 janvier  
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Cela se confirme au pas de temps hebdomadaire (Figure 27), avec des AI plus importants 

entre 1.6 et 2.4 une semaine avant le début de l’épidémie (en semaine 6). En effet, on 

remarque que la semaine du 25 janvier les AI sont en moyenne supérieures à 2 sur l’ensemble 

du Mali alors que les deux semaines précédentes du 11 janvier (semaine 3) et du 18 janvier 

(semaine 4) les poussières sont en moyenne inférieures à 1. On peut souligner tout de même 

un signal de poussière au sud du Mali en semaine 3 avec des indices proches de 2. 

 

 

  

 

 

Néanmoins en 1998, même si elle est considérée comme épidémique, l’épidémie n’a pas été 

très intense. Ce résultat répond bien à l’hypothèse suivante : le lien poussières – méningites 

existe autant pour les années épidémiques que les années non épidémiques. Ce constat 

confirme les études de  Martiny & Chiapello (2013) considérant toutes les années. En effet, 

les districts touchés l’ont été faiblement et n’ont pas dépassé les 30 cas pour 100 000 

habitants. Seulement, pour qu’une épidémie se déclenche deux phases climatiques semblent 

nécessaires (Adde, 2013). En effet, il semble que la condition de Novembre à Décembre de la 

présence d’un hiver très sec avec une température élevée, et un renforcement des vents 

d’Harmattan soit nécessaire (Yaka et al., 2008). Dans un second temps de Janvier à Mars, 

l’humidité doit être faible et les poussières présentes dans l’atmosphère doivent être élevées 

(Martiny & Chiapello, 2013). Cette période représente la saison de la méningite.  Tous ces 

facteurs climatiques fragilisent les bronches et donc favorisent le déclenchement d’une 

épidémie.  

Si un de ces facteurs n’a pas eu lieu à cette période, il est probable que l’épidémie ne se 

déclare pas. L’épidémie en 1998 s’est déclenchée avec un nombre de cas moins important par 

rapport à 1997 alors que plus de poussières ont été observées les semaines précédant le 

démarrage. Quel pourrait être le facteur susceptible de déclencher l’épidémie en 1997, 

puisque les AI sont relativement plus faibles qu’en 1998 ? Pour cela, nous avons décidé 

d’observer les températures durant le mois de février (Figure 28). Cette carte (Vairet, 2015) 

représente les anomalies de températures entre les années épidémiques (1994, 1996, 1997 et 

Figure 27 : Les AI au pas de temps hebdomadaire trois semaines précédents le début de l’épidémie 

en 1998 au Mali (Source : interface graphique) 

Semaine 3  Semaine 4  

Semaine 5  
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1998) et les années non épidémiques (1995, 1999, 2000 et 2001) au Mali. Les anomalies 

positives (isolignes rouges)  indiquent que les températures ont été anormalement élevées 

dans cette zone. La zone grisée indique des résultats significatifs. On constate donc 

indéniablement que les températures ont été anormalement élevées pendant le mois de Février 

des années épidémiques sur l’ensemble du pays avec des anomalies positives proches de 5°C.  

Ces résultats sont à prendre avec précaution car l’année 1998 a été victime de températures 

très élevées contrairement aux autres. 

 

Globalement, au vu des résultats, on peut affirmer qu’il existe un lien entre les pics de  

On peut donc émettre l’hypothèse suivante : les températures anormalement élevées sont-elles 

plus susceptibles de déclencher les épidémies au Mali que les premiers grands événements de 

poussières ? Il s’agirait de poursuivre ce travail en s’interrogeant sur le rôle des températures. 

 

Figure 28 : Anomalies de température de janvier à avril en 1997 au Mali. Isoligne bleu : anomalie négative ; 

Isoligne rouge : anomalie positive ; zone grisée : résultat significatif. (Source : Vairet T. 2015) 
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Partie III-  Approfondissement des résultats par une 

comparaison entre pays 

 

Sur la période 1939-1999 (jeu de données EPI II), on remarque que de nombreux pays de la 

ceinture ont été sensibles aux épidémies de méningite. En effet, deux fortes vagues 

épidémiques sont visibles : la première entre 1940 et 1952 et une deuxième entre 1995 et 

1998 (Figure 29). 

 

Nous allons nous intéresser plus principalement à la deuxième qui débute au Nigéria et au 

Burkina Faso en 1995. Elle se poursuit ensuite au Ghana où le nombre de cas de méningite a 

été très anormalement élevé en 1997. Le Bénin, le Togo, le Tchad et le Soudan ont également 

été touchés mais de manière moins importante sur cette période. Cette vague épidémique s’est 

concentrée principalement dans les pays à proximité du Nigéria et du Burkina Faso, toutefois 

le Soudan reste assez éloigné. Ainsi il est difficile de déterminée une logique spatiale.  

