
 
 

L'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance ; 

comment ?/ août 2022 273 

 

IMPACTS DE LA PANDEMIE DE LA COVID-19 SUR LA 

GESTION DES FRONTIERES AU MALI 

Abdoulaye Guindo52, Ph D, anthropologue, 
 faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’éducation (FSHSE), 

abloguindo@yahoo.fr 
 

Résumé  

 
Cet article est tiré des principaux résultats du projet « d’Etude sur la gestion des frontières 
dans la région du Sahel en période de pandémie du Covid-19 ». Il avait pour objectif de 
produire un document de référence sur l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur la 
gestion des frontières au Mali en réalisant un diagnostic contextualisé du fonctionnement 
des points d’entrée en période de crise sanitaire. Les résultats ont montré que la 
fermeture des frontières terrestres et aériennes a perturbé énormément le déplacement 
des populations. Dans les zones transfrontalières, le petit commerce, mené dans une 
large mesure par des femmes et gage de liens sociaux entre les communautés, a été 
sévèrement affecté. Ayant contribué à la paupérisation des zones transfrontalières, la 
fermeture des frontières fut aussi une occasion pour certains jeunes de se lancer dans 
des activités illicites comme le transport clandestin des passagers pour passer les 
frontières. Sur le plan économique, les résultats ont révélé qu’en termes d’exercice des 
activités, l’arrivée de la COVID-19 a contribué à la chute du chiffre d’affaires de plusieurs 
entreprises, faisant baisser le niveau des activités pour près de 91% des entreprises et 
entrainant une suspension totale des activités pour près de 7%. Pour une meilleure 
gestion des frontières, la promotion d’une coopération transfrontalière semble essentielle.  

Mots-clés : COVID-19 – gestion des frontières – impact – Points d’entrée - 
Mali 
 

Abstract   
 
This article is drawn from the main results of the project "Study on border management 
in the Sahel region during the Covid-19 pandemic". Its objective was to produce a 
reference document on the impact of the COVID-19 pandemic on border management in 
Mali by conducting a contextualized diagnosis of the functioning of entry points during a 
health crisis. The results showed that the closure of land and air borders greatly disrupted 
the movement of populations. In the cross-border areas, small-scale trade, which is 
largely conducted by women and is a guarantee of social ties between communities, has 
been severely affected. Having contributed to the impoverishment of cross-border areas, 
the closure of the borders was also an opportunity for some young people to engage in 
illicit activities such as smuggling passengers across the borders. On the economic level, 
the results revealed that in terms of business activities, the arrival of COVID-19 
contributed to a drop in the turnover of several companies, causing a drop in the level of 
activities for nearly 91% of companies and leading to a total suspension of activities for 
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nearly 7%. For better border management, the promotion of cross-border cooperation 
seems essential.  

Keywords: COVID-19 - border management - impact - entry points – Mali 
 

Introduction 

 
Cette étude a été réalisée au moment où le Mali dans son ensemble subit depuis 
2012 une grave crise politico-institutionnelle et sécuritaire. Cette dernière a 
profondément déstabilisé l’État malien au point qu’il n’est plus en mesure de 

redéployer pleinement les agents de sécurités aux différents points d’entrées. 
Quelques chiffres suffisent malheureusement à confirmer cette tendance. Ainsi, 
sur les 53 points d’entrées qui étaient occupés par les forces de sécurité 
intérieures dans les années 2000, de nos jours il n’en reste plus que douze 
véritablement occupés. Cela a conduit certains analystes à dire que 90% du 
territoire malien n’est pas contrôlé (A.S., spécialiste en sécurité et sureté). Ainsi, 
la composante sécuritaire devient un enjeu national, avec pour finalité le contrôle 

des 7,561 km de ligne de frontière partagée avec 7 pays voisins (OIM, 2016). 
En 2020, une nouvelle crise sanitaire s’y est ajoutée dans un contexte où les 
indicateurs de fonctionnement des points d’entrées ne sont pas très 
satisfaisants.  
Cette maladie, apparue en Chine en fin d’année 2019, a été identifiée le 9 janvier 
2020 par l’OMS comme un nouveau Coronavirus appelé Sars-Cov-2 nommé 

Covid-19 (pour Coronavirus Deases). Quand le Coronavirus a fait son apparition, 
il était difficile d’imaginer comment il allait évoluer. Mais, très vite, la Covid-19 
s’est avérée comme une maladie infectieuse respiratoire très contagieuse. Elle 
s’est ainsi propagée dans le monde entier à une vitesse fulgurante. Ce qui poussa 
l’OMS à la qualifier, le 11 mars 2020, de pandémie (OMS, 2020).  
En mars 2020, le Mali déclare son premier cas de Covid-19. Pour y faire face, le 

gouvernement a pris des mesures drastiques sans précédent : interdiction de 
grands rassemblements, fermeture des écoles et des lieux publics, distanciation 
sociale, réduction des heures de travail y compris dans les structures sanitaires, 
fermeture des frontières terrestres et aériennes, etc. Même si ces mesures ont 
été chaque fois ajustées en fonction de l’évolution de la pandémie, elles ont eu 
de fortes répercussions sur le quotidien des populations. Le Mali est un pays 
continental dont les flux économiques sont assurés principalement depuis les 

frontières avec le Sénégal à partir de Kayes, avec la Côte d’Ivoire depuis la région 
de Sikasso et avec le Burkina Faso (des marchandises venant des ports de 
Cotonou, Lomé et Tema) depuis les régions de Ségou et Sikasso. A cet effet, la 
fermeture des frontières a sérieusement perturbé les échanges économiques 
transfrontaliers et entravée la libre circulation des personnes et des biens. Ces 
mesures restrictives ont de façon perverses favorisé l’apparition et dans certains 

cas, l’augmentation des passages non officiels. Toute chose qui affecte fortement 
la gestion des frontières, rendant la situation de la sécurité, de la paix et de la 
stabilité dans le pays encore plus complexe, avec de nombreuses conséquences 
sur le plan socioéconomique.  
Alors que l’ouverture progressive des frontières terrestres a lieu dans un 
contexte de recrudescence des cas de COVID-19 avec l’apparition du variant 
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Delta dans plusieurs pays de la région, il apparaît opportun de réfléchir sur des 
stratégies de gestion des frontières, au Mali comme au niveau régional, et de les 
analyser dans ce double contexte de crise à la fois sécuritaire et sanitaire. 
L’Organisation Internationale pour la Migration (OIM), en tant qu’agence des 

Nations Unies pour les migrations, est de plus en plus sollicitée par les États de 
la région faisant face à cette question complexe de la gestion des frontières. En 
effet, l’OIM fournit des outils et des conseils techniques aux gouvernements qui 
aspirent à améliorer leurs procédures de gestion des migrations et des frontières 
ainsi que leurs procédures opérationnelles en matière de migration. Aussi, l’OIM 
assiste-t-elle les gouvernements à élaborer des politiques, des législations, des 

structures administratives et opérationnelles, mais aussi à mobiliser les 
ressources humaines de base nécessaires pour répondre efficacement aux divers 
défis migratoires et mettre en place une gouvernance migratoire appropriée. Elle 
met aussi en place des partenariats avec des pays susceptibles d’apporter leur 
concours à la recherche de solutions durables à la question de la gestion des 
frontières.  

