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Protégeons la nôtre, 
celle de nos proches et des autres

La vie est
SACRÉE
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La covid
est au Mali
L’année 2020 est derrière nous mais elle restera, à jamais, vivace dans nos mémoires et bien des années après car elle a été 
marquée par l’irruption de la pandémie à COVID 19. Cette pandémie a fortement ébranlé les gouvernements et les populations 
du monde entier. Elle a submergé tous les systèmes de santé et même les plus performants, et porté atteinte à nos habitudes 
de travail, de vies collectives et individuelles, et à nos liens sociaux.
2020, annus horribilis, s’en est allée mais la pandémie elle est là, bien-là et fait de véritables ravages dans nos familles, nos lieux 
de travail, nos quartiers, nos villes et villages :
-Chaque journée se lève et se couche avec un nombre de plus en plus impressionnant de morts au sein de toutes les couches 
de notre société, sans distinctions,
-Des dizaines de malades en détresse respiratoire font la queue devant nos hôpitaux, cliniques et centres de santé qui sont de 
plus en plus débordés. Certains, des privilégiés, sont obligés de recevoir des soins à domicile faute de place dans les structures 
sanitaires,
-Les professionnels de la santé lancent d’angoissants cris de détresse et nos cimetières deviennent des lieux de défilés macabres 
d’une succession ininterrompue d’enterrements.

Bref, la pandémie à COVID 19 est dans nos 
foyers et occasionne tristesse, détresse 
et désolation. Chaque soir, devant nos 
petits écrans, nous assistons à la lecture 
de la compilation des chiffres, localité par 
localité, de la situation dans notre Pays. 
Derrière les chiffres, ce sont des destins 
contrariés, des vies et des familles 

brisées. C’est la désolation partout.
D’une dizaine de cas par jour, nous en 
comptons désormais plus d’une centaine, 
mais la réalité est très certainement 
beaucoup plus, hélas ! Et pourtant nous 
sommes tous responsables de ce qui 
nous arrive car majoritairement nous 
continuons à nier l’évidence : la présence 

de la maladie dans notre cher Pays. Le 
personnel médical est en première ligne 
et se dévoue mais les hôpitaux sont 
submergés. La riposte appropriée, que 
le Gouvernement doit organiser, arrive 
timidement et lentement, et les médias 
ne consacrent pas à la pandémie toute 
l’attention requise.
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Pourquoi une 
telle intensité de 
la maladie ?
Ce fléau mondial, que nous avons négligé et minimisé, nous 
revient avec une virulence qui est de plus en plus hors de 
tout contrôle. Ce sont les défaillances de notre système de 
gouvernance, de notre système de santé mais aussi nos 
comportements collectifs et individuels qui favorisent la 
transmission du redoutable virus.

Malgré les alertes de la première vague, les autorités 
gouvernementales ont gardé une attitude hésitante et 
ne semble pas avoir tiré les leçons des insuffisances dans 
les domaines de la prévention contre la résurgence de la 
pandémie. L’information, la communication, la sensibilisation, 
et l’éducation de toute la population n’ont pas été à hauteur 
de souhait. La mobilisation de tous et l’équipement adéquat de 
nos formations sanitaires pour une meilleure prise en charge et 
un traitement approprié des malades du Covid 19 ont bénéficié 
d’efforts peu soutenus et constants.

L’arrivée en force de la deuxième vague, plus virulente, du 
reste prévisible à bien des égards, semble avoir surpris nos 
autorités, qui n’ont pas pris, à temps, la pleine mesure de la 
gravité de la situation. Les mesures, timides, qui ont fini par être 
décidées, après moult hésitations, ne sont pas respectées par 
les populations. Plus grave, les autorités nationales et locales, 
chargées de leur application stricte, donnent l’impression de 
manquer de fermeté. Le virus circule d’autant plus facilement et 
avec une vitesse exponentielle dès lors que des regroupements 
et des rassemblements (cultes, mariages, enterrements, 
meetings, événements culturels, etc.) s’effectuent sans 
encadrement et sans restriction et dans l’indifférence totale. 
Nous devons tous faire face à cette catastrophe nationale, les 
gouvernants en premier, avec lucidité, responsabilité, fermeté 
et constance dans les efforts fournis.



L’heure n’est plus à la tergiversation mais à l’édiction et à l’imposition de 
mesures fortes, pragmatiques et efficaces. Face à cette grave menace, 
qui n’épargne aucune couche sociale, ni aucun territoire, il est urgent, 
pour chacune et chacun de nous, de se ressaisir d’où cet appel à tous 
les citoyens, aux autorités qui ont en charge la gestion de notre pays 
et aux leaders d’opinion qui ont l’écoute des populations.

- Aux citoyens :
Le respect scrupuleux des mesures barrières chez soi et sur les 
espaces collectifs,
Le respect sans faille des mesures édictées par les autorités.

- Aux organisations de la société civile et aux leaders d’opinions :
Elles doivent se mobiliser massivement et énergiquement pour former, 
informer et sensibiliser la population au respect des gestes barrières 
et au respect strict des mesures édictées par les autorités.

- Aux autorités nationales et locales :
Elles doivent faire respecter scrupuleusement et sans complaisance 
les mesures qu’elles ont édictées et elles doivent débloquer en extrême 
urgence les fonds nécessaires pour équiper rapidement et de façon 

Qu’est-ce qu’il est 
urgent de faire :

Dans les conditions actuelles du Mali, son 
système de santé ne saura faire face à l’afflux 
de malades nécessitant une assistance 
médicale. Pourtant les moyens financiers 
annoncés pour faire face à la première phase 
de la maladie et ses effets socio-économiques 
sont importants :
 Le gouvernement a annoncé, le 10 avril 2020, 
que 500 Milliards FCFA seraient mobilisés pour
faire face à la pandémie ;
 Le fonds spécial créé par le Gouvernement 
et logé à la Banque Malienne de solidarité 
était
crédité de plusieurs Milliards de FCFA, aux 
dernières nouvelles ;
 Sans compter les mesures d’allègement ou 
d’annulation de certaines dettes du Mali (FMI,
Banque Mondiale etc..).
La population a le droit de savoir et le 
gouvernement a l’obligation de rendre compte 
de l’utilisation de ces fonds. Combien de tests, 
de respirateurs et d’oxygénateurs ont été 
acquis ? La capacité d’accueil des urgences 
en lits équipés a-t-elle été améliorée ? 
Le personnel médical a-t-il été renforcé ?
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adéquate nos structures sanitaires. L’heure n’est plus à la procrastination, au laxisme 
et à l’indécision.

Citoyens !
Citoyennes !
Dirigeants ! Leaders !
Chers compatriotes ! 
L’heure est grave et nos vies, toutes nos vies, sont en danger. Personne n’est à l’abri. 
Aidons-nous, protégeons-nous, protégeons ce qui a de plus sacrée en nous : LA VIE !

LE GRAIN




