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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La crise sanitaire de la COVID-19 a touché au 17 octobre 2021 plus de 15 619 personnes au Mali, et est à 
l’origine du décès de plus de 557 personnes. Qualifiée de pandémie par l’OMS le 11 mars 2020, elle a conduit 
l’État malien à prendre des mesures pour en réduire la propagation. 

Ce rapport, qui résume le rapport complet, s’est attaché à documenter l’impact de la COVID-19 sur la 
gestion des frontières. A l’échelle régionale, l’étude cherche à réduire le manque de connaissances sur l’impact 
de la COVID-19 sur la gestion des frontières dans la région du Sahel et à développer des stratégies pour y 
faire face, qui soient sensibles au contexte et pertinentes pour les épidémies futures similaires. À terme, cela 
permettra d’améliorer la compréhension des problèmes régionaux communs et de la gestion des frontières 
et identifier les défis spécifiques à chaque pays.

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un projet intitulé « Étude sur l’impact de la pandémie COVID-19 sur la 
gestion des frontières ans les pays du G5 Sahel et le Sénégal », financé par l’Agence Japonaise de Coopération 
Internationale (JICA) et mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Il s’agit d’un 
projet régional couvrant le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Sénégal.  

L’étude a combiné une revue de documents et une collecte de données (méthodes quantitatives et qualitatives) 
auprès d’un échantillon au niveau régional, national, et local. 

Les résultats obtenus indiquent de manière générale que la COVID-19, qui a touché toutes les régions du Mali, 
a eu des impacts négatifs sur l’ensemble des éléments constitutifs de la gestion des frontières, notamment la 
gestion des flux migratoires, le contrôle aux points d’entrée, le commerce transfrontalier et le développement 
des zones transfrontalières.  

Globalement, la COVID-19 a contribué à détériorer un système de gestion des frontières qui était déjà 
fragile. Pour y faire face, les pays membres de la région du Sahel, la JICA, l’OIM, les partenaires techniques 
et financiers et d’autres acteurs impliqués, notamment la CEDEAO et l’UEMOA, devraient continuer leur 
travail conjoint en faveur de la lutte contre la COVID-19 en matière de gestion des frontières, en intégrant 
davantage les Etats dans leurs programmes et en approfondissant leur réflexion stratégique commune. 

À l’échelle nationale, l’OIM et l’État malien doivent mener une réflexion stratégique commune sur les 
orientations à donner à ce projet dans le contexte spécifique du Mali : en considérant leurs ressources, en 
analysant quels sont les besoins pressants en vue de limiter les effets de la COVID-19 sur la gestion des 
frontières au Mali, en identifiant quels sont les objectifs réalistes à travers l’échange et le partage d’expériences 
entre leurs partenaires. 
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INTRODUCTION

I. Contexte et justification de l’étude

Cette étude a été réalisée au moment où le Mali 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 sécurité à l’ensemble des différents points d’entrée du pays. Les chiffres 
confirment cette tendance. Sur les 53 points d’entrée qui étaient occupés par les forces de sécurité intérieures 
dans les années 2000, de nos jours il n’en reste plus que 12 véritablement occupés. 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’entrée étaient déjà en baisse. 

Si la conjugaison de la crise sécuritaire et sanitaire a eu un effet déstabilisateur sur la gestion des frontières, 
cette situation n’est pas propre seulement au Mali mais concerne la plupart des pays du Sahel (Mali, Burkina 
Faso, Niger, Tchad, Mauritanie et Sénégal). C’est la raison pour laquelle la gestion des frontières est devenue 
un défi majeur pour cette région. 

En effet, la région du Sahel connaît depuis plusieurs années une situation sécuritaire instable et l’existence de 
nombreuses violences. Ces crises perturbent les échanges économiques transfrontaliers, entravent fortement 
la libre circulation des personnes et des biens et constituent une sérieuse limite au développement des Etats 
sahéliens. Depuis 2020, à cette crise sécuritaire s’est greffée celle sanitaire de la pandémie de la COVID-19, 
rendant la situation de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans la région encore plus complexe, avec de 
nombreuses conséquences sur le plan socio-économique. 

Les mesures restrictives, prises par les autorités étatiques dans le cadre de la riposte contre la COVID-19, 
dont la fermeture des frontières, ont entraîné des conséquences sur la mobilité de personnes. La fermeture 
des frontières a aussi favorisé l’apparition - et dans certains cas l’augmentation - d’un phénomène de 
contournement des points de passage officiels. Alors que l’ouverture progressive des frontières terrestres a 
lieu dans un contexte de recrudescence des cas de COVID-19 avec l’apparition du variants Delta et Omicron 
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.

