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Introduction
Depuis l’annonce du premier cas de COVID-19 au Mali, le 26 mars 2020, quelques jours
avant le premier tour des élections législatives, les médias maliens, tout comme les
autres secteurs d’activités, ont connu leur lot de désagréments. La pandémie qui s’est
répandue progressivement au cours du mois d’avril a complètement bouleversé l’organisation classique dans laquelle évoluaient les médias au Mali.
Les programmes aussi bien pour la presse écrite que pour la presse audiovisuelle, aussi
bien pour les médias privés que pour ceux publics, ont connu un chamboulement du
fait que de nombreux journalistes se sont vus dans l’incapacité de se mouvoir sur le
terrain de l’information. La collecte de l’information s’est avérée diﬃcile, voire impossible
pour certains cas.
D’un côté, les reporters se sont vus exposés à la maladie, n’ayant reçu au préalable
aucune formation pour se prémunir, et de l’autre ils étaient confrontés aux diﬃcultés
d’accès aux sources d’information. Il convient alors d’examiner de manière approfondie
les diﬀérentes diﬃcultés auxquelles les médias sont confrontés en cette période de
COVID-19.
C'est dans ce cadre que la Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA), en
collaboration avec ses partenaires nationaux, a nourri l’idée de produire des rapports
mettant l'accent sur les déﬁs majeurs émergents dans l'industrie des médias. Les
rapports seront concentrés sur cinq axes majeurs qui ont le potentiel d'inﬂuencer la
survie et la durabilité des médias, la pratique du journalisme professionnel, et la liberté
d'expression et de la presse dans la région. Ces axes majeurs sont (1) la disponibilité et
l'accessibilité de l'information; (2) le contexte juridique et politique; (3) la sécurité des
journalistes; (4) la viabilité économique; et (5) l'appui aux médias.
L'objectif des rapports mensuels consiste à partager les expériences et leçons retenues, et documenter l'état des médias en cette période de COVID-19 en Afrique de
l'Ouest. Ces rapports consistent aussi à fournir des informations empiriques ainsi qu'une
meilleure compréhension du contexte local aﬁn d'informer et de guider les parties prenantes qui pourraient initier des programmes d'appuis à l'endroit des médias au niveau
national et régional.
Le présent rapport examine la situation des médias au Mali pour la période allant d’avril
à mai 2020. Il est déroulé sur les axes majeurs suivants : la disponibilité et l'accessibilité
de l'information ; le contexte juridique et politique ; la sécurité des journalistes ; la viabilité économique et l'appui aux médias.

Disponibilité et Accessibilité des Informations
A propos de la disponibilité et l’accessibilité de l’information face à la pandémie de
COVID-19, il est essentiel de souligner que les journalistes font face à une pléthore de
déﬁs et que le gouvernement accorde une place de choix aux médias publics dans la
diﬀusion de l’information liée à la pandémie.
Le gouvernement ne dispose pas d’une stratégie spéciﬁque de dissémination de l’information sur la COVID-19. Le Conseiller à la communication du Ministère de la Santé,
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Markatié Daou fait une mise à jour quotidienne de sa page Facebook où il donne régulièrement la situation de la COVID-19 au Mali. Cette page représente la source principale
d’information où la plupart des journalistes vont prendre l’information
brute sur le nombre de cas enregistrés par jour et par localité, le
nombre de décès et le nombre de guérisons. Ce sont ces informations qui sont envoyées aux médias d’Etat pour diﬀusion.
Très souvent, les entreprises publiques et privés font des communiqués diﬀusés via les réseaux sociaux pour informer des cas de malades COVID-19 enregistrés dans leurs murs. C’était par exemple le cas
d’une banque de la place et aussi la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Le site oﬃciel du gouvernement (primature.gov.ml) ne donne pas de données en temps
réels sur la pandémie. Le journal d’Etat, «L’Essor» quant à lui, fait un point plus ou moins
régulier des dons faits par des particuliers, des organisations et des institutions dans le
cadre du renforcement du système de riposte et d’assistance aux couches les plus
exposées et vulnérables. Le Ministère de la Santé et de l’hygiène publique qui pilote la
dynamique anti-COVID-19 n’a pas non plus un site qui relaie les informations.
La Coordination nationale de lutte contre la COVID-19 mise en place par le gouvernement malien et dirigé par Akory Ag Iknane ne dispose pas d’un site ou d’un bulletin d’information. Les responsables de cette entité sont très souvent réservés et approximatifs
dans leurs réponses quand ils sont contactés par des journalistes en quête d’informations.
«Il nous est arrivé d’interroger plusieurs fois le chef de la coordination nationale de lutte
contre la COVID-19 sur une situation concernant le statut de hauts responsables politiques. Mais il nous a éconduits», témoigne Modibo Fofana, directeur de publication de
mali24.info.
Ainsi, les médias font également face à de nombreux déﬁs sur le plan technologique. En
eﬀet, en raison des mesures de distanciation sociale visant à limiter la propagation du
virus, les journalistes sont contraints à une certaine mesure au télétravail. Sauf que pour
les médias cette mesure a créé un double déﬁ. Le déﬁ du cadre de travail inapproprié
et celui du coût exorbitant de la connexion internet. Au Mali, la connexion internet coûte
encore chère et varie mensuellement entre 30 et 50 mille F CFA pour le réseau Malitel
et Orange.
En milieu rurale les journalistes peinent à accéder à la connexion en raison de la défectuosité du réseau internet. Mamoudou Ousseini Barry, journaliste à la radio «Ciwara» de
Kadiolo (Sikasso) témoigne de la diﬃculté à aﬃcher le contenu d’un mail : «Il faudrait
attendre tard dans la nuit sinon très tôt le matin pour pouvoir le faire. Impossible de jouir
de la connexion pendant la journée» signale-t-il.