L’OMS indique dans son rapport en 1998, qu’une vague épidémique s’est répandue au niveau 

de l’Afrique occidentale et plus particulièrement au Niger, au Nord Nigéria, au Burkina Faso 

et au Mali. Celle-ci débute en 1995 en touchant intensément le Niger avec plus de 470 cas 

pour 100 000 habitants, pour ensuite s’étendre aux pays voisins en 1996 et en 1997. Le jeu de 

données EPI II retrouve donc bien les vagues épidémiques à l’échelle de la Ceinture.  

 

 

 

 

Figure 29: Nombre de cas de MCS standardisés sur la période 1939-1999 pour de nombreux pays de la ceinture 

(Source : EPI II, OMS) 
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 Zoom sur la vague épidémique qui a touché le Mali et le Niger  

Sur la période 1994-2007, on remarque que le Mali et le Niger ont été sensibles aux épidémies 

de méningite : comme entre 1995 et 1998 (Figure 30), où les nombres de cas sont 

anormalement élevés sur la période. 

 

 

Le Niger semble être nettement plus sensible aux épisodes épidémiques avec généralement 

des pics épidémiques tous les 10-12 ans (Agier et al. 2013). On remarque que les années 1995 

à 1997 ont été fortement touchées par la méningite avec un nombre exceptionnellement élevé 

de cas pour le Mali ou le Niger (Figure 30). Après les années 2000, le nombre de cas  au Mali 

est relativement plus faible comparativement à la période 1995-1998.  

Durant cette vague épidémique, y a t-il des années épidémiques communes entre le Mali et 

le Niger ? 

Pour cela, le jeu de données « EPI Ib » a été mobilisées grâce au travail de Ndiaye M., (2015). 

Pour distinguer des années communes aux deux pays, les taux d’attaque annuels sur la période 

1994-2007 au Niger sont synthétisés sous forme de tableau (Tableau 8). Au Mali, il s’agit du 

calcul des anomalies (Tableau 3). 

 

 

Figure 30 : Nombre de cas de MCS standardisés pour le Mali et le Niger entre 1994 et 2007 (Source : OMS : 

EPI Ia, EPI Ib) 
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Rappelons que pour le Mali, les années épidémiques sont 1994, 1996, 1997 et 1998 (Tableau 

3). Pour le Niger, il s’agit des années 1994, 1995, 1996 et 2000 (Tableau 8). Il est intéressant 

ici de comparer ces deux pays car ils font partie des rares pays pour lesquels nous disposons 

d’une base de données à l’échelle du district au pas de temps hebdomadaire. 

Ainsi, les années épidémiques communes au Niger et au Mali sont 1994 et 1996. Au Niger, 

l’épidémie en 1994 est très importante avec un taux d’attaque annuel de plus de 130 cas pour 

100 000 habitants. Pour le Mali c’est plus contrasté avec seulement plus de 30 cas pour 

100 000 habitants pour l’année. En 1996, le Niger est encore plus fortement touché et le Mali 

également. En effet, le Niger a compté un taux d’attaque supérieur à 170 cas pour 100 000 

habitants et le Mali plus de 59 cas pour 100 000 habitants Même si au Mali le nombre de cas 

est beaucoup plus faible, il ne s’agit pas d’exclure l’observation des facteurs responsables de 

l’apparition saisonnière de la méningite car le nombre de cas est tout de même anormalement 

élevé (cf : 1.2 Détermination des années épidémiques et non épidémiques).  

 

Les épidémies pour les deux années 1994 et 1996 commencent elles au même moment au 

Mali et au Niger ? 

 

Il s’agit ici de comparer les semaines de démarrages de l’épidémie de méningite entre le Mali 

et le Niger pour les années 1994 et 1996.  

 

Pour cela, un tableau récapitulatif des semaines de démarrages (à l’échelle du district 

sanitaire) de l’épidémie en 1994 et en 1996 est réalisé (Tableau 9 et 10).  

 

 

 

 

 

  

Tableau 8 : Taux d’attaque annuels calculés pour le 

Niger. Les valeurs en rouges représentent les années 

épidémiques (Ndiaye M., 2015) 
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Année 1994 Semaine de démarrage 

Niger 48
ème

 semaine (1993) 

Mali 7
ème

 semaine 

 

 

 

On observe que les démarrages épidémiques ne sont pas similaires pour les deux pays. 

