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SITUATION DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 AU MALI 1 

L’insécurité reste présente principalement dans les régions 

du centre et du Nord du pays. Selon ACLED, 231 incidents  

sécuritaires ont été recensés pour le mois de novembre et 

133 incidents pour le mois de décembre 2020 et ayant cau-

sé 549 décès. La tendance des incidents sécuritaires a eu 

une légère stabilité entre les mois d’octobre et novembre et 

le nombre a considérablement baissé en décembre.  

Entre janvier et décembre 2020 le nombre des incidents  

enregistré sur un mois a varié en dents de scie, allant de 

154 en janvier à 133 en décembre.  

Carte 2: Distribution des cas confirmés de COVID-19 par région à la date du 28 Décembre 2020. 

SITUATION SÉCURITAIRE 

Au mois de décembre, une inquiétante flambée épidémique survient faisant passer les cas confirmés à 7253 (+2340 cas en 

1 mois) dont 4913 guéris et 278 décès avec une létalité de 2,9%.  

Le mois de décembre a été le mois avec le plus grand nombre de contamination. Le cumul des cas confirmés depuis le dé-

but de l’épidémie de la COVID-19 au Mali était de 4,688 dont 3,178 personnes déclarées guéries en novembre . Le nombre 

de décès sur la même période était de 152, soit une létalité de 3.2%. Pour la même période, 1350 cas confirmés étaient en 

traitement dans les différents centres de prise en charge du pays. Le Mali comptait aussi 1516 cas suspects faisant l ’objet 

d’un suivi. 

Le District de Bamako concentre plus de la moitié des cas confirmés avec 63,5% de personnes contaminées suivi des ré-

gions de de Koulikoro (11,9% ; de Tombouctou ave 8,0%, de Kayes avec 7,0% et de Mopti avec 4,1% sont les plus touchés.  

Les communes 6, 5, 4, 2 du District de Bamako et le cercle de Tombouctou sont les plus affectés par l ’épidémie dépassant 

tous 500 cas confirmés. 

Au total, 45/75 Districts sanitaires contre 39/75 en novembre étaient affecté à travers 9 régions du pays. 

La situation épidémiologique devient de plus en plus inquiétante au regard de la multiplication des cas ce mois-ci et le défi 

reste toujours la prise au sérieux de la pandémie par les différentes couches de la population. 
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Carte 1: Distribution des cas confirmés de COVID-19 par district sanitaire à la date du 29 Novembre 2020. 



     De l’analyse des données collectées par téléphone dans le cadre de l’enquête mVAM, sur deux échantillons dont le premier 

de 424 ménages  et le second de 436 ménages répartis à travers tout le pays respectivement sur les périodes allant du 1er au 

30 Novembre 2020 et du 1er au 31 Décembre 2020. 

     Des systèmes de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui inclut le système d ’information des marchés, le SAP, 

l’OMA, le PAM, la FAO, le FEWS NET et les Clusters Sécurité Alimentaire et Nutrition. 

L’’approche méthodologique aussi bien adaptive qu’évolutive a 

associé des techniques mixtes prenant à la fois en compte les 

aspects aussi bien qualitatifs que quantitatifs. L’échantillon de 

cette enquête mVAM dérive de l’échantillon aléatoire stratifié à 2 

degrés des enquêtes ENSAN qui ont la Section d’énumération 

(SE) - ou aire statistique de localisation géographique - pour uni-

té primaire de sondage et le ménage comme unité secondaire. 

La base de sondage mVAM étant constitué de la liste des 58,219 

numéros de téléphones valides des ménages acceptant d’être 

recontactés à la suite des 9 cycles d’enquêtes ENSAN conduits 

entre 2016 et 2020, des enquêtes de suivi post-distribution réali-

sées par le PAM et ses partenaires.  