À partir d’une analyse à la fois nationale et régionale des conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur la 
gestion des frontières, l’étude sur l’impact de la pandémie COVID-19 sur la gestion des frontières au Mali vise 
à contribuer à l’adaptation et au soutien de la gestion des frontières dans le pays et dans la région du Sahel. 

L’objectif de l’étude est de produire un document de référence sur l’impact de la pandémie de la COVID-19 
sur la gestion des frontières au Mali en établissant l’état des lieux (analyse des parties prenantes, cartographie 
et statut des points d’entrée, installations et équipements existants, infrastructures, ressources humaines, 
prise en compte des aspects liés au genre) et en décrivant le rôle et les activités de la Police et des autres 
acteurs intervenant dans la gestion des frontières. 

II. Méthodologie
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L’étude a combiné une revue de documents et une collecte de données (méthodes quantitatives et qualitatives) 
auprès d’un échantillon aux niveaux régional, national et local. Une équipe composée d’experts (quantitatifs et 
qualitatifs), des assistants et des enquêteurs ont effectué le travail sur le terrain.

2.1. 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-Mali et se sont poursuivi à l’intérieur du pays notamment dans les régions du Sud où se trouvent les 
principaux points d’entrées opérationnels.

2.2. Déroulement des enquêtes

Pour permettre une évaluation participative, l’auteur de l’étude a combiné une revue de la littérature et des 
documents du projet, une enquête qualitative et une enquête quantitative. L’approche participative adoptée 
est définie comme un ensemble de principes et de processus d’engagement des différentes parties prenantes 
dans l’évaluation. Les communautés doivent y être des intervenants actifs et pas seulement des sources 
d’information. À titre illustratif, l’organisation d’un atelier de consolidation au mois d’octobre 2021 a permis 
de regrouper à Bamako les principaux acteurs de la gestion des frontières du Mali afin de vérifier et de 
partager les informations recueillies autour des grands axes de la gestion des frontières au Mali et de convenir 
préalablement des orientations à donner pour consolider les données collectées.

Ce travail a permis d’établir des entretiens semi-directifs administrés aux acteurs impliqués dans la gestion 
des frontières. Il s’agit notamment des agents de l’État, d’organismes internationaux et des membres des 
associations de la société civile (les détails sur le nombre et le type des structures contactées se trouvent 
dans l’annexe 1).

En plus des guides d’entretien, un questionnaire a été administré aux officiers de Police travaillant aux 
postes frontaliers. Les points d’entrées et points de contrôle de flux OIM suivants ont été enquêtés : Diboli, 
Mahinamine, Aourou et Gogui dans la région de Kayes ; Kouremale, Sona, Hermakono, Zegoua, Kalé, Misseni 
et Kadiana dans la région de Sikasso ; Benena dans la région de Ségou, Labezanga dans la région de Gao ; 
Ménaka et Tombouctou (point de contrôle de flux OIM). Outre les points d’entrée, les enquêtes ont aussi 
couvert l’Aéroport International Modibo Keita – Senou.

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 dans Excel pour être traitées. L’étude 
a été réalisée en concertation et avec l’accord des autorités administratives du Mali et des personnes impliquées.
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2.3. Difficultés rencontrées

Malgré les précautions méthodologiques prises, le travail a rencontré des difficultés de deux ordres : 
 

1. La COVID-19, sujet de l’étude, a constitué un facteur limitant pour rencontrer certains acteurs au 
niveau national, rendant plus difficile l’accès aux acteurs clefs et dans certains cas imposant de tenir des 
réunions virtuelles. 
2. L’insécurité au niveau des régions, notamment au nord, a empêché aux points focaux des points d’entrées 
impliqués dans l’enquête de se rendre à Bamako à l’occasion de l’atelier de consolidation. 

Dans l’ensemble, ces difficultés n’ont pas entravé l’enquête, et la forte implication des agents de l’OIM a 
permis de faciliter le contact.

III. 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.

3.1. 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, connaît 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.

Les régions frontalières touchées

Au niveau de la distribution géographique de la COVID-19 au Mali, le phénomène a été 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 ci-dessous.