Cet article présente les principaux résultats de « l’Etude sur la gestion des 
frontières dans la région du Sahel en période de pandémie du Covid-19 ». Le 
projet a été financé par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). 
Il couvre le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad et est mis en 
œuvre par les bureaux régionaux OIM de ces pays. A partir d’une analyse à la 
fois nationale et régionale notre travail cherche à décrire et à analyser les effets 
de la COVID-19 sur la gestion des frontières dans une perspective d’améliorer la 
gestion des frontières dans le contexte de pandémie.  

 

1. Méthodologie 

 

L’étude a combiné une revue de documents et une collecte de données 

(méthodes quantitatives et qualitatives) auprès d’un échantillon aux niveaux : 
national, régional et local.  
Le volet qualitatif a concerné 29 agents des structures impliquées dans la gestion 
des frontières. Ces personnes qui ont été interrogées au moyen d’un guide 
d’entretien semi-directif, relevaient des services techniques de l’Etat, des 
Organisations Non Gouvernementales (ONG) et la société civile, des agences de 
développement, des ambassades, les associations des migrants.  
L’approche quantitative s’est intéressée aux officiers de police travaillant aux 
postes frontaliers. Ce personnel de la police des frontières et d’autres agents des 
Forces des Défenses et de Sécurité (FDS) ont été interrogés à travers un 
questionnaire développé à cet effet. Ce questionnaire contenait des informations 
sur le fonctionnement des points d’entrée notamment le nombre d’agents en 
présence, le niveau d’opérationnalité, le déploiement d’agents de santé, la 

planification et coordination des actions de lutte contre la COVID-19 (détection, 
notification, gestion et référencement des cas suspects), les installations 
d’isolement,  l’existence des centres de détention administrative temporaire et 
les Procédures Opérationnelles Normalisées. Outre ces questions, cet outil nous 
a aussi permis d’évaluer le niveau d’équipement des points d’entrée notamment 
en matière de protection individuelle, du système de collecte des données des 
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voyageurs et des besoins des responsables en matière de politique, de 
fonctionnement de coordination, d’installations et infrastructures, d’équipements 
et de fournitures, de système, d’équipement de gestion des frontières et de 
formations. 

En termes de couverture géographique, l’enquête quantitative a couvert 16 
points d’entrée. Le graphique ci-dessus donne plus de précision sur la répartition 
des points d’entrée par région.  
Les différents points d’entrée ont été classés en trois catégories comme le 
précise le graphique ci-après. 
  

 
 
Source : construit à partir de la liste des points d’entrée enquêtés, novembre 
2021. 

  

1.1. Lieu de l’enquête 

 
Les enquêtes se sont d’abord déroulées au niveau national, à Bamako, où se 
trouve le siège de la mission de l’OIM et se sont poursuivies à l’intérieur du pays 
notamment dans les régions Sud où se trouvent les principaux points d’entrées 
(PoE) opérationnels. 
 

1.2. Déroulement des enquêtes 

 
Les enquêtes se sont déroulées du 1e septembre au 28 octobre 2012. Elles se 
sont d’abord déroulées au niveau national, à Bamako, où se trouve le siège de 
la mission de l’OIM. Hébergeant également les services centraux dont relèvent 
les agents des structures impliquées dans la gestion des frontières, les 
Ambassades et les sièges des organisations internationales, c’est donc dans cette 
ville qu’ont eu lieu la majorité des rencontres avec les acteurs institutionnels.   
Il est utile de souligner par ailleurs que même si nous étions munis d’un journal 
de terrain, des efforts ont été fournis pour limiter au maximum les temps de 

prise de notes, pour éviter de couper le rythme de la conversation et les silences. 
Pour ce faire, certains entretiens ont été enregistrés, notamment là où l’accord 
du participant a été obtenu. L’usage de ce dispositif avait pour but de mettre en 
confiance l’interlocuteur, et faire oublier autant que possible la situation 
d’enquête. La durée moyenne des entretiens était d’une heure, même si certains 
ont pu se dérouler sur une heure et trente minutes et d’autres, plus brefs.  

82%

12% 6%

Frontière Terresttre Point de suivi des
flux

Frontière Aérienne

Figure1: Nature des points d'entrés de 
l'échantillon
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Au niveau régional et local, compte tenu de l’interdiction du commanditaire à se 
rendre sur le terrain, les enquêtes ont été menées par téléphone. Pour 
compenser ce déficit, un atelier de consolidation des données a été organisé à 
Bamako. Cet atelier ayant duré deux jours (14-15 octobre 2021) a réuni une 

trentaine de participants venus principalement de l’intérieur du pays. Il a permis 
de faire le point des données collectées et de partager par la suite, des 
informations recueillies autour des grands axes de la gestion des frontières au 
Mali. Cet espace a été aussi les moments de convenir des orientations à donner 
aux éléments que devait contenir le rapport de l’étude.   
Les enregistrements issus des entretiens individuels ont été transcrits (non 

intégralement). Cette transcription s’est faite sur un fichier Word. Les notes 
(brutes) provenant de ces mêmes entretiens individuels ont été également 
exploitées.    
L’ensemble de ces matériaux a été analysé sous forme d’unités de sens. 
L’analyse qualitative sur les acteurs différenciés a permis de croiser les résultats 
et d’apprécier le niveau de coordination entre les services en matière de gestion 

de frontières.  
Quant aux données quantitatives, elles ont tout d’abord fait l’objet d’une saisie 
sur la plateforme dédiée de l’OIM. Ensuite, ces données ont été exportées à Excel 
pour être traitées.  
L’étude a été réalisée avec l’accord des autorités administratives du Mali et des 
personnes. 
Malgré les précautions méthodologiques prises, ce travail a rencontré de 
nombreuses limites qu’il a fallu prendre en compte dans la conduite de la 
recherche, il s’agit de : 

 la multiplicité des acteurs concernés par la gestion des frontières au Mali 
et le nombre réduit du personnel de collecte de données. Ce déficit a été 
en partie pris en charge par l’appui des agents de l’OIM, notamment ceux 
chargés de la mise en œuvre du projet ;  

 l’accès des personnes à rencontrer. Ne maîtrisant pas l’agenda des cibles, 
il a fallu souvent passer plusieurs fois dans les bureaux pour rencontrer 
les intéressés. Dans certains cas, les cibles recherchées n’avaient de 
numéro de contact, notamment des agents relevant des corps 
diplomatiques. Cette situation a fait que certains acteurs clés comme 
ceux de la CEDEAO et de la Délégation de l’Union Africaine n’ont pas pu 
être rencontrés.   

 L’interdiction pour le personnel de collecte de données de se rendre dans 
les régions. Même si cela a été en partie compensé par l’organisation de 
l’atelier de consolidation en invitant les acteurs du niveau régional et local 
à Bamako, les visites de terrains auraient mieux permis d’obtenir des 
informations directes et de décrire le fonctionnement des postes 
d’entrées ;  

 La faible documentation des effets de la COVID-19 par les structures 
concernées par l’étude ;  

Dans l’ensemble, les problèmes n’ont pas entravé l’enquête, et la forte 
implication des agents de l’OIM a permis de faciliter le contact. 
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2. Les résultats de l’étude 
 

2.1. COVID-19 et frontières   

 
Au Mali, les premiers cas de la COVID-19 ont été enregistrés le 25 mars 2020. 
Il s’agissait de deux personnes de nationalité malienne, une femme et un 
homme, rentrées de France les 12 et 16 mars 2020 respectivement. Le Mali fait 
partie de ces pays du continent à n’avoir officiellement déclaré de cas de COVID-
19 qu’en fin mars 2020, contrairement à ses sept pays voisins avec lesquels il 

partage ses frontières (Barry, 2020).  
 