Les résultats présentés dans ce bulletin sont fondés sur une 

triangulation des informations issues :  

DISPONIBILITÉ ALIMENTAIRE 
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Carte 3: Distribution spatiale du nombre de ménages enquêtés,  

Novembre—Décembre 2020  

La hausse saisonnière des disponibilités en céréales et en 

légumineuses est observée de façon progressive sur les 

différents marchés à la faveur des disponibilités des récoltes 

moyennes à bonnes à travers le pays. Cependant, les per-

turbations des mouvements des personnes et des biens en 

lien avec l’insécurité dans les régions du centre et du nord 

du pays particulièrement dans la bande frontalière avec le 

Burkina et le Niger plus connue sous le vocable « Liptako 

Gourma », limitent l’approvisionnement de certains mar-

chés.  

L’approvisionnement des marchés en céréales et en légumi-

neuse reste suffisant dans l’ensemble. Il en est de même 

pour les autres denrées alimentaires importées grâce à 

l’assouplissement des restrictions liées à la COVID-19. Les 

sources principales de nourriture au cours des mois de no-

vembre et décembre 2020 sont les achats respectivement 

pour 50% et 51% des ménages et la propre production pour 

respectivement 48% et 48% des ménages. La baisse de la 

dépendance aux marchés en cette période de disponibilité 

de la propre production notamment dans les zones de pro-

duction en cette période de récolte est observée et qui ex-

plique la baisse de la proportion de ménage aux marchés 

de 59% en octobre à 50 % en décembre. 

L’offre de céréales reste suffisante surtout dans les centres 

de consommation grâce à la disponibilité des stocks issus 

des récoltes.  

Durant la période de novembre à décembre 2020, la dispo-

nibilité des stocks a connu une hausse avec des proportions 

respectives de 45% et 55% des ménages. Les stocks dispo-

nibles sont suffisants au maximum un mois pour respective-

ment 40% et 27% des ménages durant la même période ; 

d’un mois à plus pour environ 60% et 73% des ménages. A 

l’image des deux séries, on note une hausse des propor-

tions des ménages disposant d’une réserve alimentaire su-

périeure à un mois de consommation grâce à la disponibilité 

des récoltes mais à l’inverse une baisse des proportions des 

ménages disposant moins d’un mois de consommation ; ce 

qui confirme la reconstitution enclenchée depuis les ré-

coltes.  

Toutefois, la situation des réserves alimentaires reste pré-

caire pour 15% au mois de novembre et 7% des ménages 

au mois de décembre car le niveau des stocks ne dépasse 

guère une semaine de consommation.    

MÉTHODOLOGIE 3 
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Pour la période de novembre et décembre 2020, les don-
nées ne concernent qu’entre 45 et 58 femmes par mois, 
donc sont à prendre avec beaucoup de réserve. On observe 
néanmoins une nette décrue sur ces mois de la proportion 
de femmes qui ont une diversité alimentaire considérée 
comme en crise ou pire (c’est-à-dire moins de 3 groupes d’ali-
ments, selon la méthodologie du CH), qui oscille entre 23 et 
28%, contre 43% au mois d’octobre et un pic de 48% en sep-
tembre. Ces chiffres se rapprochent des premières données 
collectées en mai 2020, en période de pré-soudure, où 30% 
des femmes étaient en catégories 3, 4 et 5 (crise, urgence et 
catastrophe). Il y a donc ici confirmation de la saisonnalité 
forte de la détérioration de la diversité alimentaire des 
femmes durant la période spécifique de soudure, entre juin 
et octobre.  
 

Entre novembre et décembre 2020, la moitié des ménages 
enquêtés ont eu des difficultés à couvrir leurs besoins ali-
mentaires par manque de moyens financiers, en plus de la 
cherté des produits alimentaires de base durant cette pé-
riode. Il y a donc des vulnérabilités multiples, saisonnières ou 
non, des femmes interrogées, donc les causes (économiques, 
socio-culturelle) devraient être creusées pour garantir une 
réponse mieux adaptée. Les impacts en termes de carences 
des femmes, et en particulier des femmes enceintes et allai-
tantes, dont les besoins sont plus importants que la popula-
tion générale, nécessite aussi des évaluations complémen-
taires et une réponse plus importante. 
 