Contexte Juridique et Politique
Au Mali, si aucune loi ou règlement n’a limité l’accès des journalistes à l’information liée
à la COVID-19, aucune disposition réglementaire spéciale n’a été prise par le gouvernement pour aider les journalistes à faire face à la situation
.
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Les journalistes sont restés focalisés sur les dispositions d’ordres générales déjà existantes. Il s’agit de la Constitution du 25 février 1992 qui en son article 7: «La liberté de
presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions ﬁxées par la loi. L'égal
accès pour tous aux média d'Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut
est ﬁxé par une loi organique».
Et la Loi 00-046 AN-RM, portant Régime de la presse et délit de presse est plus que
jamais la référence pour les journalistes.
Elle stipule en son article 16:
«En cas d'infraction aux dispositions des articles 7, 9, 14 et 15, le propriétaire, le
Directeur de publication ou le Codirecteur de publication seront solidairement
punis d'une amende de 25.000 F à 50.000 francs. La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut au propriétaire ou Directeur ou, dans le cas prévu à l'article 14 au
Co-directeur de publication. Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa
publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, sous peine, si
la publication irrégulière continue, d'une amende de 50.000 francs prononcée
solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir
du jour du prononcé du jugement de condamnation si ce jugement est contradictoire, et au troisième jour qui suivra sa notiﬁcation, s'il a été rendu par défaut, et
nonobstant l'opposition ou appel si l'exécution provisoire est ordonnée».
Aucune publication de fausses informations par un journaliste n’a été signalée au Mali
depuis l’avènement du virus. Les journalistes ayant couvert la pandémie ont travaillé
dans le strict respect des normes en matière de production et de diﬀusion de l’information surtout en temps de pandémie.
Les mesures de restrictions imposées par le couvre-feu n’ont épargné aucun citoyen.
Même les journalistes. Le salut des médias devrait venir de la mise en place d’un nouveau cadre de travail plus sécurisé et épanoui.
Ainsi la mise à disposition du Laissez-Passer n’a pas proﬁté à l’ensemble des journalistes
au regard du stock très limité. Tous les journalistes n’ont pas pu avoir ces Laissez Passez.
Cela constituait une autre contrainte que les organisations faitières n’ont pas pu résoudre totalement.
Les journalistes n’ont pas été confrontés à des situations de censure par l’Etat encore
moins leur organe. Bien au contraire il leur a été demandé de contribuer à la sensibilisation des populations sur les dangers de ce virus et surtout la conception et la diﬀusion
à grande échelle de conseils pratiques et préventifs.