2.2. Situation de la COVID-19 dans les régions frontalières 

 
Après l’annonce, en janvier 2020, d’une épidémie de Coronavirus en Chine, les 
médias se sont saisis du sujet. Au travers des médias, le continent africain a 
suivi la propagation rapide du virus dans les pays de l’Europe. Le Mali, comme 
la plupart des pays de la région du Sahel, connait des flux importants de 
voyageurs vers et en provenance de l’Europe, et principalement de la France. 
Cela a entraîné une inquiétude parmi les populations locales face à ce virus décrit 
comme particulièrement virulent. Malheureusement, le Mali n’y pas échappé, 
puisqu’en mars 2020 il a enregistré ses premiers cas, à Bamako et Kayes, 
importés de la France. 

Les régions frontalières touchées 
Au niveau de la distribution géographique de la COVID-19 au Mali, il s’agit d’un 
phénomène vécu sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, des disparités 
existent, surtout au niveau de l’ampleur de la maladie dans les différentes 
régions, comme le précise la figure 1. 
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Source : Rapport COVID-19 du 4 au 10 octobre 202153 
 

Cette figure montre que l’épicentre de la COVID-19 se trouve dans la capitale, 
qui concentre à elle seule 90% des cas enregistrés, suivi de la région de Kayes, 
deuxième foyer épidémique. Pour comprendre cette situation, il faut reprendre, 
ne serait-ce que de façon succincte, l’histoire de cette épidémie au Mali. En effet, 
les deux premières personnes ayant contractées la COVID-19 venaient non 
seulement de la France mais habitaient aussi respectivement Bamako et Kayes. 
Le fait que ces premiers cas soient importés de la France n’est pas un fait de 
hasard. En plus d’être un foyer épidémique, puisqu’ à la date du 15 mars, la 
France comptait 6,378 cas de Covid (SPF54, 2020), ce pays est la principale 
destination en Europe des migrants maliens, surtout ceux originaires du district 
de Bamako et de la région de Kayes (Sougane, 2014). A titre exemplatif, sur les 
57,000 maliens résidant en France, les migrants de la région de Kayes 
représenteraient plus de la moitié (Sougane, 2014 : 620).  
D’autres régions situées à l’intérieur du pays, telles que Ségou, Sikasso, Mopti, 
reliées à Bamako par les routes nationales, et d’autres comme Gao, Tombouctou, 
Kidal et Ménaka, desservies par les vols du Service Aérien Humanitaire des 
Nations Unies (UNHAS), ont également enregistré des cas. Les modalités 
d’introduction de la COVID-19 dans ces villes n’ont pas été les mêmes. En effet, 
si Bamako en tant qu’épicentre de l’épidémie a, de toute évidence, joué un rôle 

dans la diffusion du virus à l’intérieur du pays, il faut rappeler que la région de 
Mopti, située au centre, et celles de Gao, Tombouctou, et Kidal plus au nord 
abritent les bases de la MINUSMA. Les agents de cette structure, en plus de 

                                                             
53 https://reliefweb.int/report/mali/rapport-de-situation-covid-19-au-mali-04-au-10-octobre-2021-n-168 
54 Santé Publique France, Point du 15 mars 2020.  

10,300

1049
2,208

408 187 495 603 146 71 4
470

4 10 13 5 35 9 7 0 0

Figure2: Situation cumulée par région des cas et décès de COVID-19 à la 
date du 10 octobre 2021
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Bamako, se rendent très souvent à l’extérieur du pays dans le cadre de leur 
mission. Les frontières terrestres du Mali étant fermées, les déplacements de ces 
agents ont souvent constitué une chaine de transmission. La validité de cette 
lecture repose sur le fait que le 3 avril 2020 à Bamako un agent de la MINUSMA 

en provenance de Tombouctou a été contrôlé positif à la COVID-19. Le décès à 
cause de la COVID-19 du Haut représentant de l’Union Africaine pour le Mali et 
le Sahel Pierre Buyoya quelques mois après se situe également dans cette 
perspective. À la suite de ce cas, Tombouctou a connu quelques semaines de 
forte notification de cas positifs grâce à l’arrivée d’un laboratoire mobile qui a 
permis un dépistage systématique des personnes-contacts. Si certains agents 

de la MINUSMA ont été testés positifs, il serait hasardeux d’en conclure que ce 
sont eux, qui ont importé des cas de COVID-19 dans les zones où la mission 
dispose des bases. Il n’existe aucun rapport d’analyse de la situation dans les 
régions concernées pouvant permettre de conclure que les mouvements des 
agents de la MINUSMA ont constitué une chaine de contamination. Il faut par 
ailleurs souligner que les cas enregistrés dans les régions de Ségou et Sikasso, 

avec les fermetures de frontières, seraient principalement partis de Bamako.  
En dehors de cette évolution statistique, certains événements sociaux, 
politiques, sanitaires pouvant influencer le processus de diffusion ont été 
identifiés.  
Le processus de diffusion transfrontalière  
Au lendemain de la déclaration du premier cas de la COVID-19, le 26 mars 2020, 
le gouvernement a pris des mesures sans précédent pour endiguer la maladie. 
Ces mesures ont inclus : l’interdiction de grands rassemblements, la fermeture 
des écoles et des lieux publics, la fermeture des frontières, l’obligation de 
distanciation sociale, l’instauration du couvre-feu, la réduction des heures de 
travail (y compris dans les structures sanitaires). Parallèlement, des campagnes 
de sensibilisation du public au moyen d’affiches, de la radio, et de la télévision 
ont été lancées. Le succès de ces mesures en termes d’endiguement de 

l’épidémie reste toutefois à vérifier. Au Mali, trois facteurs principaux ont 
conditionné la diffusion du coronavirus :  

i. Facteurs politiques : Le 29 mars 2020 soit quatre jours après avoir 
enregistré ses premiers cas de COVID-19, le Mali a organisé le premier 
tour des élections législatives. Cette élection législative à deux tours dont 
le second s’est tenu le 19 avril, s’est déroulée dans un contexte marqué 
par une double crise sécuritaire et sanitaire. C’est aussi dans ce contexte 

que les hommes politiques sillonnèrent le pays ainsi que les quartiers de 
Bamako pour mener leurs campagnes électorales. Bien que des dispositifs 
sanitaires tels que la distanciation sociale, le lavage des mains ou encore 
le port des masques avaient été annoncés, ces mesures n’ont pas 
toujours été respectées, pas plus que celles sécuritaires. La ténue de 
cette élection a eu de nombreuses conséquences. Tout d’abord, sur le 
plan sécuritaire, le principal opposant Feu Soumaïla Cissé a été enlevé 
par des hommes armés non identifiés alors qu’il était en campagne dans 
son fief à Niafunké. Ensuite, sur le plan politique, cette élection a conduit, 
à la suite des contestations des résultats proclamés par la Cour 
Constitutionnel, à une crise institutionnelle qui a abouti à un coup d’Etat 
militaire. Et enfin, du point vue sanitaire, de 2 cas de COVID-19 le 25 
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mars, au lendemain des élections, le pays s’est retrouvé avec 116 cas 
positifs et 9 personnes décédées (Ministère de la Santé, avril 2020).    

i. Facteurs sociaux : Depuis le déclenchement de la maladie, les 
regroupements de plus de 50 personnes étaient interdits. 