 

DIVERSITÉ ALIMENTAIRE DES FEMMES 6 

Tout comme le mois d’octobre, les dépenses des ménages 

pour couvrir leurs besoins alimentaires et non alimentaires 

proviennent principalement des revenus générés par « la 

vente des produits agricoles », « le travail journalier (agricole/

non agricole) », « le petit métier » et « les ventes de bétail et 

ses produits dérivés » et le commerce/petit commerce.  Ce-

pendant, la forte baisse de revenus des ménages due aux 

perturbations économiques dans les zones d’insécurité, en 

plus de la situation pandémique surtout en milieu urbain, 

réduit les capacités d’accès des ménages pauvres dans ces 

zones aux marchés pour satisfaire leurs besoins essentiels. 

En  novembre et en décembre, les envois des migrants conti-

nuent de baisser. 71% des ménages en novembre et 58% 

des ménages en décembre ont déclaré une forte baisse des 

envois des migrants.   

En résumé, l’insécurité est la principale cause de réduction 

ou de limitation de l’accès des ménages aux marchés dans 

les zones du Centre et du Nord du pays.  

La demande de consommation sur les marchés connait une 

baisse saisonnière sur la période grâce à la disponibilité de 

plus en plus importante de la propre production agricole des 

ménages, ce qui renforce leurs autosuffisances alimentaires. 

Cette demande connaît une hausse à partir de décembre à la 

faveur de la reconstitution des stocks dans la bande sahé-

lienne du pays. La demande extérieure se poursuit vers les 

pays voisins (Burkina Faso, Niger, Sénégal et de la Guinée) 

avec des quantités similaires à la moyenne habituelle à l’ex-

ception du Burkina Faso et du Niger d’où les demandes d’im-

portations sont supérieures en raison du nombre important 

des personnes ayant besoins d’une assistance humanitaire.  

La baisse saisonnière des prix est observée sur les différents 

marchés. Le prix de la principale céréale au niveau des capi-

tales régionales présente une baisse de -20% à Ségou (mil), -

12% à Mopti et Bamako (mil), -9% à Koulikoro (mil), -7% à 

Sikasso (maïs), et -4% à Gao (mil) par rapport au mois de no-

vembre 2020 (OMA). En fin décembre 2020, les prix des cé-

réales par rapport à la moyenne quinquennale sont en 

baisse à Mopti (-18%), Tombouctou (-9%), similaires à Sikasso, 

en hausse à Ségou (+17%), Kayes(+14%), Gao(+9%) et Kouli-

koro (+4%). 

Quant aux denrées importées (pâtes alimentaires, lait, huile, 

sucre) les prix sont restés stables durant la période mais lé-

gèrement supérieurs à ceux de l’année dernière à la même 

période dans les régions de Tombouctou, Gao, Ménaka qui 

sont dépendantes surtout de l’Algérie et de la Mauritanie 

pour ces produits alimentaires et qui continuent de trainer 

les séquelles des restrictions liées à la Covid-19.  

Ces niveaux de prix bien que légèrement supérieurs à la 

moyenne quinquennale   pour la plupart des marchés affec-

tent négativement l’accès des plus pauvres à la nourriture 

des zones d’insécurité qui connaissent une forte dégradation 

des moyens d’existence particulièrement pour les déplacés 

et aussi les pauvres victimes des inondations des mois de 

juillet à septembre.  

Entre novembre et décembre 2020, la moitié des ménages 

enquêtés ont eu des difficultés à couvrir leurs besoins ali-

mentaires par manque de moyens financiers, en plus de la 

cherté des produits alimentaires de base durant cette pé-

riode. 
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ACCÈS ALIMENTAIRE ET ÉVOLUTION DE LA DEMANDE 5 

L’accès des ménages aux aliments en cette période de ré-

colte s’est nettement amélioré à travers le pays grâce à la 

disponibilité des premières récoltes, bien que faible, dans les 

zones ayant connu des inondations. Cependant, l’insécurité, 

principalement dans le Nord et le Centre du pays surtout au 

Nord de la région de Ségou, perturbe l’accès adéquat des 

ménages aux marchés et aux champs.  