La Sécurité des Journalistes
L’annonce du premier cas de COVID-19 au Mali a été accompagnée par la mise en place
de mesures draconiennes dont l’instauration de l’Etat d’urgence sanitaire et le couvre-feu instauré de 21h à 5h du matin.
La mise en œuvre du couvre-feu a été émaillée par plusieurs altercations entre forces
de l’ordre et journalistes.
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Une décision dérogatoire dans le cadre de la mise en œuvre du couvre-feu, prise plus
tard par le ministre de la sécurité intérieure Salif Traoré permettait aux journalistes des
médias d’Etat dont l’ORTM et l’Essor de travailler et de rentrer à la maison au-delà de
21h.
Cependant, cette mesure avait exclu systématiquement les journalistes des organes
privés. L’Association des Editeurs de Presses Privées (ASSEP), présidée par Bassidiki
Touré a alors exigé que les journalistes de la presse privée soient pris en compte dans
ces mesures.
Les heures tardives de bouclage pour certains titres ainsi que les courses à l’imprimerie
font que les organes de presse n’arrivent pas à terminer leurs tâches quotidiennes avant
21h. ASSEP a ainsi exigé au gouvernement la mise à disposition des organes et des journalistes, un laissez-passer spécial pour permettre aux journalistes de travailler au-delà
de l’heure indiquée du couvre-feu.
Un comité ministériel composé du Ministère de la communication dont relèvent l’ensemble des organes de presse du Mali, et le Ministère de la sécurité intérieure, a alors
décidé de l’établissement et la mise à disposition d’un laissez-passer spécial.
Mi-avril ce document est entré en vigueur, a été distribué par l’ASSEP et l’Union des
Radios et Télévisions Libres (URTEL) aux journalistes qui leurs sont aﬃliés. Cela a considérablement baissé la tension et a permis à de nombreux journalistes d’accomplir leur
travail pendant le couvre-feu.
Malgré cette mesure qui constituait une avancée remarquable,
certains journalistes ont été violentés et mal traités par des unités
de patrouilles. C’est le cas de Salif Diarra, rédacteur en chef de
maliactu, qui a fait les frais d’une mésaventure une nuit alors qu’il
quittait sa rédaction à Hamdallaye ACI-Bamako. Les policiers ne
voulaient rien entendre malgré le fait qu’il leur a exhibé non seulement son laisser-passer mais aussi la carte de presse nationale.
Trimballé dans un commissariat de Bamako et auditionné, il a été libéré tard dans la nuit
après des tractations houleuses menées par le président de l’Association des professionnels de la presse en ligne (APPEL), Modibo Fofana.
Comme Salif Diarra, de nombreux journalistes ont connu des mésaventures suite à l’entrée en vigueur du couvre-feu.
Il faut en eﬀet signaler que la crise du COVID-19 a joué sur la couverture des évènements. Très peu de journaux et d’association de médias ont mis à la disposition de leurs
reporters des kits pour se prémunir de la pandémie.
Moussa Sidibé, journaliste au quotidien du Groupe Avenir Media: «Les masques remis à
l’ASSEP pour les journalistes ne suﬃsaient pas. Moi personnellement je n’ai reçu que 4
masques. Cela m’a empêché de sortir tous les jours comme j’avais l’occasion de le faire
avant».
Mais à part ceux de la télévision nationale, les jeunes reporters d’images n’avaient pas
d’outil comme la perche. Quelques-uns avaient cependant des masques achetés par
eux même ou mis à leur disposition par leurs rédactions.
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La viabilité économique
L’avènement de la COVID-19 a aggravé la situation déjà précaire de la viabilité économique des médias au Mali. Déjà avant la pandémie au Mali, très peu de journalistes étaient
payés à la ﬁn du mois. Dans un journal privé où travaillent 6 journalistes, il est possible
de ne trouver que seulement le rédacteur en chef et son adjoint qui reçoivent un salaire.
Les autres membres du personnel survivent grâce aux per diem qu’ils obtiennent sur le
terrain lors des reportages.
Dans cette situation déjà diﬃcile avec des médias économiquement fragiles, la baisse
des revenus publicitaires, d’évènements, de publi-reportages en raison de l’économie
national au ralenti sont venus mettre à mal les médias. Alors que les publicités et autres
annonces se font rares, les organes doivent faire face aux charges (frais d’impression,
frais d’hébergement, carburant, factures d’électricité et d’eau, salaires, internet…), faire
main basse sur les maigres économies, pour faire sortir les parutions. C’est dans ce contexte que certaines rédactions ont fermé. C’est le cas du journal «La Lettre du peuple»
qui a demandé à ses journalistes de rester à la maison.
Pour Daouda Konaté, directeur de publication de l’hebdomadaire
L’Investigateur: «la COVID-19 est l’une des principales
causes du fait que mon journal ne parait pas
depuis février 2020».
Il faut estimer qu’au moins 5 journaux ont fermé et surtout
plusieurs sur la centaine de titres ont ralenti leur rythme de
parution.
Fermeture des presses à journaux

Face à cette situation diﬃcile surtout pour les journaux qui, en dehors de la fuite des
annonceurs font face à des diﬃcultés lorsqu’il s’agit de l’impression et de la vente de
leurs papiers, l’option des sites d’information pouvait servir de panacée. Cependant, la
plupart des organes de presse classique ne disposent pas de site internet pour reprendre leur contenu papier.
«Journal du Mali» qui détient un journal en ligne et une version papier a opté pour le
télétravail. De ﬁn mars à mi-juin, les journalistes produisaient leurs papiers et les envoyaient à leur rédacteur en chef.
Idelette Bisssou, journaliste au sein de cet organe estime: «Cette formule pour pouvoir
se prémunir et assurer une couverture médiatique de la pandémie en restant conﬁné
était éprouvante mais pleine de retombées pour les journalistes».
A la diﬀérence de «Journal du Mali», beaucoup de journaux n’ont pas pu tenir la pression et ont préférs mettre les clés sous le paillasson.