Effectivement, le Niger connait des démarrages très précoces pour les deux années. Ils 

débutent à la fin de l’année précédente : la 48
ème

 semaine en 1993 et la 51
ème

 semaine en 1995. 

Au Mali l’épidémie est apparue plus tardivement : à la 7
ème

 semaine en 1994 et à la 5
ème

 

semaine en 1996. Le démarrage au Mali reste dans les statistiques épidémiologiques connues.   

L’épidémie débute alors au Niger pour se poursuivre ensuite au Mali. On peut émettre 

l’hypothèse de l’évolution progressive de l’épidémie avec une direction Est-Ouest. Mais quel 

est le facteur du déclenchement au Niger ? Les vents sont-ils à l’origine du déplacement des 

poussières du Niger au Mali permettant de faire le lien avec le décalage des démarrages 

épidémiques entre les deux pays ? Nous ne pouvons pas vérifier cette hypothèse pour les 

années 1994 et 1996 car les données de poussières ne sont pas disponibles pour ces années. 

Néanmoins nous avons constaté que pour les années 1997 et 1998 le lien entre les poussières 

et les démarrages épidémiques ne sont pas évidents au Mali. 

Toutefois, pour le Niger le cas est différent. En effet, ce pays se situe à proximité de la source 

n°1 de poussières ie Bodélé au Tchad. Les poussières sont donc largement suspectées de 

contribuer au déclenchement épidémique. 

 

Année 1996 Semaine de démarrage 

Niger 51
ème

 semaine (1995) 

Mali 5
ème

 semaine 

Tableau 9 : Semaine de démarrage des épidémies de 

méningites au  Niger et au Mali en 1994, à l’échelle du 

district. 

Tableau 10: Semaine de démarrage des épidémies de 

méningites au  Niger et au Mali en 1996, à l’échelle du 

district. 
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Conclusion 

 

Le Mali n'a pas bénéficié du même intérêt de la part des chercheurs que le Niger ou le 

Burkina. Par ailleurs  peu de travaux ont été effectués à l’échelle du district sanitaire et au pas 

de temps hebdomadaire, du fait de données épidémiologiques faiblement disponibles, mais 

aussi en raison d’un nombre de cas plus faibles.  L'originalité de mon travail est de pallier en 

partie ce manque.  

Le but principal de ce mémoire a été d’observer l’évolution spatio-temporelle des épidémies 

de méningite à méningocoques et plus particulièrement les semaines de démarrages à 

l’échelle du district sanitaire au Mali. Le but secondaire a été de vérifier ou non les 

hypothèses engagées dans les travaux de Martiny & Chiapello (2013) à l’échelle nationale au 

Mali et Niger et d’Agier et al. (2013) à l’échelle du district au Mali au sujet du lien entre les 

grands événements de poussières et le démarrage épidémique. Pour cela, le jeu de données 

« EPI Ia » avec des incidences de méningites à l’échelle du district sanitaire au pas de temps 

hebdomadaire a été interrogé pour la période 1994-2007. Ce jeu de données a été complété 

avec « EPI III » correspondant à des incidences de méningites à l’échelle nationale au pas de 

temps hebdomadaire pour identifier sur la période récente (2004-2014) les années 

épidémiques et non épidémiques. D’autres jeux de données ont également été utilisés, 

notamment « EPI Ib » (incidence hebdomadaire des méningites à l’échelle du  district au 

Niger) et « EPI II » (incidence annuelle des méningites à l’échelle du pays) pour effectuer une 

comparaison avec d’autres pays de la ceinture, notamment avec le Niger et ainsi identifier les 

similitudes et les discordances.  

Plusieurs résultats sont à mettre en évidence :  

L’OMS décrit des seuils communs à tous les pays de la « ceinture de la méningite », 

cependant à l’échelle du pays avec un seuil épidémique estimé à 100 cas pour 100 000 

habitants, aucune année au Mali n’est considérée comme épidémique. Ce pays est pourtant 

touché chaque année par des milliers de cas. La méthode de la standardisation du nombre de 

cas de méningite (classique en climatologie) à donc été nécessaire pour évaluer les années 

sensibles aux épidémies de méningite. Deux hypothèses peuvent être émises : soit les seuils 

proposés par l’OMS doivent être ré-évalués pour  permettre de capter les épidémies moins 

intenses en termes de nombre de cas, soit les méthodes de recensement des méningites 

doivent être améliorées et rendues identiques pour tous les pays de la ceinture. Par ailleurs, au 

vu des observations, les années 1994, 1996, 1997 et 1998 sont identifiées comme des années 

épidémiques au Mali.  