            Source : Rapport COVID-19 du 4 au 10 octobre 20211 

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. Cette disparité entre Bamako, 
Kayes et le reste du pays est certainement liée entre autres aux capacités de test, qui sont concentrées à 
Bamako. Par ailleurs Bamako et Kayes sont les deux seules villes à accueillir un aéroport international et 

1 https://reliefweb.int/report/mali/rapport-de-situation-covid-19-au-mali-04-au-10-octobre-2021-n-168



P12

les tests ont rapidement été rendus obligatoires pour les passagers des vols internationaux. En effet, les deux 
premières personnes ayant contracté 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, puisque à la date du 15 mars la France comptait 6,378 cas de Covid 
(SPF2 , 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). À 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). 

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 des 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 : 

1. 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 10 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 annoncé, 
ces mesures n’ont pas toujours été respectées, pas plus que celles sécuritaires. 

2. Facteurs sociaux : Depuis le déclenchement de la maladie, les regroupements de plus de 50 
personnes étaient interdits. Cependant, le gouvernement n’a pas pris de décisions pour fermer les 
marchés et les lieux de culte (mosquées et Églises). 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. 

3. Facteurs sanitaires : Comme des nombreux pays africains, le Mali a pris des mesures imposant 
le port du masque. 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. 

3.2. 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 (INRSP3 , 2021). Même si le pays a évité les scénarios catastrophiques 
redoutés en 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 socio-économiques

Avant cette crise sanitaire, depuis 2012 le Mali traversait déjà une crise institutionnelle et sécuritaire. Les 
effets combinés de cette épidémie pourraient davantage détériorer la situation socioéconomique du pays

2 Santé Publique France, Point du 15 mars 2020. 
3 Institut National de la Recherche en Santé Publique
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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.

À 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 commerce et donc ne disposent pas de patente. Toutefois, les marchandises rentrant ou 
sortant du pays dans le cadre de ce commerce font l’objet de dédouanement aux points frontaliers officiels, 
ce qui contribue à la croissance de l’économie nationale. Selon C. Lesser et E. Moisé-Leeman (2009), ce 
commerce informel représenterait plus de 43% du produit intérieur brut (PIB) et serait largement dominé 
par les femmes. Une pratique séculaire (Lambert, 1993), les revenus générés au travers de ce commerce sont 
thésaurisés à la maison et utilisés le plus souvent pour subvenir aux besoins du ménage. 

Dans une perspective transfrontalière, la COVID-19 a été très préjudiciable à la pratique du commerce frontalier. 
En effet, pour endiguer la pandémie, la fermeture des frontières terrestres et aériennes a été une des premières 
mesures qui ont été prises par le gouvernement malien. Cette action a eu comme conséquence entre autres 
de restreindre la circulation des personnes et des biens, poussant certains ménages à consommer tous les 
revenus générés par le petit commerce. Dans cette perspective, si la crise s’inscrivait dans la durée, après avoir 
consommé leurs bénéfices, les femmes risqueraient de toucher aux fonds de commerce, affectant l’économie 
du ménage. 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 
des 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 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 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 termes de chiffre d’affaires, la fermeture des frontières a causé un grand manque à gagner aux 
femmes, comme le montrent ces propos :  

« 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 étaient subventionnés 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 2021.
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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. À cet effet, si des compagnies comme Air France ont pu maintenir 
leurs vols, d’autres comme Kenya Airways, Royal Air Maroc, et Air Algérie peinent encore à assurer des 
vols. L’ensemble de ces éléments peut engendrer de grosses pertes financières pour les compagnies et l’Etat 
malien. Une autre conséquence que la réduction des vols a entraînée 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 de change, 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 qu’entre 
mars 2020 et juillet 2020, en dehors de la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et 
la Mauritanie ont tous fermés leurs frontières avec le Mali parmi leurs mesures de réponse à la COVID-19. 
Bien qu’elle ne se soit pas traduite par un arrêt total de la circulation des personnes dans cet espace du fait 
des contournements des points de passage officiels, cette fermeture formelle des frontières a certainement 
entraîné une baisse significative des flux. Cette situation 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 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 ils 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. 

À l’échelle locale, plusieurs ONG fortement impliquées dans la lutte contre des pratiques néfastes comme 
l’excision et menant des activités de sensibilisation auprès des populations ont dû suspendre leurs activités. 
Selon le Fonds de 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). 
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Les impacts sur les relations sociales

Depuis la déclaration de cette maladie, les rassemblements sociaux comme les mariages, les cérémonies 
funéraires ainsi que des nombreuses activités communautaires ont été considérablement réduits. Servant de 
ciment social, cela a eu des graves conséquences sur la cohésion et la confiance sociale, en particulier dans un 
pays où existent plusieurs conflits communautaires. 