Paradoxalement, le gouvernement n’a pas pris de décision pour fermer 
les marchés et les lieux de culte (mosquées et Eglises). Ces lieux qui 
drainent des centaines de personnes peuvent être des vecteurs de 
transmission du virus, surtout en absence du respect des mesures 
d’hygiène et de distanciation sociale. L’impression générale qui ressort de 
l’analyse de cette position du gouvernement peut se résumer à ces 

propos : « on ne peut maintenir les élections du 29 mars et du 19 avril 
et demander en même temps aux imams de fermer les mosquées pour 
limiter la propagation du virus dans le pays » (Dicko, Imam).  

ii. Facteurs sanitaires : Comme beaucoup pays africains, le Mali a obligé 
ses citoyens à sortir de chez eux masqués. Ce port de masque a suscité 
une controverse à deux niveaux. Premièrement, au début de l’épidémie, 

il n’y avait pas assez de masques pour tout le monde. Ensuite, du point 
de vue de l’accessibilité, ce dispositif n’était pas à la portée de tous les 
Maliens. En effet, vendu à 250 FCFA l’unité, pour une famille nombreuse, 
l’achat de ces masques pourrait coûter autant que les frais 
d’alimentations. La faible connaissance de la maladie par les populations 
a participé à sa diffusion accrue.  
 

2.3. Impacts de la COVID-19 dans les régions frontalières 

 
Au Mali, de la déclaration du premier cas au 30 avril 2021, environ 13,858 
personnes ont été diagnostiquées positives et 484 décès ont été enregistrés 
(INRSP55, 2021). Même si le pays a évité les scénarios catastrophiques redoutés 
au début de l’épidémie, ce bas niveau de cas notifiés et de mortalité associée 

jusqu’à présent ne garantit pas que l’impact sociétal de la pandémie au Mali sera 
au bout du compte faible. Ce volet du travail documente l’impact de la COVID-
19 sur la gestion des frontières.  
Les impacts socioéconomiques  
Avant cette crise sanitaire, le Mali traversait déjà une crise institutionnelle et 
sécuritaire depuis 2012. Les effets combinés de cette épidémie pourraient 

davantage détériorer la situation socioéconomique du pays.  
Les impacts sur les mobilités  
Le Mali est un pays continental dont les flux économiques sont assurés 
principalement depuis les frontières avec le Sénégal à partir de Kayes, avec la 
Côte d’Ivoire depuis la région de Sikasso et avec le Burkina Faso (des 
marchandises venant des ports de Cotonou, Lomé et Tema) depuis les régions 

de Ségou et Sikasso.  
A côté de ces grandes transactions, les échanges transfrontaliers informels sont 
également très importants. Ces échanges sont informels dans le sens où ceux 
ou celles qui exercent ces activités ne sont pas inscrits dans le registre de 

                                                             
55 Institut National de la Recherche en Santé Publique 



 
 

L'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance ; 

comment ?/ août 2022 282 

 

commerce et donc ne disposent pas de patente. Toutefois, ils dédouanent leurs 
marchandises aux points frontaliers officiels à l’exportation ou l’importation, 
contribuant ainsi selon le cas à l’économie nationale. Selon C. Lesser et E. Moisé-
Leeman (2009), ce commerce informel représenterait plus de 43% du produit 

intérieur brut (PIB). Comme souligné plus haut, ce secteur est largement dominé 
par les femmes et remonte aux années 1920 (Lambert, 1993). A cette époque, 
les femmes partaient vendre du mil et du lait à Kayes, d’où elle revenait avec de 
l’encens, de la gomme arabique et des clous de girofle. Malgré les changements 
intervenus dans le domaine commercial, de nos jours, la pratique du commerce 
informel transfrontalier n’a pas beaucoup changé. Les femmes exportent les 

produits locaux et importent à leur retour des produits de l’autre pays. 
Généralement, les revenus générés au travers de ce commerce sont thésaurisés 
à la maison et utilisés le plus souvent à subvenir aux besoins du ménage.  
Dans une perspective transfrontalière, la COVID-19 peut être préjudiciable à la 
pratique du commerce frontalier. La fermeture des frontières terrestres et 
aériennes a été une des premières mesures prises par le gouvernement malien 

pour endiguer la propagation de la COVID-19. En effet, la fermeture des 
frontières et la suspension de la libre circulation des personnes et des biens qui 
s’en est suivi ont obligé certains ménages à consommer tous les revenus 
générés. L’encadré ci-dessus donne plus de détail sur l’impact de la COVID-19 
sur les femmes.  
 
Encadré 1 : impact de la COVID-19 sur la Coopérative 
multifonctionnelle des femmes de Sikasso 
Créée en 1992, cette coopérative qui regroupe une vingtaine de femmes de 
Sikasso mène des activités d’assainissement, de restauration, des prestations 
de services, et de transformation des fruits et légumes. Ses membres se 
rendent également dans les pays membres de l’UEMOA pour vendre leurs 
produits lors des foires : au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, avec lesquels la 

région de Sikasso partage de frontières, et au Sénégal, en passant par 
Bamako. 
Selon une responsable de cette coopérative, leur entreprise fonctionnait 
correctement avant l’arrivée de la COVID-19 :  
« Nous fonctionnions normalement avant la venue de la COVID : nous nous 
rendions régulièrement dans les foires dans l’espace UEMOA. Nous vendions 
des bazins, les Ivoiriens et les Sénégalais portaient beaucoup d’intérêt à ces 

tissus que nous les vendions assez facilement. En 2019 par exemple nous 
sommes parties avec nos tissus pour une foire au Burkina, ils sont tellement 
demandeurs de nos tissus teints qu’on n’a pas pu combler les demandes. De 
retour nous achetions leurs tissus qui sont aussi beaucoup demandés au Mali. 
Mais aujourd’hui il est devenu quasi impossible pour nous d’y aller vendre nos 
produits, tellement les conditions restrictions pour le transport sont 
nombreuses. Donc, la venue de la COVID a pratiquement paralysé nos 
activités. Nous avions acquis une certaine autonomie que nous n’avons plus 
aujourd’hui. » 
En terme chiffre d’affaires, la fermeture des frontières a causé un grand 
manque à gagner aux femmes, comme le montre ces propos :   
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« Si nous partions au Sénégal avec des produits d’une valeur de 500,000 FCFA, 
on pouvait avoir un bénéfice de 250,000 FCFA puisque nous ne payions pas 
les stands qui était subventionné par les projets ».  
Ceci n’est qu’un exemple paradigmatique de l’impact négatif que la COVID-19 

a eu sur l’exercice des activités commerciales et des contraintes que la plupart 
des personnes menant des activités transfrontalières ont dû affronter.   
Ces échanges commerciaux frontaliers montrent l’interdépendance 
économique entre les pays frontaliers et constituent un levier important entre 
les populations, souvent divisées et méfiantes.    
 

Source : Extrait, entretien, octobre 2020. 