 

Durant la période de novembre à décembre 2020, 76% des 

ménages sont affectés par des difficultés d’accès aux mar-

chés à cause des distances longues. Pendant la même pé-

riode, l’insécurité limite l’accès aux marchés pour 16% et 7% 

des Ménages respectivement en novembre et décembre et 

cela particulièrement dans certaines localités au Centre et 

au Nord du pays.  
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Figure 1 : Proportion de femmes interrogées ayant une diversité alimentaire inférieure à 3 



 41 

Les données concernant le dépistage restent constantes, 

avec, parmi les ménages déclarant avoir des enfants de 6 à 

23 mois, 35% affirmant que l’enfant a été dépisté pour la 

malnutrition en décembre (les chiffres oscillent entre 33 et 

39% depuis que la question a été ajoutée au questionnaire 

mois d’août. 

Les données montrent cependant une petite diminution du 

dépistage au niveau communautaire (soit par les agents de 

santé communautaires, les relais ou les ménages même), qui 

passe de plus de 70% des dépistages entre aout et octobre à 

60% en novembre et 47% en décembre.   

Les données de suivi de la prise en charge de la malnutrition 

aiguë sévère (MAS) ou modérée (MAM) dans les structures 

de santé montrent qu’au cours des mois de novembre, dé-

cembre 2020, 42,787 enfants ont été pris en charges pour la 

malnutrition aigüe dont 21,374 pour la MAS, (DHIS2, minis-

tère de la santé), un nombre un peu inférieur aux données 

de l’année précédente pour la même période.  

Dans l’ensemble, le nombre de cas de malnutrition aigüe pris 

en charge en 2020 a été supérieur à celui de 2019, avec 

283,522 cas entre janvier et décembre 2020, contre 277,145 

en 2019 et correspond à 38% de l’ensemble des cas atten-

dus. Pour la MAS cependant, le nombre d’enfants pris en 

charge est pratiquement inchangé d’une année à l’autre, avec 

146 363 enfants en 2020, contre 146 724 en 2019 (DHIS2), 

ce qui correspond à une atteinte de 74% de la cible révisée 

(impact attendu du COVID ajouté) en 2020. Ces données 

indiquent que si les cas les plus graves sont relativement 

bien couverts et doivent le rester, des efforts doivent être 

encore fait pour la détection précoce des cas de malnutrition 

aigüe, afin de les prendre en charge avant qu’ils ne s’aggra-

vent, et sur les activités de prévention.  

CHANGEMENT DES MOYENS DE SUBSISTANCE ET STRATÉGIES DE SUBSISTANCE 8 

Une analyse de l’évolution des données mVAM au cours des 
sept derniers mois (juin à décembre 2020) montre que parmi 
les personnes ayant eu besoin de services de santé, environ 
40% ont eu des difficultés à y accéder, avec des exceptions 
en juin (49%) et novembre (31%). On voit par ailleurs une 
augmentation du nombre de personnes ayant pas eu besoin 
de services au cours des deux derniers trimestres, qui pour-
rait s’expliquer au moins en partie par la saisonnalité du pa-
ludisme (on estime qu’entre 75% et 80% des cas de palu-

dismes ont lieu au cours des deux derniers trimestres). Les 
impacts directs potentiels du COVID-19 sont difficiles à ap-
préhender. Les données mVAM confirment par ailleurs que 
le manque d’argent reste très largement la première barrière 
au recours au système de santé, à l’achat des médicaments 
et la principale raison ayant conduit à l’interruption des trai-
tements. L’éloignement (le centre de santé est loin) est cité 
comme barrière par un répondant sur 5.  

ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ ET NUTRITION 7 
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Tableau sur la situation de l’accès aux services de santé de Juin à Décembre 2020 

Au cours des 30 derniers jours, les membres de votre 
ménage ou vous-même avez-vous eu des difficultés à 
accéder au centre de santé / hôpital / clinique et à d'autres 
services de santé ? 