« À 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-19 on 
nous a carrément coupé 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 Élargi de Vaccination (PEV). À leur grande surprise, ils ont été repoussés :

« Les agents de santé ont été chassés par les populations en basant sur les rumeurs qui couraient et selon 
lesquelles les blancs veulent essayer les vaccins de coronavirus sur nos enfants. Selon ces 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.

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 certains 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 à 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 au personnels et aux activités opérationnelles, obligeant certains entrepreneurs à licencier ou  
à 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. 
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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. 

À 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, qui 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 connaît ici. Je fais de la grillade 
‘dibisogo’. Avant la COVID-19, 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 
concernés. Il faut que l’État ou les ONG nous aident à sortir de ce problème. »  

Ce genre d’illustration indique les effets que la fermeture des frontières à la suite de la COVID-19 a 
eus sur le développement des zones frontalières. 

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

Les investigations menées auprès des agents de la sûreté aéroportuaire ont montré une augmentation du 
nombre de fraude de documents de voyage :

« Récemment, nous avons détecté plusieurs faux documents de voyages concernant les résultats de tests et les 
carnets de vaccination COVID-19. À titre illustratif, on a pu lire dans certains carnets des gens qui se sont faits 
vaccinés à des périodes où les vaccins étaient en rupture au Mali. » (Agent sûreté aéroportuaire, Bamako). 

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 régie 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 soulignés 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.
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IV. Gestion de la COVID-19 en contexte frontalier 

Au cours des trois dernières décennies, le gouvernement du Mali s’est engagé dans la promotion des politiques 
liées à la gestion des frontières. Cette volonté politique s’est traduite d’abord par la mise en place d’un cadre 
juridique et politique et ensuite par l’établissement des structures dédiées à la gestion des frontières.

4.1. Cadre juridique et politique de la gestion des frontières

La gestion des frontières suscite depuis quelques années un intérêt particulier auprès des pouvoirs publics 
maliens. Ce regain d’intérêt est marqué entre autres par l’élaboration d’une Politique Nationale des Frontières 
(PNF), la promulgation des lois et par la signature des textes bilatéraux, régionaux et internationaux sur les 
règles de droit qui concernent la circulation des personnes et qui réglementent les conditions d’entrée, de 
sortie et de séjour dans le pays.

De la Politique Nationale des Frontières (PNF)

En 2018, avec l’appui des partenaires techniques et financiers dont l’OIM, le Mali a adopté une PNF. L’adoption 
de la PNF représente l’un des éléments d’une réponse globale en matière de gestion des frontières. À la 
suite, un plan d’action 2018-2027 a été élaboré. La PNF représente pour le Gouvernement, les collectivités 
territoriales, les autorités régionales et locales, les organisations de la société civile et les partenaires au 
développement un outil d’intervention concernant la gestion des frontières.

Du cadre juridique

Le Mali a ratifié de nombreuses conventions internationales, universelles ou régionales, qui traitent directement 
ou indirectement des conditions d’entrée ou sortie du Mali. Ces textes font partie du droit positif malien 
car ils ont une partie contraignante comme le démontre sa constitution (Art. 116) : « Les traités ou accords 
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous 
réserve pour chaque traité ou accord de son application par l’autre partie ».

Aussi, dans la perspective de l’intégration régionale, le Mali est membre d’organisations sous-régionales 
comme la CEDEAO et l’UEMOA. Ces organisations élaborent en leur sein des règles régissant l’entrée, la 
sortie et le séjour dans les différents Etats. 

L’ensemble de ces textes nationaux, internationaux et régionaux forme le cadre juridique relatif aux entrées 
et aux sorties du territoire malien.

4.2.  Le cadre institutionnel et organisationnel

Plusieurs institutions, organismes et mécanismes contribuent à la gestion des frontières au Mali. Parmi eux on 
compte ceux remontant à l’Etat, aux organisations gouvernementales internationales, aux organisations de la 
société civile, non gouvernementales, et même aux agences de développement.



P19

Les acteurs de l’État

À ce niveau, on retrouve le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, celui en charge 
de la Sécurité et de la Protection Civile, le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, le Ministère 
de l’Economie et des Finances, celui des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, le Ministère 
de la Santé et du Développement Social, le Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, 
le Ministère des Transports et des Infrastructures, le Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du 
Développement Durable. 