La COVID-19 a également fait chuter de plus de la moitié le trafic aérien de 
passagers. En 2019, l’Aéroport International Modibo Keita à Senou avait accueilli 
836,138 passagers. Avec la pandémie, ce chiffre a baissé de plus de la moitié, 
soit à 407,939 passagers en 2020, représentant -51,02% (Rapport, Police des 

frontières, 2020). Avec une proportion un peu plus faible, les vols d’avions ont 
également connu une baisse de 27% : de 8,251 vols en 2019 à 5,983 en 2020. 
A cet effet, si des compagnies comme Air France ont pu maintenir leurs vols, 
d’autres comme Kenya Airways, Royal Air Maroc, et Algérie peinent encore à 
assurer des vols. L’ensemble de ces éléments peut engendrer des grosses pertes 
financières pour les compagnies et l’Etat malien. Une autre conséquence que la 

réduction des vols a entrainé est la perte d’emploi des entreprises offrant des 
services aéroportuaires ainsi que d’autres travailleurs informels installés autour 
de l’aéroport, comme les chauffeurs de taxi, les bureaux d’échanges, etc.  
Les recherches de terrain ont amené à observer que la COVID-19 a poussé les 
autorités maliennes à repousser la mise en œuvre de certains grands projets. En 
effet, depuis 2019, pour pallier les contraintes sécuritaires et gagner du temps, 
le Mali avait décidé de mettre en place une compagnie aérienne, Sky Mali. Avec 
l’arrivée de la COVID-19, le projet a été ajourné. C’est finalement en février 2021 
que cette nouvelle compagnie a effectué son premier vol entre Bamako et 
Tombouctou.   
De manière générale, en dépit de l’absence de données économiques détaillées, 
les compagnies aériennes, les entreprises de services aéroportuaires, et les 
employés ont été affectés par l’épidémie à cause de la réduction des activités 

liées au trafic aérien.   
Concernant les flux migratoires terrestres, même si les estimations pointent vers 
une baisse, il n’a pas été possible d’obtenir les données le prouvant. La 
plausibilité de cette hypothèse repose sur le fait que depuis mars 2020, en 
dehors de la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire, le 
Sénégal et la Mauritanie ont tous fermés leurs frontières avec le Mali.   

Cette fermeture des frontières a à son tour affecté le mouvement des migrants, 
comme le souligne cet agent de santé d’une organisation internationale chargée 
des questions migratoires :  
  

« Les migrants ont été bloqués ici [Bamako] pendant toute la période de 
fermeture de frontières. Ceux qui étaient déjà sur la route 
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méditerranéenne ont été bloqués là-bas. Comme ils pouvaient plus aller 
en Europe, ils voulaient revenir chez eux, là aussi ils ont été bloqués. 
Tellement que la situation était difficile que l’OIM a été obligé d’organiser 
des corridors humanitaires en négociant avec les autorités de deux pays 

pour décanter la situation. » (Agent, Organisation Internationale, 
octobre, 2021).   

Un autre témoignage concernant les problèmes de mobilité causés par la 
fermeture des frontières : 

« Certaines personnes sont venues en congé et elles n’ont pas pu 
retourner. Il y’en a qui ont perdu leur boulot à cause de ça. Je pense qu’il 

y a un impact psychologique très important qu’il faut prendre en compte 
dans la gestion de cette pandémie. » (Agent, Organisation Internationale 
octobre 2021).  

En résumé, la fermeture officielle des principales frontières a eu des effets 
dévastateurs à la fois sur le flux migratoire ainsi que sur les revenus des 
ménages.  

A l’échelle locale, plusieurs ONG fortement impliquées dans la lutte contre des 
pratiques néfastes comme l’excision, en menant des activités de sensibilisation 
auprès des populations ont dû suspendre leurs activités. Selon le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (FNUAP), ce dysfonctionnement des 
programmes de prévention lié à la COVID-19 augmenterait de 2 millions les cas 
de Mutilation Génitale Féminine/Excision (MGF/E) au cours des dix prochaines 
années. Cela représente une régression de 33% des progrès réalisés pour mettre 
fin aux MGF/E (FNUAP, 2020).  
Les impacts sur les relations sociales  
Depuis la déclaration de cette maladie, les rassemblements sociaux comme les 
mariages, les cérémonies funéraires ainsi que de nombreuses activités 
communautaires ont été considérablement réduits. Servant de ciment social, 
cela a eu de graves conséquences sur la cohésion et la confiance sociale, en 

particulier dans un pays où existent plusieurs conflits communautaires.  
 « A Zégoua, tu ne peux pas trouver une famille qui n’a pas un parent de 
l’autre côté de la frontière. Ce qui fait que dans toutes les grandes 
cérémonies, d’intronisation des chefs de villages, de funérailles ou de 
fêtes traditionnelles, tu as les gens qui viennent de l’autre côté et vice-
versa. Mais, avec l’arrivée de la COVID on nous a carrément refusé d’y 
aller et eux aussi ne viennent pas. Cela n’est pas bien pour les relations 

sociales. » (Extrait, Témoignage, Atelier de consolidation, octobre 2021). 
Il y a un aspect important qui a été souligné par d’autres études précédentes 
notamment celles des effets collatéraux de la COVID-19 sur les campagnes 
vaccinales en cours (Guindo et al., 2021). En avril 2020, lors du premier pic de 
la COVID-19, des campagnes de vaccination de masse ont été reportées afin 
d’éviter les grands rassemblements. Ensuite, quand la période d’accalmie est 
intervenue, les responsables de la santé se sont rendus dans les quartiers, en 
stratégie avancée, pour vacciner les enfants contre les maladies du Programme 
Elargi de Vaccination (PEV). Mais à leur grande surprise, ils ont été repoussés :  

« Les agents de santé ont été chassés par les populations en se basant 
sur les rumeurs qui couraient et selon lesquelles les blancs veulent 
essayer les vaccins de coronavirus sur nos enfants. Selon toujours ces 
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rumeurs, cela rendrait impuissants nos enfants. » (Extrait, témoignage, 
Atelier de consolidation, octobre 2021).  

Sur la question vaccinale, il y a un sentiment de méfiance entre les 
professionnels de santé et les usagers. Par conséquent, si des mesures idoines 

ne sont pas prises pour rétablir le climat de confiance, le risque de résurgence 
des épidémies (rougeole, poliomyélite, etc.) est réel. Cela remettra en cause les 
acquis de ces trois dernières décennies. Pour dissiper toutes ces rumeurs et 
éviter cela, la mise en place d’une véritable politique de santé et de 
communication est nécessaire.  
Les impacts économiques  

Les envois de fonds de la diaspora malienne, particulièrement ceux qui vivent en 
France et en Italie, jouent un rôle majeur dans les moyens de subsistance des 
ménages et les frais de soins. Les transferts d’argents représentent 6% du PIB 
malien, soit 565 milliards de FCFA (PONAM, 2014). 
Quand la COVID-19 a frappé de plein fouet les pays européens, y compris la 
France et l’Italie, cela a provoqué la perte d’emploi pour la plupart des migrants 

y résidant. Il en a résulté une chute des envois de fonds. Selon la Banque 
Mondiale, les transferts d’argents vers l’Afrique subsaharienne ont diminué de 
plus de 20% en 2020.  
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) est l’une des rares 
structures au Mali à avoir documenté l’impact économique de la COVID-19 sur 
les activités des entreprises en 2020. Selon les résultats de cette enquête, en 
termes d’exercice des activités, l’arrivée de la COVID-19 a fait baisser le niveau 
des activités pour près de 91% des entreprises et pour près de 7% cela a amené 
une suspension totale des activités. Moins de 2% d’entreprises, notamment dans 
le domaine de la communication, a connu une augmentation des activités et cela 
principalement à cause du télétravail. 
Cette baisse du niveau d’activité a créé des problèmes aux entreprises, parmi 
lesquels on peut citer la baisse de la demande et l’annulation des commandes. 