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
% des personnes ayant eu besoin de services 

76% 77% 83% 89% 92% 91% 84% 
% des personnes ayant eu des difficultés d’accès 

49% 40% 39% 41% 40% 31% 42% 

Proportion de femmes interrogées ayant une diversité alimentaire inférieure à 3 groupes 

La production( vente de produits agricoles) , les petits mé-

tiers (maçon, menuisier, etc.), l’élevage( production et ventes 

de produits agricoles) et le travail journalier (agricole/non 

agricole) , restent les principales sources de revenus des mé-

nages en Novembre et Décembre même si la production/

vente de produits agricoles et les petits métiers ont connu 

des baisses importantes entre décembre et octobre de res-

pectivement de 11  et 10 points.  

Les sources de revenus liées au travail salarié (2,6 points de 
baisse) , au commerce (1,3 points de baisse)  et au transfert 
d’argent (2,4 points de baisse) continuent de baisser à cause 
probablement de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et de 
ses effets sur les activités économiques des ménages. Par 
contre la proportion de ménages dépendants de pêche/
chasse/cueillette reste relativement stable 4% en novembre 
et 3% en décembre. 
 
 



La proportion de  ménages qui ont utilisé, leur épargne 
comme stratégies d’adaptation reste encore important en 
novembre et en décembre malgré l’amélioration des disponi-
bilités alimentaires en cette période de récolte.  Elle est de 
45% en novembre et 33% en Décembre contre 36% en Oc-
tobre.  Il en est de même pour la stratégie de diminution des 
dépenses non alimentaires utilisée encore par 11% des mé-
nages en décembre, 12% en novembre contre 13% en oc-
tobre.  
La vente de biens (non productifs ou productifs) ainsi que la  
sollicitation de l’aide des agences humanitaires continuent de 
faire aussi partie des stratégies adoptées par environ 3,8% 
des ménages en novembre et 8,7% des ménages en dé-
cembre. 
Ces stratégies sont utilisées par les ménages pour répondre 
à leurs besoins essentiels et/ou atténuer les éventuels im-
pacts négatifs de la situation économique actuelle ou de la 
COVID-19. 
L’évolution des indicateurs de résultats liés à la consomma-
tion alimentaire (score de consommation alimentaire - SCA, 
indice simplifié des stratégies alimentaires d’adaptation – 
rCSI et l’indice domestique de la faim-HHS  ) montre une sta-
bilité de la situation de sécurité alimentaire entre octobre et 
novembre dans l’ensemble.  
 

Le score de consommation alimentaire pauvre plus limite 
connait une légère augmentation de 2 points , la proportion 
des ménages avec faim modéré à grave connait également 
une légère augmentation de 3 points. Par contre , comparé à 
octobre (24%), les ménages ont fait moins recours aux straté-
gies d’adaptation de crise en novembre (17%).  

L’amélioration des disponibilités alimentaires à la faveur des 

récoltes en cours n’a pas encore eu d’effet significatif sur la 

consommation alimentaire des ménages en décembre 

comme le montrent les indicateurs qui y sont associés. En 

effet , même si la proportion des ménages avec faim modéré 

à grave connait également une stabilité entre novembre et 

décembre , la proportion des ménages avec une consomma-

tion alimentaire limite plus pauvre connait  une augmenta-

tion de 9 points et les ménages ont fait plus recours aux stra-

tégies d’adaptation de crise (+8points).  
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Carte 4: Distribution de la proportion des ménages ayant une  

consommation alimentaire pauvre ou limite en fin décembre  

Carte 5: Distribution de la proportion des ménages ayant  
un rCSI en crise en fin décembre  

Carte 6: Distribution de la proportion des ménages ayant 
un HHS en crise ou  pire en fin décembre  
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9 PRÉOCCUPATIONS ACTUELLES DES MÉNAGES 

10 

La principale préoccupation exprimée par les ménages reste la crainte d ’une pénurie de nourriture (en moyenne 83,3% entre 

novembre et décembre contre 86,3% en octobre). Viennent ensuite la peur de tomber malade (22,2%), le manque de travail/

d’emploi (19,8%), l’insécurité (en raison de la criminalité), la pénurie de médicaments (9,1%). 

