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1. Contexte 

Le SAP est un système de collecte permanente d’informations sur la situation alimentaire. Sa mission 
consiste essentiellement à fournir à l’ensemble du système de sécurité alimentaire du pays les 
informations nécessaires à une affectation optimale du stock national de sécurité dans le cadre 
d'opérations d'aides alimentaires ciblées ou à une utilisation efficiente des fonds de sécurité alimentaire 
dans des actions d’atténuation d’insécurité alimentaire.  

Son objectif est de déterminer suffisamment à l'avance les populations les plus vulnérables risquant 
de connaître des difficultés alimentaires et/ou nutritionnelles, de dire les raisons du risque, de dire à 
partir de quand, pour combien de temps, avec quelle intensité et quelles sont les actions 
d’atténuation. Pour se faire le SAP réalise deux sessions d’analyse (Novembre-Mars) à l’aide de l’outil 
Cadre Harmonisé.  

La session de mars 2020 du CH a été déroulée avant que la situation particulière créée par la pandémie 
du COVID19 n’affecte le Mali. Toutefois, des efforts avaient été faits pour intégrer autant que possible 
les conséquences éventuelles sur la sécurité alimentaire des populations dans les analyses. De nos jours 
le pays enregistre des cas de la pandémie et subit les effets négatifs induits par les mesures restrictives 
en cours.  

Le présent FLASH bimensuel a pour but de fournir des informations relatives à l’évolution de la 
situation alimentaire et nutritionnelle en vue d’orienter la prise de décision et de faire éventuellement 
une mise à jour des résultats issus de l’analyse de mars 2020. 
 
2. Situation de la sécurité alimentaire 
A l’issu de la session d’analyse de mars du cadre harmonisé, la situation alimentaire en phase courante 
(mars à mai 2020) se présentait comme suite : 3 cercles en crise (Bandiagara, Bourem, Ménaka), 11 
cercles sont en phase sous pression (Diéma, Nioro, Koro, Ténenkou, Douentza, Gourma Rharous, 
Gao, Ansongo, Tessalit, Abeïbara et Tin-Essako) et 35 cercles et le District de Bamako en phase 
minimale. Le nombre de personnes en phase urgence est estimé 68 461 soit 0,33% de la population, 
en phase crise 688 756 soit 3,35% de la population ; ainsi le nombre de personnes en besoins 
d’assistance (phase 3 à pire) est de 757 217 soit 3,69% de la population du pays. Celui en phase 2 est 
estimé à 2 810 085 personnes soit 13,68% (voir tableau ci-dessous et les cartes en annexe).  
Tableau 1:  Répartition des populations selon la situation de sécurité alimentaire en mars 2020 

 

3. Situation épidémiologique du COVID-19 

3.1. Dynamique de l’épidémie au Mali  

3.1.1. Surveillance situation du jour  
Ce jour 22 avril 2020, trente- cinq (35) cas confirmés dont trois (3) décès ont été enregistrés dans les 
régions de :  
- Koulikoro : 2 cas dans le district sanitaire de Kati (1) et Kalanban Coro (1) ;   
- Gao : 7 cas dans le district sanitaire de Gao ;  

REGION 
 Population 

totale 

Population 
totale en 
Phase 1

Population 
totale en 
Phase 2

Population 
totale en 
Phase 3

Population 
totale en 
Phase 4

Population 
totale en 
Phase 5

 Population 
totale en 

Phase 3 à 5 

KAYES 2 818 076 2 258 451 449 404 103 992 6 229 0 110 221
KOULIKORO 3 423 773 2 969 998 362 236 91 538 0 0 91 538
SIKASSO 3 736 268 3 429 254 297 684 9 330 0 0 9 330
SEGOU 3 305 375 2 852 643 406 026 46 706 0 0 46 706
MOPTI 2 878 284 1 973 389 597 895 261 295 45 704 0 306 999
TOMBOUCTOU 953 854 742 225 159 332 49 158 3 139 0 52 298
GAO 766 574 424 454 204 179 124 552 13 389 0 137 941
KIDAL 95 753 77 494 16 075 2 184 0 0 2 184
BAMAKO 2 559 043 2 241 790 317 253 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 20 537 000 16 969 698 2 810 085 688 756 68 461 0 757 217

Estimation de population en insécurité alimentaire en mars -mai 2020
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- Kidal : 5 dans le district sanitaire de Kidal ;  
- District de Bamako : 21 cas dans les Communes I (3), II (1), III (1), IV (5), V (3), et VI (8).  

3.1.2. Surveillance situation cumulée  
Du 24 mars au 22 avril 2020, 293 cas confirmés dont 17 décès enregistrés dans les régions de :  
- Kayes : 14 cas dont 3 décès dans les districts sanitaires Kayes (9), Yelimané (4), Kéniéba (1)  
- Koulikoro : 28 cas dans les districts sanitaires de Kalanban Coro (19), Kati (9) ;  
- Sikasso : 1 cas dans le district sanitaire de Koutiala ;  
- Mopti : 7 cas dans les districts sanitaires de Mopti (2), Douentza (5) ; 
- Gao : 8 cas dans le district sanitaire de Gao ;  
- Kidal : 5 dans le district sanitaire de Kidal ;  
- District de Bamako : 230 cas dont 14 décès dans les Communes I (41), II (23), III (23), IV (41), V (48) 
et VI (54). 
Tableau 2:  Répartition des cas suspects confirmés, décès et sujets contacts COVID-19 par région à la date du 21 
avril 2020 et le cumul. 