Cela a engendré la baisse de la trésorerie pour faire face aux dépenses liées aux 
personnels et aux activités opérationnelles, obligeant certains entrepreneurs à 
licencier ou réduire temporairement leur personnel. 
Selon les conclusions de cette étude, pour faire redémarrer les activités, le 
gouvernement devrait adopter des mesures pour faciliter l’accès au crédit auprès 
des banques. La deuxième mesure envisageable est l’ouverture des frontières et 
la réduction des impôts et taxes.  

Outre les entreprises et les industries, la COVID-19 a aussi affecté les économies 
informelles, notamment le petit commerce installé au niveau des points d’entrée 
formels aux frontières.  

Encadré 2 : impact de la COVID-19 sur les activités économiques autour 
du point d’entrée de Zégoua (frontière ivoirienne) 
Les points d’entrée formels drainent énormément de passagers. Ces lieux offrent 

des occasions aux passagers de manger, de prier, d’utiliser des toilettes, offrant 
des opportunités aux populations installées dans ces zones de développer des 
activités génératrices de revenus.  
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A Zégoua, depuis la fermeture des frontières, ces hommes et femmes qui étaient 
installés autour du poste de contrôle pour vendre de la nourriture, des boissons 
ou des viandes grillées, peinent :  

Selon F.D., personne vivant avec un handicap, était vendeuse d’eau : « Avant la 
fermeture de la frontière je vendais énormément d’eau et de la boisson. Cela 
pouvait me rapporter chaque jour un bénéfice de 20,000 FCFA en moyenne. Ces 
revenus me permettaient d’aider mon mari. On payait la scolarité de nos enfants 
avec ça. En plus de cela, lors des fêtes, ce que je gagnais nous permettait de 
nous habiller. Mais, depuis la fermeture de la frontière mes activités sont 
arrêtées et ça ne va pas du tout. Présentement, nous ne savons pas quoi faire. 

On prie Dieu pour la réouverture rapide des frontières. » 
Un autre, M.T., est boucher : « Je suis boucher et tout le monde me connait ici. 
Je fais de la grillade ‘dibisogo’. Avant la COVID, je pouvais tuer 5 à 6 moutons 
par jours et j’arrivais à vendre toute la viande. Cela me rapportait énormément 
de bénéfice. Mon travail m’a permis de me marier jusqu’à trois femmes. 
Aujourd’hui j’ai plus de vingt personnes à ma charge. Or, je n’ai plus de revenu. 

Actuellement, je n’arrive même pas à vendre un mouton. Ce qui fait que 
j’éprouve énormément de difficultés pour entretenir ma famille. Je ne suis pas 
le seul dans cette situation, tous mes collègues bouchers sont concerner. Il faut 
que l’Etat ou les ONG nous aident à sortir de ce problème. »   
Ce genre d’illustration indique que la fermeture des frontières à la suite de la 
COVID-19 a eu des effets désastreux sur le développement des zones 
frontalières.  

Source : Extrait, entretien avec l’association de vendeurs au point d’entrée de 
Zégoua, octobre 2021.  

Les impacts sécuritaires et les menaces transfrontalières  
Les mobilités clandestines et les risques sécuritaires  
La COVID-19 a eu des incidences en matière de sécurité. La fermeture des 

frontières en est une. Ceci a obligé certaines personnes à emprunter des chemins 
détournés pour se rendre de part à d’autre des frontières. Le Mali est un vaste 
pays ayant des frontières longues et poreuses, ce qui rend difficile la surveillance 
pour empêcher les entrées illégales des personnes et des biens. Or, les 
mouvements sans contrôle peuvent compromettre la sécurité aux frontières. 
C’est ce qui est arrivé aux membres des conducteurs de taxi de Zégoua à la 

frontière ivoirienne.  
 

Encadré 3 : La fermeture des frontières et le développement des 
activités illicites de transports clandestins dans les postes frontalières. 
Le cas de l’association des conducteurs de taxi-moto de Zégoua à la 
frontière ivoirienne. 

La Côte d’Ivoire a fermé ses frontières avec le Mali depuis le 22 mars 2020 pour 
endiguer la diffusion de la COVID-19. Cela a engendré une perte des emplois 
informels au niveau du poste de contrôle de Zégoua. Pour compenser cela, 
certains jeunes ont acheté des motos dans le but de faire traverser illégalement 
les passagers de l’autre côté de la frontière. C’est ainsi qu’un jour un convoi de 
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20 motos transportant les passagers est entré illégalement sur le territoire 
ivoirien. Les jeunes ont été arrêtés par les agents de sécurité de la Côte d’Ivoire.  
Dans le cadre de la coopération transfrontalière, la police ivoirienne a informé 
les collègues du Mali de l’arrestation de ces jeunes. C’est ainsi que les membres 

de l’association se sont rendus en Côte d’Ivoire afin d’obtenir la libération des 
passeurs. Selon un membre de cette association : « pour obtenir la libération de 
nos camarades nous avons payé 200,000 FCFA par personne, soit 4, 000,000 
FCFA au total. »  
Ce genre d’activités ont été également décrites comme existantes au niveau des 
postes de Dibolo, à la frontière sénégalaise, ainsi qu’à Koury, vers le Burkina 

Faso.  
Selon une femme commerçante membre d’une association féminine de Sikasso : 
« C’est très dangereux de se faire passer par ces conducteurs de motos, 
puisqu’en brousse vous pouvez tomber sur des bandits qui vont vous dépouiller. 
En plus de cela, c’est très cher pour les commerçantes, comme nous n’avons 
d’argent. C’est la raison pour laquelle j’attends la réouverture des frontières pour 

commencer à aller au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire où je prends mes 
marchandises ».  

Source : Extrait, entretien, octobre 2021.    

La gestion des frontières est ainsi érodée par des discontinuités provenant des 
croisements entre fragilités économiques, une certaine restriction des mobilités 
et une porosité des frontières largement régies par une faible présence des 

forces de sécurité.  
La détérioration rapide d’un système de santé déjà fragile   
En perturbant l'accès aux services essentiels, l’arrivée de la COVID-19 a eu de 
graves répercussions sur la santé maternelle et infantile, comme souligné à 
plusieurs reprises par les agents de santé venus des zones frontalières pour 
participer à l’atelier de consolidation. Dans les villages, des mères ont attendu 
longtemps avant d’emmener leurs enfants fiévreux dans un dispensaire, par 
crainte de contracter la maladie. Le taux d’accouchements à domicile a 
augmenté, faisant ainsi courir des risques sanitaires aux mères ainsi qu’à leurs 
nouveau-nés. De même, les activités de vaccination de routine ont été aussi 
perturbées.  
Il est établi que la vaccination est reconnue comme l’un des actes médicaux les 
plus simples et les plus rentables en termes de prévention des maladies et de 

réduction de la mortalité. Tout ceci montre qu’au-delà des recherches sur la 
résilience des établissements sanitaires face à la COVID-19, des efforts 
supplémentaires sont encore nécessaires pour documenter les conséquences 
indirectes des pandémies de la COVID-19 dans les zones frontalières. Ces 
connaissances sont importantes non seulement pour mieux évaluer le poids de 
cette maladie sur les éléments constitutifs du système de santé, mais aussi pour 

en surveiller les conséquences et comprendre comment elles sont générées. 
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2.4. Les défis de la gestion des frontières en contexte de COVID-19 