En ce qui concerne leurs principaux besoins prioritaires, les ménages citent : 

Pour les femmes enceintes et/ou allaitantes (FEFA) : 

Une alimentation énergétique, saine, équilibrée, nutritive et vitaminée : les céréales ; le lait/produits laitiers ainsi que les 

fruits et jus 

La santé (santé/suivi médical/suivi sanitaire/centre de santé/médicaments/moustiquaire), l’argent et Emploi/Travail/AGR ; 

 

Pour les enfants de moins de 5 ans et les adolescents : 

Une alimentation énergétique, saine, équilibrée, nutritive et vitaminée : les céréales ; le lait/produits laitiers ainsi que les 

vitamines ; 

BILAN DE LA RÉPONSE HUMANITAIRE (ASSISTANCE ALIMENTAIRE & APPUI AUX MOYENS D ’EXISTENCE 

ET NUTRITION) PENDANT LES MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020 

Au cours du dernier trimestre (octobre - novembre - dé-
cembre), Environ 506 000 personnes ont reçu une assistance 
alimentaire saisonnière dans le cadre de l’objectif 1. Dans le 
même temps, 131 429 PDIs ont été assistés. 1 613 per-
sonnes ont reçu une  
assistance alimentaire saisonnière liée à l’impact de la pandé-
mie COVID - 19 dans les régions de Mopti et Tombouctou.  
Pour l’objectif 2, les activités d’appui aux moyens d’existence 
portant sur l’Agriculture, les AGR, l’élevage, la pêche et la  

pisciculture ainsi que l’assistance alimentaire conditionnelle 
FEFA, ont profité à 377 125 personnes. 4 538 personnes ont 
reçu une  
assistance alimentaire saisonnière liée à l’impact de la pandé-
mie COVID - 19 à Gao, Kayes, Koulikoro, Mopti, Sikasso et 
Tombouctou. 
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Au niveau national et en cette période de récolte, les résul-
tats du mVAM indiquent : 
 

Une proportion des ménages avec score de consommation 
alimentaire limite et pauvre élevé en novembre mais dont 
l’évolution reste stable entre octobre et novembre (52% et 
54% respectivement soit +2 points). Cette proportion con-
nait en revanche une hausse entre novembre et décembre 
(54% et 64% respectivement soit +10 points). Cette situa-
tion pourrait s’expliquer par les effets négatifs de la crise 
sanitaire sur les activités économiques (perte/baisse de 
revenu, baisse des transferts                             
 
 
 

monétaires) et de l’insécurité dans le centre et le nord du 
pays  
Une baisse de la proportion des ménages ayant fait re-
cours aux stratégies alimentaires d’adaptation de crise 
entre octobre et novembre (24% et 17% respectivement 
soit -7 points) avant de connaitre une hausse entre no-
vembre et décembre (17% et 25% respectivement soit +8 
points). 
La proportion des ménages avec faim modérée à très grave 
reste stable d’octobre à décembre en passant de (18%, en 
octobre à 21% en novembre et 23% en décembre . 



Les indicateurs associés à la consommation alimentaire des ménages (score de consommation alimentaire - SCA, indice 
simplifié des stratégies alimentaires d’adaptation – rCSI et l’indice domestique de la faim-HHS) montrent une stabilité de la 
situation alimentaire dans le pays entre octobre et novembre mais une légère dégradation entre novembre et décembre.  
En effet, même si la proportion des ménages avec faim modéré à grave connait une stabilité entre novembre et dé-
cembre, la proportion des ménages avec une consommation alimentaire limite plus pauvre connait une augmentation de 
9 points et les ménages ont fait plus recours aux stratégies d’adaptation de crise (+8points). 
 