La plupart de ces différents départements ministériels ont des démembrements à travers lesquels ils exercent 
leurs attributions. C’est effectivement au niveau de ces services techniques nationaux, régionaux et locaux 
que les enquêtes de la présente étude ont été menées (voir annexe 1). 

Les acteurs internationaux

Ces acteurs sont constitués des organisations internationales intervenant soit dans la gestion des frontières 
ou dans la lutte contre la COVID-19 dans les zones frontalières. Il s’agit de notamment de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), du Fonds des Nations 
Unies pour l’éducation et l’enfance (UNICEF), l’Agence allemande de coopération internationale pour le 
Développement (GIZ), la Délégation de l’Union européenne (DUE), la Mission Multidimensionnelle Intégrée 
des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), l’Union Économique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) et la Division de la Libre Circulation à la Commission de l’UEMOA. 

Tous ces organismes internationaux ont financé ou mis en œuvre des projets dans le cadre de la gestion 
des frontières en lien avec la COVID-19. La plupart des actions menées ont concerné le renforcement des 
capacités pour la surveillance à base communautaire, la mise à disposition des kits d’hygiène (dispositifs de 
lavage de mains, flacons de savon, flacons de gel hydroalcoolique, masques) dans les lieux publics comme les 
points d’entrée, marchés, gares routières, mosquée, églises et établissements scolaires.  
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4.3. Coordination de la gestion de la COVID-19 dans les régions frontalières

Coordination frontalière de la gestion de la COVID-19

Pour lutter contre la COVID-19 le Mali a élaboré une stratégie multisectorielle de réponse consistant en la 
mise en œuvre de mesures choisies à partir d’une évaluation permanente des risques. Elle a été ajustée de 
façon réactive en fonction des évolutions dans le contexte socio-économique et sanitaire. 

Deux comités de coordination ont été mis en place : la cellule de coordination centrale et le comité de crise 
pour la gestion des épidémies de la COVID-19 et de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. 

Au niveau national :

- La cellule de coordination centrale est présidée par le secrétaire général du Ministère de la Santé et du 
Développement Social. Elle est constituée des directions centrales du département et se réunit tous les 
jours pour faire le point de la situation. 

- Le comité de crise pour la gestion des épidémies de la COVID-19 et de la fièvre hémorragique de 
Crimée-Congo est assuré par l’Institut National de Santé Publique (INSP).  

Dans les régions et les cercles, les comités de crises et de gestion des épidémies et catastrophes sont chargés 
de la coordination des actions de préparation et de réponse. Le comité de crise est multisectoriel.

Au niveau sous-régional  

Des contacts réguliers avec l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) ont été instaurés pour le 
partage des informations.

Au niveau international

A) Les relations avec les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) Afrique 
et l’OMS Mali. Dans le souci de l’harmonisation des approches et des stratégies de prévention et de 
réponse à l’épidémie, le Mali s’est inscrit dans une dimension d’une seule santé et de coopération 
intersectorielle concertée avec l’OMS, le CDC Afrique et les pays de la sous-région (CEDEAO).
 
B) Les contacts avec les Maliens vivants dans les pays touchés. Un dispositif de communication est mis 
en place avec les ambassades dans ces pays pour s’informer 
régulièrement de la situation.

Au niveau des points d’entrée 

Concernant la collaboration entre les agents se trouvant au niveau des points d’entrée, il est revenu à 
plusieurs reprises au cours des entretiens et lors de l’atelier de consolidation que lors des contrôles 
certains passagers refusent de se faire prendre leur température. 

« Si on rencontre des passagers qui refusent de collaborer nous faisons appel à la police qui nous 
aide. Ils nous aident beaucoup les agents de la police. En plus de cela, dans la plupart des cordons 
sanitaires, ce sont les policiers qui assurent la nourriture et l’eau des agents de santé. » (Extrait, 
témoignage, Atelier de consolidation, octobre 2021).
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Les données quantitatives dans la figure 2 ci-dessous confirment ce témoignage.

                           Source : Enquête, octobre 2021.

Cette synergie de travail entre agents de police et de santé a été confirmée par un agent de police de l’Air 
travaillant à l’Aéroport International Modibo Keita de Sénou :

« À l’aéroport, il arrive que certains passagers refusent les consignes que les agents de santé leurs 
donnent. Cela peut être, par exemple, la prise de température, l’isolement, ou l’observance des 
mesures de distanciation ou de port de masque. Quand les agents de santé rencontrent ces genres 
de problèmes, ils viennent nous voir et nous les aidons à faire leur travail. Nous travaillons en 
tandem. » (Agent, police, octobre 2021).