 
À la lumière de l’analyse qui vient d’être conduite, les défis qui se posent au Mali 
en matière de gestion des frontières peuvent être résumés comme suit.  
La mise en place d’une police dédiée à la gestion des frontières  
Au Mali, la Direction de la Police des Frontières est chargée de procéder à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques relatives à la migration. 
Pourtant cette structure n’a pas de démembrement à l’intérieur du pays. Cela 
implique que la gestion administrative du personnel au niveau régional est 
assurée par les Directions Régionales de la Police qui à travers les commissariats 

de sécurité publique font la désignation des policiers servant au niveau de ces 
postes de police. Ces policiers suivent auparavant des formations sur la gestion 
des frontières avec l’appui des partenaires techniques comme l’OIM afin de 
mieux accomplir leur mission. Comme ces derniers relèvent de la Direction 
Régionale de la Police, ils peuvent être mutés pour aller servir dans un autre 
commissariat de sécurité publique sans aucun lien avec la gestion des frontières. 

Ceci n’est pas sans conséquences sur la viabilité de la police des frontières, 
surtout en considération de taches spécifiques attribuées à ces agents, comme 
la lutte contre l’immigration illégale et la fraude documentaire. Ainsi, pour 
capitaliser sur le renforcement des capacités dont ces agents bénéficient et les 
maintenir en poste il faudrait à la fois les profiler (police des frontières) et créer 
les démembrements de la police des frontières au niveau régional et local. Ceci 
reste un des défis auxquels le Mali fait face dans le cadre de la 
professionnalisation de sa police des frontières.  
La stabilisation du pays en assurant la sécurité des populations.  
Le Mali devient un acteur de plus en plus important dans le cadre de la sécurité 
régionale. Cependant, des dynamiques telles que la mauvaise gouvernance, un 
secteur agricole fragile, l’absence d’une transition démographique et le manque 
de perspectives pour les jeunes, en ont fait un terreau des groupes armés. Des 

conflits entre les communautés dans le centre du Mali en ont résulté. Cette 
dynamique a amené les agents de l’Etat à abandonner leur poste pour se replier 
au niveau des cercles ou des régions. Ainsi, à l’absence de l’État, de nombreuses 
violations ou d’abus ont été commis par ces groupes violents. La plupart de ces 
pratiques n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge judiciaire. Si le Mali veut 
assurer une bonne gestion de ses frontières, il doit d’abord chercher à stabiliser 

le pays en relevant le grand défi sécuritaire.  
La coordination entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des 
frontières  
Si la pandémie de la COVID-19 montre la nécessité d’une coordination efficace 
des actions pour limiter les effets indirects de cette maladie, au niveau des points 
d’entrée, des difficultés de coordination entre les agents ont été observés. Par 

exemple, le corps de la gendarmerie, exacerbée par le besoin d’assurer de la 
protection, ne partage pas beaucoup d’informations avec les autres corps 
notamment la police des frontières, la douane et la santé. La création et 
l’animation au niveau des points d’entrée des groupes de travail sur la situation 
de la COVID-19 apparait comme nécessaire.  
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Projets de développement transfrontalier 
La relation entre un niveau de développement non-élevé et l’expansion du 
terrorisme a été établi. L’avènement de la COVID-19 a bouché les quelques 
opportunités de petits commerces qui s’offraient aux populations 

transfrontalières, surtout parmi les jeunes. Ainsi, en l’absence des dynamiques 
socio-économiques capables d’occuper les jeunes, ils seront amenés à mener 
des activités illicites ou encore à se faire enrôler par les groupes armés.  Dans 
cette perspective, le manque de programmes de développement destinés à 
intégrer ces espaces dans les économies nationales voire dans une stratégie de 
développement transfrontalier de part et d’autre des lignes de démarcation peut 

conduire à des dérives.  
Documentation des effets collatéraux engendrés par la COVID-19 
Quand la COVID-19 a été déclarée, les autorités politiques et sanitaires se sont 
plutôt attelées à mettre en place des mesures d’endiguement et prise en charge 
des malades. De nos jours cependant, faisant le bilan de la pandémie, ça ressort 
que les effets indirects que ces mesures ont généré sont aussi importants sinon 

plus que les effets directs (mortalité et morbidité causées par la maladie). Dans 
la littérature, rare sont par ailleurs les services ayant documenté ces effets 
indirects. Dans le cadre de ce travail, seul la CCIM a mené une étude dans ce 
sens. Ce qui semble insignifiant sur le plan quantitatif à la vue des effets. Dans 
cette dynamique, la réalisation des études sur l’impact et les effets collatéraux 
engendrés par cette maladie constitue un défi à relever par les autorités et les 
partenaires au développement pour juguler la reprise des activités de 
développement.  

Conclusion  

Cette étude a permis d’effectuer une évaluation de la situation actuelle 
concernant l’impact de la COVID-19 sur la gestion des frontières. Plus 
spécifiquement, elle s’est intéressée à documenter la situation de la COVID-19 
dans les régions frontalières. Les impacts de la COVID-19 sur de la gestion des 

frontières en temps de la COVID-19 ont été analysés.  
Les résultats obtenus et les observations faites dans le cadre de ce travail 
permettent d’insister sur les points suivants :  

 Au niveau de la distribution géographique de la COVID-19 au Mali, les 
résultats de l’étude ont révélé que la maladie s’est répandue sur 
l’ensemble du territoire national. Toutefois, des disparités existent, 

surtout au niveau de l’ampleur. En effet, Bamako en concentrant plus de 
90% des cas enregistrés, apparait comme l’épicentre, suivi de la région 
de Kayes, deuxième foyer épidémique. 

 Il subsiste des défis importants autour de l’impact de la COVID-19 dans 
les régions frontalières. L’analyse situationnelle par exemple de la 
mobilité renseigne une baisse de plus de 50% le trafic aérien de 
passagers entre 2019 et 2020. Le commerce transfrontalier par voie 

terrestre qui est le véritable levier de soutien des ménages et qui est gage 
de liens sociaux entre les populations transfrontalières a également été 
sévèrement affecté à cause de la fermeture des frontières. Un des défis 
pour améliorer cette situation est d’abord d’ouvrir les frontières et mettre 
en œuvre des projets et des programmes de développement des zones 
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transfrontalières. Sur le plan économique, la COVID-19 a frappé de plein 
fouet les activités des entreprises : près de 91% des entreprises ont 
baissé leurs activités, parmi lesquelles 7% ont connu une suspension 
totale de leurs activités.  