Les effets de l’amélioration des disponibilités alimentaires à la faveur des récoltes en cours notamment dans les zones de 
production du pays ne sont donc encore perceptibles que faiblement sur la situation alimentaire des ménages en dé-
cembre. 
En effet, durant la période de novembre à décembre 2020, la hausse saisonnière des disponibilités en céréales et en lé-
gumineuses est observée de façon progressive sur les différents marchés à la faveur des récoltes moyennes à bonnes à 
travers le pays.   
 
Durant la même période, la baisse saisonnière des prix des céréales est observée sur les différents marchés. Le prix de la 
principale céréale au niveau des capitales régionales présente une baisse de -20% à Ségou (mil), -12% à Mopti et Bamako
(mil), -9% à Koulikoro (mil), -7% à Sikasso (maïs), et -4% à Gao (mil) par rapport au mois de novembre 2020 (OMA). En fin 
décembre 2020, les prix des céréales par rapport à la moyenne quinquennale sont en baisse à Mopti (-18%), Tombouctou 
(-9%), similaires à Sikasso, en hausse à Ségou (+17%), Kayes(+14%), Gao(+9%) et Koulikoro (+4%). Quant aux denrées im-
portées (pâtes alimentaires, lait, huile, sucre) les prix sont restés stables durant la période mais légèrement supérieurs à 
ceux de l’année dernière à la même période dans les régions de Tombouctou, Gao, Ménaka qui sont dépendantes sur-
tout de l’Algérie et de la Mauritanie pour ces produits alimentaires et qui continuent de trainer les séquelles des restric-
tions liées à la Covid-19.  Ces niveaux de prix bien que légèrement supérieurs à la moyenne pour la plupart affectent né-
gativement l’accès des plus pauvres à la nourriture des zones d’insécurité qui connaissent une forte dégradation des 
moyens d’existence particulièrement pour les déplacés et aussi les pauvres victimes des inondations des mois de juillet à 
septembre 2020. 
 
Cependant, malgré la hausse saisonnière et progressive des disponibilités alimentaires à la faveur des récoltes, suivie de 
la baisse saisonnière des prix sur les marchés , les effets négatifs de la crise sanitaire (le mois de décembre a enregistré le 
plus grand nombre de contamination à la COVID-19 au Mali) sur les activités économiques (perte/baisse de revenu, baisse 
des transferts monétaires) et de l’insécurité dans le centre et le nord du pays continue de perturber l’accès adéquat des 
ménages aux marchés et aux champs et d’affecter la situation alimentaire des ménages. Durant la période de novembre 
à décembre 2020, 76 % des ménages sont affectés par des difficultés d’accès aux marchés à cause des distances longues. 
Pendant la même période, l’insécurité limite l’accès aux marchés pour 16% et 7% des ménages respectivement en no-
vembre et décembre et cela particulièrement dans certaines localités au Centre et au Nord du pays. 
 
On observe néanmoins, sur les mois de novembre et décembre, une nette décrue de la proportion de femmes qui ont 
une diversité alimentaire considérée comme en crise ou pire (c’est-à-dire moins de 3 groupes d’aliments, selon la métho-
dologie du CH), qui oscille entre 23 et 28%, contre 43% au mois d’octobre et un pic de 48% en septembre. 
 
Il convient donc, pour l’Etat malien et ses partenaires, de poursuivre l’assistance alimentaire et l’appui aux moyens d’exis-
tence des ménages pauvres et vulnérables en tenant compte des besoins spécifiques et des vulnérabilités de certains 
groupes cibles (en particulier les femmes enceintes et allaitantes et les jeunes enfants) en termes de couverture, de durée 
et de valeurs de transferts.  
Enfin, un suivi rapproché de la situation alimentaire, nutritionnelle et des marchés est essentielle considérant la recrudes-
cence de la crise sanitaire dans le pays et à travers le monde et de la situation sécuritaire qui affecte les régions du nord 
et du centre. 
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