Les semaines de démarrages au Mali sont observées en moyenne à la 6
ème

 semaine avec une 

variabilité d’environ deux semaines à l’échelle nationale et à l’échelle du district sanitaire. 

Ces données sont cohérentes avec celles observées par Sultan B en 2005 et Martiny & 

Chiapello en 2013. Dans ce dossier, le démarrage à l’échelle du district sanitaire est déterminé 
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à partir des taux d’attaque hebdomadaire. Le début de l’épidémie est observé lorsqu’un 

district dépasse un taux d’attaque hebdomadaire de 10 cas pour 100 000 habitants. Cette 

question de démarrage, largement limitée par la disponibilité des données, est à étudier 

davantage à l’échelle du district sanitaire pour repérer de manière plus précise les zones de 

départ des épidémies.  

On constate que la dynamique temporelle des épidémies n’est pas similaire d’une année 

épidémique à l’autre.  L’épidémie en 1994 démarre brutalement avec un taux d’attaque 

supérieur à 30 cas pour 100 000 habitants en semaine 7 et se termine en semaine 20.  La 

longueur de cette épidémie (14 semaines) est représentative de la longueur des épidémies 

moyenne (13 semaines). Néanmoins elle connait deux pics épidémiques comme l’année 1996  

(un en semaine 12 et un en semaine 15). L’année  1997, quant à elle, prend une forme typique  

mais avec une longueur épidémique plus courte (10 semaines) avec un début en semaine 8 et 

un fin en semaine 17. L’année 1998 connait une épidémie courte avec une fin précoce à la 

semaine 16. 

Quant à la dynamique spatiale, les districts touchés sont très hétérogènes. En effet, les districts 

affectés une année, telle que l’année 1994, ne sont pas forcément touchés lors d’une autre 

année épidémique. Néanmoins, au cours des analyses, on constate que certains districts sont 

tout de même plus sensibles que d’autres aux épidémies. Effectivement il s’agit des districts 

suivants : Segou, San, Kita, Dioila, Niono et Kati (Figure 23). Comme nous l’avons dit 

précédemment ces districts ne sont pas tous situés à proximité. Certains sont proches des 

frontières et d’autres sont principalement situés au centre du pays.  

Puisque aucune logique spatiale n’est perceptible avec l’observation seule des méningites, 

nous les avons comparés aux conditions de poussières deux à trois semaines avant le 

démarrage des épidémies selon les hypothèses engagées de Agier et al. (2013) et Martiny et 

Chiapello (2013). Pour cela, des cartes aux pas de temps journalier et hebdomadaire et à 

l’échelle du district ont été élaborées grâce à l’interface graphique TELEDM.  

Au vu des observations, la logique spatiale entre le démarrage épidémique et la localisation 

des poussières deux à trois semaines avant n’est pas évidente. En effet, en 1998 les AI sont 

présents en grande quantité sur l’ensemble du pays pourtant l’intensité de l’épidémie de 

méningite est faible. A contrario, en 1997 les AI sont peu présents pourtant l’épidémie cette 

année là est d’une intensité supérieure. Il y a donc des poussières dans les deux cas mais nous 

en sommes venus à nous questionner sur l’influence et l’importance d’autres facteurs 

climatiques pouvant déclencher l’épidémie au Mali. Ainsi d’après la carte des anomalies de 

températures (années épidémiques – années non épidémiques) (Vairet, 2015), nous avons 

constaté que les températures lors d’années épidémiques au Mali sont anormalement élevées 

de 1,5°C en moyenne sur l’ensemble du pays.  

Pour conclure,  on peut émettre l’hypothèse qu’au Mali, le démarrage épidémique peut être 

influencé par les poussières mais aussi – et peut-être principalement - par d’autres facteurs 

climatiques tel que la température. En effet, le Mali est éloigné de la source principale de 

poussières qu’est Bodélé (Prospero et al., 2002) au contraire du Niger. Il peut cependant être 
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affecté par des événements provenant de Mauritanie (Adde, 2013) et sans doute dans une 

moindre mesure.  

Mon travail ouvre de nombreuses perspectives, en particulier sur la localisation des districts 

en épidémie et le poids des facteurs climatiques (humidité spécifique, circulation 

atmosphérique ...) et des évènements de poussières pouvant influencer le démarrage de 

l'épidémie. 
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 Annexe 1 : La densité de population par commune, 2012.  

Source : UNOCHA, RGPH 2009, DCW. 
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 Annexe 2 : Evolution de l’épidémie de méningite à méningocoques au Mali en 

1997. 
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 Annexe 3 : Evolution de l’épidémie de méningite à méningocoques  au Mali en 

1998. 

 