En dehors de ces deux corps, la collaboration entre les agents au niveau des points d’entrée reste globalement 
faible. Parmi les 16 points d’entrée enquêtés, seulement 4 disposent d’un groupe de travail sur la COVID-19. 
Il existe donc peu de coordination à ce niveau. Chaque corps envoie ses informations à sa propre hiérarchie, 
d’une manière générale avec un manque d’intégration des services d’immigration et douanes dans la chaine 
de détection, notification, gestion et référencement des cas suspect de COVID-19, comme le montre le 
graphique suivant

                      

                      Source : Enquête, octobre 2021.
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4.4. Limites et défis de la gestion des frontières en contexte de COVID-19

4.4.1. Les limites

Les limites peuvent être considérées comme des faiblesses du dispositif institutionnel à gérer de façon efficace 
et efficiente les frontières en situation de crise. Cette étude en a identifié de quatre ordres :

1. Professionnel : le manque d’un corps spécifiquement dédié à la police des frontalières. Au niveau des 
régions, la gestion administrative du personnel de la police des frontières est confiée aux directions régionales 
qui en font la désignation à travers les commissariats de sécurité publique. Cela ne permet pas une fidélisation 
des agents aux postes, limitant ainsi leur professionnalisme et leur efficacité. 

2. Sécuritaire : depuis 2012, en raison de l’absence des forces de sécurité intérieure au nord et au centre du 
pays, il n’est pas possible pour le Mali de mener des actions de contrôle sur 60% de son territoire. Des forces 
de sécurité intérieure, c’est-à-dire les policiers, les douaniers et les gendarmes, sont nécessaires pour exercer 
le contrôle transfrontalier. La stabilisation du pays s’impose comme condition préliminaire pour pouvoir 
permettre aux forces de sécurité intérieure de remplir leur mandat, comme dans les autres pays du monde, 
c’est-à-dire de contrôler les flux économiques et les flux de voyageurs.

3. Collaboratif : l’étude a révélé une faible coordination entre les acteurs au niveau des frontières terrestres et 
aériennes. En effet, avec l’avènement de la COVID-19, le personnel de santé déployé aux frontières aériennes a 
été formé et doté en matériel de base de détection de cas présumé, que ça soit par rapport à la température, les 
désinfectants et la prise en charge. Comme le nombre d’aéroports n’est pas élevé (Bamako, Kayes, Tombouctou, 
Mopti et Gao) et compte tenu du nombre limité de passagers, la réponse a été relativement optimale. Le seul 
mais grand problème à ce niveau a concerné la motivation des agents de santé. Par rapport à la gestion des 
frontières terrestres, les observations et les informations recueillies amènent à conclure que les agents n’étaient 
pas bien préparés pour coordonner et gérer ce genre de mesures de santé publique. 

4. D’investissement dans les zones transfrontalières : l’espace transfrontalier est un espace ouvert. 
Cette ouverture à l’extérieur fait des espaces frontaliers des lieux à enjeu majeur dans la construction des 
intérêts stratégiques pour les organiser, les contrôler et les défendre. Ce que le Mali n’arrive pas à assurer 
pour le moment. L’avènement de la COVID-19 a davantage détérioré cette situation. En effet, les populations 
des zones frontalières menaient des activités génératrices de revenus. Avec la fermeture des frontières, ces 
activités se sont arrêtées ou ont fortement diminué. Le manque d’occupation et des revenus ont poussé 
certaines populations, notamment les jeunes, à entreprendre des activités illicites (trafics). Pour éviter ces 
déconvenues, l’État et les acteurs impliqués dans les zones frontalières doivent investir dans les zones sensibles 
en appuyant les populations les plus vulnérables et en soutenant l’accès aux revenus.

4.4.2. Les défis

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 :

1) La professionnalisation de la police des frontières ; 

2) La stabilisation du pays en assurant la sécurité des populations ; 

3) La coordination entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des frontières ; 

4) La documentation des effets collatéraux engendrés par la COVID-19. 
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CONCLUSION ET PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
Cette étude a permis d’effectuer une évaluation de la situation actuelle concernant l’impact de la COVID-19 
sur la gestion des frontières à la lumière des données ressorties de la revue bibliographique et des données 
d’enquête de terrain auprès des acteurs impliqués. Plus spécifiquement, cette étude s’est intéressée à 
documenter la situation de la COVID-19 dans les régions frontalières. Les impacts de la COVID-19, le cadre 
juridique et la politique de la gestion des frontières en temps de la COVID-19 ont été également analysés. 
L’étude a aussi évalué le niveau de collaboration entre les services impliqués dans la gestion des frontières. 