L’évaluation a abouti à la formulation des recommandations dont leurs prises en 
compte permettrons de minimiser l’impact de la COVID-19 et d’autres 
potentielles situations de santé publique aux frontières, voire minimiser les 
principaux facteurs limitant dans le processus de relance de la libre circulation 
des personnes et des biens. Les recommandations faites vont également dans le 
sens de corriger les dysfonctionnements ou les insuffisances observées qui sont 

considérés comme des défis à résoudre. Dans cette perspective, les principales 
recommandations à l’État malien, aux organisations sous-régionales, 
notamment la CEDEAO et l’UEMOA, et aux partenaires techniques et financiers 
sont les suivantes :  

 A l’endroit de l’État :  
1. Créer un corps de police dédié à la gestion des frontières ;  

2. Mettre en place un dispositif efficace de contrôle sanitaire et sécuritaire 
en Mettant en place un programme de prévention comportant des 
mesures de détection de température à l’entrée, de lavage des mains, de 
port de masques, de respect de la distance de sécurité.  

3. Renforcer les compétences des femmes en adoptant des mesures visant 
à identifier les normes sociales et culturelles néfastes qui les exposent à 

un risque plus élevé d’infection que les hommes ; 

4. Augmenter le personnel et les équipements logistiques adaptés des 
Forces de Défenses et de Sécurités (FDS) ;  

5. Intensifier les initiatives locales d’aide alimentaire et les programmes de 
filets de sécurité pour répondre aux besoins de groupes vulnérables, tels 
les personnes handicapées, les enfants et les personnes ayant affectées 

la COVID-19 exposés à des risques de malnutrition. 

6. Mettre en place un dispositif de veille sur les crises dans les régions 
frontalières en mettant en place un comité de coordination et de 
supervision journalière du cordon sanitaire installé au niveau des PoE ; 

7. Impliquer d’avantage les communautés frontalières en soutenant une 

collaboration sincère entre FDS et populations ; 

 A l’endroit de la CEDEAO et de l’UEMOA 

1. Veiller à une ouverture harmonisée des frontières par les États 
membres en créant des postes de contrôle juxtaposés entre les États 
membres.  

2. Encourager la coopération transfrontalière en aidant les Etats membres à 
la reconnaissance des tests Covid-19.  

3. Promouvoir les projets de développement dans les zones 
transfrontalières en développant la coopération transfrontalière dans le 
cadre de la décentralisation entre les communes situées de part et d’autre 
des frontières ; 
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 A l’endroit des partenaires techniques et financiers  

1. Financer l’organisation des exercices de simulation à la gestion des crises 
dans les zones frontalières en mettant en place des dispositifs de 
préparation et de réponse opérationnels en cas de catastrophe ou de crise 
sanitaire.  

2. Participer à la formation des acteurs impliqués dans la gestion des 
formations en élaborant des modules de formation en matière de gestion 
d’une crise sanitaire :  

3. Financer les programmes de la CEDEAO et de l’UEMOA de mise en place 
de postes de contrôle juxtaposés. 

 
 

Bibliographie 

Avant-projet de Politique Nationale des Frontières. (2017). Direction 
Nationale des Frontières.  

Ballo Moïse. (2008). Migration au Mali. Profil national. OIM, Mali, Rapport 
d’étude.  
Barry Adama. (2020).  «COVID-19 et emploi au Mali : quel impact des mesures 
sociales et économiques sur les travailleurs ? », FES Mali, Policy Paper. 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM). (2020). Enquête sur 
l’impact de la maladie à coronavirus sur les activités des entreprises. Rapport 

d’enquête. 
Diallo Aïssatou. (2020). Le Mali face à la deuxième vague de Covid : « Les 
structures sont saturées ». [En ligne] 
https://www.jeuneafrique.com/1091550/societe/le-mali-face-a-la-deuxieme-
vague-de-covid-les-structures-sont-saturees/ 
Guindo Abdoulaye, Amara Mohamed, Bore Abdoulaye et Konaté 
Daouda. (2021). Les effets pervers de la prise en charge du Coronavirus en 

milieu hospitalier au Mali. Article sous presse.  
Labdelaoui Hocine. (2008). La gestion des frontières en Algérie. Consortium 
Euro-Méditerranéen pour La Recherche Appliquée sur les Migrations 
Internationales, Rapport de recherche, CARIM-RR.  
Lambert Agnès (1993). Les commerçantes maliennes du chemin de fer Dakar-
Bamako.  In : Grégoire Emmanuel (ed.), Labazée Pascal (ed.), Amselle Jean-

Loup. (pref.). Grands commerçants d'Afrique de l'Ouest : logiques et pratiques 
d'un groupe d'hommes d'affaires contemporains. Paris (FRA) ; Paris : Karthala ; 
ORSTOM, p. 37-70. 
Le Monde (2015) « Contre le djihadisme, le pape demande des écoles et des 
emplois », dimanche 29-lundi 30 novembre, p. 3. 
Lesser Caroline et Moisé-Leeman Evdokia (2009), « Informal Cross-Border 

Trade and Trade Facilitation Reform in Sub-Saharan Africa », OECD Trade Policy 
Papers, No. 86. 
Organisation Internationale Pour les Migrations (OIM) (2016). 
Cartographie et présentation de la gestion des frontières au Mali. Rapport 
d’étude. Plan humanitaire, COVID-19, Mali, 2020. 

https://www.jeuneafrique.com/1091550/societe/le-mali-face-a-la-deuxieme-vague-de-covid-les-structures-sont-saturees/
https://www.jeuneafrique.com/1091550/societe/le-mali-face-a-la-deuxieme-vague-de-covid-les-structures-sont-saturees/


 
 

L'Afrique et le Covid-19 : Devoir de mémoire. Entre défense et résistance ; 

comment ?/ août 2022 292 

 

Sougane Arouna (2014). Migrations et transferts : un état des lieux. In Le Mali 
contemporain, Brunet-Jailly Joseph, Charmes Jacques et Konaté Doulaye. p. 
613-642. 

Joseph Brunet-Jailly, Jacques Charmes et Doulaye Konaté Titeca Kristof 

et Kimanuka Célestin (2012). Marcher dans l’Obscurité : le commerce informel 
transfrontalier dans la région des Grands lacs, ONU Femmes. [En ligne] 
https://www.international-alert.org/wp-content/uploads/2021/09/Great-Lakes-
Cross-Border-Trade-FR-2012.pdf 
 
  

https://www.international-alert.org/wp-content/uploads/2021/09/Great-Lakes-Cross-Border-Trade-FR-2012.pdf
https://www.international-alert.org/wp-content/uploads/2021/09/Great-Lakes-Cross-Border-Trade-FR-2012.pdf

	Pena Annabelle, La liberté individuelle face au Covid-19 : l’adaptation des garanties de l’article 66 de la Constitution aux circonstances d’urgence sanitaire (1re partie), Publié le 01/12/2020 - mis à jour le 01/12/2020 à 18H45
	Résumé
	Mots-clés : COVID-19 – gestion des frontières – impact – Points d’entrée - Mali
	Keywords: COVID-19 - border management - impact - entry points – Mali
	Les régions frontalières touchées
	Le processus de diffusion transfrontalière
	Les impacts socioéconomiques
	Les impacts sur les mobilités
	Les impacts sur les relations sociales
	Les impacts économiques
	Les impacts sécuritaires et les menaces transfrontalières
	Les mobilités clandestines et les risques sécuritaires

	La détérioration rapide d’un système de santé déjà fragile

	La mise en place d’une police dédiée à la gestion des frontières
	La stabilisation du pays en assurant la sécurité des populations.
	La coordination entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des frontières
	Projets de développement transfrontalier
	Documentation des effets collatéraux engendrés par la COVID-19


	Conclusion
	Bibliographie