L’appui aux médias
La presse apparaît dans tout Etat moderne comme un des piliers de la démocratie.
Mieux, une démocratie se mesure à l’aune de sa presse. L’avènement du système
démocratique au Mali en 1991 a favorisé une éclosion de médias privés avec plus de
400 organes (presse écrite et audiovisuelle).
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En vue de maintenir et de renforcer ce pilier de la démocratie, le gouvernement a introduit l’aide à la presse qui est un fonds d’environ 300 millions de FCFA. Cependant, dans
le contexte de la crise sanitaire actuel qui a accentué le besoin urgent d’appui au sein
des médias, l’aide à la presse de l’année 2020 n’a pas encore été décaissée. C’est la
période de vache maigre. Impossible donc pour les organes de ﬁnancer quoi que ce soit
dans le cadre de la COVID-19.
L’aspect ﬁnance a été des plus éprouvants car le manque à gagner imposé par la
COVID-19, a fait chuter les chiﬀres de plusieurs organes de presse.
La presse publique, à savoir les deux chaines de l’Oﬃce de Radiodiﬀusion du Mali
(ORTM) et le journal étatique «L’Essor» ont été prioritaires dans la distribution des céréales et autres vivres importés par les pouvoirs publics pour appuyer les ménages les plus
vulnérables.
Quelques tentatives des organisations faitières de la presse privée pour recevoir des
céréales pour leurs membres se sont avérées infructueuses.
Aussi, les organes de presses attendaient un appui substantiel dans le cadre de la résilience face à la COVID-19. Mais l’Etat semble résolu à ne considérer que la seule aide à
la presse versée chaque année aux organisations faitières de la presse.
En ce qui concerne l’appui sur le plan sanitaire, deux ministères sont venus à la
rescousse en mettant à la disposition des organes de presse des kits de lavage
et du gel hydroalcoolique. Le ministre de la communication Yaya Sangaré et
celui des réformes institutionnelles, Amadou Thiam, ont fait à l’ASSEP, l’URTEL
ainsi qu’à d’autres organisations de médias, un appui symbolique.
Mais certains organes de presses non répertoriés à l’ASSEP et les autres organisations
de medias n’ont pas bénéﬁcié des kits remis.
Vis-à-vis de la COVID-19, aucune initiative locale de renforcement de capacité des journalistes aﬁn de les aider à se prémunir, n’a été constaté. La plupart des initiatives de
formation provenaient de l’extérieur. Cependant, très peu de journalistes maliens ont les
moyens de se connecter longuement aﬁn de suivre ces sessions en ligne.

Conclusion
La COVID-19 a créé une situation inédite et sans précédent pour les médias maliens. Le
niveau de résilience des organes et des journalistes a été mis à rude épreuve. Les promoteurs des médias privés n’avaient que quelques cartes à jouer: renvoyer les journalistes en congé technique, arrêter de paraître et donc suspendre ou réduire le nombre
de ceux qui ont un salaire.
Des enseignements sont cependant à tirer. Ils sont non seulement d’ordre législatif et
règlementaire mais aussi organisationnel du point de vue des ﬁnances. Dans le strict
respect du principe constitutionnel et au nom du pluralisme et de la liberté d’expression, l’Etat a davantage le devoir de renforcer la pérennité des médias et à impulser
l’indépendance de celles-ci. Dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, nous
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relevons de nombreux déﬁs auxquelles font face les médias au Mali dans l’exercice de
leurs fonctions:

1- La diﬃculté d’accès à l’information sur la COVID-19 en raison de l’absence d’une
stratégie gouvernementale de dissémination des informations sur la pandémie et
le manque des sources;
2- Le coût élevé et la faible qualité de la connexion internet dans le pays;
3- L’existence de barrières administratives et juridiques qui restreignent les
mouvements des journalistes et les limitent lors de leurs reportages sur terrain;
4- L’existence de tension entre les forces de l’ordre et les hommes de presse;
5- La baisse drastique des revenus ﬁnanciers qui a occasionné la fermeture des
médias en cette période de crise sanitaire, et le manque d’appui gouvernementale
aux médias.
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