Les résultats obtenus et les observations faites dans le cadre de ce travail permettent d’aboutir aux 
constats 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, 
apparaît 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. Par 
exemple, l’analyse situationnelle de la mobilité renseigne une baisse de plus de 50% dans le trafic aérien 
de passagers entre 2019 et 2020. Le commerce transfrontalier qui est le véritable levier de soutien 
des ménages et qui est gages de liens sociaux entre les populations transfrontalières a également été 
sévèrement affecté à cause de la fermeture des frontières. 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. 

  Sur le plan juridique et politique, le gouvernement du Mali s’est engagé dans la promotion des 
politiques liées à la gestion des frontières. Cette volonté politique qui s’est traduite par l’adoption d’une 
politique nationale de la gestion des frontières qui sert d’outil de référence pour le gouvernement mais 
aussi les partenaires au développement dans le cadre d’une vision holistique de la question frontalière. 

  L’analyse de la coordination entre les parties prenantes montre qu’elle reste globalement appréciable 
au niveau national et régional. Toutefois, à l’échelle locale, notamment au niveau des points d’entrée, 
elle se dégrade du fait de l’absence de groupes de travail sur la COVID-19 mais aussi en termes 
de collaboration, où seuls les agents de santé et les policiers interagissent, alors que d’autres corps 
professionnels se contentent le plus souvent d’une cohabitation (gendarmes, agents phytosanitaires, 
agents eaux et forêts, douanes). 
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L’évaluation a abouti à la formulation des recommandations à l’État malien, aux organisations sous régionales, 
notamment la CEDEAO et l’UEMOA, et aux partenaires techniques et financiers, ayant pour objectif de 
minimiser l’impact de la COVID-19, voire minimiser les principaux facteurs limitant dans le processus de 
relance 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 sont les suivantes :

À l’endroit de l’État :
 
1. Professionnaliser la police des frontières à travers: 

  La création d’un corps de police dédié à la gestion des frontières ; ou
  La création de commissariats spéciaux de la gestion des frontières dont relèveront les policiers en

    charge des questions de la gestion des frontières ;
  La mise en place de modules de formations harmonisés dédiés à ce corps et des équipements

    adéquats pour un meilleur accomplissement de leur mission.

2. Mettre en place un dispositif efficace de contrôle sanitaire et sécuritaire à travers :

  Le développement d’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. 
  La mobilisation de financements supplémentaires pour atteindre les normes fixées en matière de 

santé publique ;
  La création de groupes de travail au niveau de chaque point d’entrée; 
   La mise en place d’un dispositif fiable de collecte de données, permettant de rédiger de rapports sur 

les situations sanitaires aux points d’entrée  à travers des indicateurs clés, afin d’étayer une planification 
et une réponse permanente. 

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 ;
  Mettant en place des mécanismes de sensibilisation à la prévention de l’infection et des mesures de 

lutte différenciés selon les sexes.  

4. Adapter les effectifs et les équipements logistiques des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) en :

  Étoffant les effectifs chargés de sécuriser les frontières du pays, notamment les FDS ;
  Déployant à nouveau des FDS dans les zones frontalières abandonnées ;
  Équipant de manière adéquate les FDS pour l’accomplissement de leur mission.

5. Revoir le système de déploiement des agents de santé aux points d’entrée par :

  L’affectation de manière permanente des agents de santé aux points d’entrée ;
  La mise en place d’un plan de motivation des agents de santé dans les points d’entrée.
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6. Intensifier les initiatives locales d’aide alimentaire et les programmes de filets sociaux pour :

  Répondre aux besoins de groupes vulnérables, tels que les personnes en situation de handicap, les 
enfants et les personnes affectées par la COVID-19 et exposés à des risques de malnutrition. 
  Appuyer des personnes ayant perdu leur emploi notamment ceux travaillant dans le secteur du 

tourisme, de l’hôtellerie et des transports. 

7. 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 points d’entrée ;
  Procédant quotidiennement à la mise à jour et à la transmission des données collectées au niveau 

hiérarchique.  

8. Impliquer d’avantage les communautés frontalières en :

  Soutenant une collaboration sincère entre les FDS et les populations ;
  Développant un réseau de points focaux auprès des communautés afin de maintenir un bon niveau 

de dialogue ;
  Organisant des occasions périodiques de rencontre pour permettre à chaque acteur de connaître 

son rôle et responsabilités dans le dispositif de suivi des actions mises en œuvre.

À l’endroit de la CEDEAO et l’UEMOA

1. Veiller à une ouverture harmonisée des frontières par les États membres en :

  Harmonisant les procédures et les capacités de gestion des frontières au sein des pays membres ;
  Créant des postes de contrôles juxtaposés entre les États membres. 

2. Revoir l’ancrage institutionnel en :

  Diffusant les dispositions communautaires auprès des usagers et des agents des services publics ;
  Consolidant les mécanismes réglementaires afin d’identifier et de sanctionner les Etats et les agents 

des services publics en cas de violations des dispositions communautaires.  

3. Encourager les Etats membres à la reconnaissance réciproque des tests PCR de détection de la COVID-19.

4. Promouvoir les projets de développement dans les zones transfrontalières en :

  Développant la coopération transfrontalière dans le cadre de la décentralisation entre les régions, 
cercles/départements et communes situées de part et d’autre des frontières ;
  Mettant en place des ouvrages ou équipements marchands /non marchands dans les zones frontalières ;
  En mettant en place au niveau de la CEDEAO /UEMOA des fonds destinés au développement des zones 

frontalières ;
  Organisant des patrouilles conjointes et partageant des informations sécuritaires et sanitaires ;
  Organisant des supervisions sanitaires conjointes aux niveaux des postes de santé juxtaposés. 
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À 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 réponses opérationnelles en cas de catastrophe 
ou de crise sanitaire. 

2. Contribuer à la formation des acteurs impliqués dans la gestion des formations en : 

  Identifiant et répondant aux besoins de formation des acteurs en matière de gestion de crise 
sanitaire aux frontières ;
  Élaborant des modules de formation en matière de gestion d’une crise sanitaire ;
  Organisant des sessions de formation et formations des formateurs.

3. Encourager et soutenir la mise en place de réformes en faveur d’une gestion efficiente des frontières en :

  Établissant un état des lieux du cadre régimentaire et des mécanismes de gestion en matière de 
gestion des frontières ;
  Réalisant une évaluation de l’appropriation du Règlement Sanitaire International par les différentes 

parties prenantes. 

Financer les programmes de la CEDEAO et de l’UEMOA de mise en place de postes de contrôles juxtaposé.
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Unités 
Bam

ako 
Kayes 

Koulikoro 
Sikasso 

Ségou 
Gao 

Total 
Direction Nationale de la Police des Frontières 

2 
- 

 
- 

- 
 

2 
Ecole Nationale de la Police  

1 
- 

 
- 

- 
 

1 
Direction Nationale des Frontières  

1 
- 

 
- 

- 
 

1 
Direction Nationale des Eaux et Forêts  

1 
- 

 
- 

- 
 

1 
Direction Nationale de la Gendarm

erie Nationale  
1 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

Direction Générale des Douanes  
- 

1 
- 

- 
- 

 
1 

Direction générale de la Santé et de l’Hygiène Publique  
1 

- 
- 

- 
- 

 
1 

Délégation générale des M
aliens de l’extérieur  

1 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
CIGEM

  
1 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

GIZ  
1 

- 
- 

- 
- 

 
1 

OIM
  

2 
- 

- 
- 

- 
- 

2 
OM

S  
1 

- 
- 

- 
- 

 
1 

M
INUSM

A  
1 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

Délégation UE  
1 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

Am
bassade de France  

1 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
UNICEF  

- 
- 

- 
1 

- 
 

1 
Croix-Rouge   

1 
- 

- 
- 

- 
 

1 
Cham

bre du Com
m

erce e de l’Industrie du M
ali  

1 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
CAFO  

- 
- 

- 
1 

- 
 

1 
COFEM

  
- 

 
 

 
 

1 
1 

UEM
OA  

1 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
Association de m

igrants  
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

Association de transporteurs  
1 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

Association de conducteurs de m
otos taxis  

- 
- 

- 
1 

- 
- 

1 
Com

m
unauté transfrontalière  

- 
- 

- 
2 

- 
- 

2 
Association de com

m
erçants   

- 
- 

- 
1 

- 
- 

1 
TOTAL  

21 
1 

0 
6 

0 
2 

29 

Source : construit à partir de la liste des structures enquêtées, novem
bre 2021.   
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