 
Source : Institut Nationale de Santé Publique 
La moyenne d’âge est de 48 ans comprise entre 1 et 88 ans. Le sexe masculin (171) représente 69,51% 
des cas contre 30,48% de sexe féminin (75). 

3.2.  Investigation 
Au niveau du Laboratoire Trente-cinq (35) positifs sur 147 tests réalisés le 21 avril 2020. La situation 
cumulée depuis le début de l’épidémie est de 1 309 prélèvements analysés dont 293 confirmés. 

3.3.  Prise en charge des cas 
Au total, 195 cas confirmés sont en cours de traitement, on note 73 guéries et 8 patients ont bénéficié 
d’un transfert médical à l’étranger sur demande dont 7 en France et 1 en Italie.  

4. Fonctionnement des marchés  

4.1.  Accessibilité physique au marché 
D’une manière générale, les forains ont un accès physique aux différents marchés à travers le pays. 
Cependant, il convient de noter des difficultés d’accès physiques à certains marchés à cause de 
l’insécurité notamment dans les cercles de Nara (Guiré, Guenéïbé, Ballé), Banamba (Sébété, 
Toubacoro), Niono, Macina, Ségou (Doura), San (en partie), Tominian (en partie), Douentza, 
Bandiagara, Bankass et Koro (Douna Pen). Dans ces localités susmentionnées, l’insécurité continue 
ainsi d’affecter les mouvements des populations et leurs biens. A cette situation, il convient de signaler 
également l’accès relativement difficile des ménages pauvres aux aliments à cause de la diminution des 
revenus tirés de l’exode et des transferts d’argents.  

4.2. Approvisionnement (disponibilité par type de céréale avant et avec COVID-19) 
Les principaux marchés sont suffisamment bien approvisionnés. Les disponibilités physiques céréalières 
sont moyennes à importantes et continuent de satisfaire la demande solvable en cette période. Les 
quantités offertes sur les marchés sont relativement stables dans l’ensemble.  
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Les céréales sèches (mil, sorgho, maïs, …) sont issues de la production locale et le riz est en partie 
importé. L’on a même tendance à penser que la fermeture des frontières avec les pays voisins est en 
train de renforcer les disponibilités céréalières sur les marchés. Il y a très peu de sortie des céréales 
(mil) vers le Burkina Faso. Cette situation qui prévalait bien avant la pandémie à cause des attaques 
récurrentes des hommes armés, est bien officielle suite aux mesures prises par les deux pays pour lutter 
contre la pandémie. Cependant, par endroits l’on constate d’importantes diminutions des quantités 
de lait, d’huile, de la semoule et des pâtes alimentaires en provenance de l’Algérie et de la Mauritanie 
suite à la fermeture des frontières avec ces pays à cause de COVID-19.  
Les marchés à bétail sont bien approvisionnés. Les effectifs présentés à la vente sont dans l’ensemble 
stables. 

4.3. Evolution des prix des produits de première nécessité (céréales, huile, sucre, lait), du bétail et les 
termes de l’échange 

Tableau 3: Prix des céréales (en F CFA/Kg) 

Céréales Mil Sorgho Maïs Riz  

Marchés 
mars-

20 
avr-
20 

moy 
mars-

20 
avr-
20 

moy 
mars-

20 
avr-
20 

moy 
mars-

20 
avr-
20 

moy 

Kayes 300 300   250 250 220 AB AB   400 400   

Koulikoro 200 200 210 175 200 188 175 175 180 350 350 360 

Sikasso 200 200   200 200   125 125 135 375 375   

Ségou 150 150 170 150 150 170 125 AB   350 350 350 

Mopti 175 175 203 AB AB   AB AB   320 320   

Tombouctou 265 280 239 250 250   AB AB   263 263   

Gao 250 250 229 275 275   AB AB   400 425   

Ménaka 325 350 263 AB AB   AB AB   425 450   

Bamako 200 200  200 200  160 200  350 358  

Dans chaque région, les céréales habituellement consommées sont présentes sur les marchés. 
L’approvisionnement des marchés continue d’être assuré, les disponibilités sont importantes à 
moyennes. Dans la région de Mopti elles sont jugées importantes avec la fermeture de certaines 
frontières particulièrement celle d’avec le Burkina-Faso. 
Les prix sont partout globalement stables pour le mil, le sorgho, le maïs et le riz sauf dans les régions 
de Tombouctou et Ménaka où le prix du mil est en hausse de + 6 % et Gao et Ménaka où celui du 
riz est en hausse de + 6 % également. 
Tableau 4:Prix des autres produits alimentaires (en F CFA/Kg/litre) 

Autres produits Sucre Huile Semoule Lait en poudre 

Marchés 
mars-

20 
avr-
20 

% 
mars-

20 
avr-
20 

% 
mars-

20 
avr-
20 

% 
mars-

20 
avr-
20 

% 

Kayes 450 500 11 900 950 6 - - - 2500 2600 4 

Koulikoro 500 500 0 800 800 0 - - - 2500 2500 0 

Sikasso 500 500 0 800 800 0 - - - 2200 2400 9 

Ségou 400 450 13 700 700 0 - - - 2000 2200 10 

Mopti 450 500 11 650 800 23 - - - 2 400 2 500 4 

Tombouctou 400 500 25 600 750 25 - - - 1250 2000 60 

Gao 550 600 9 700 750 7 500 500 0 3000 3500 17 

Ménaka 550 650 18 800 900 13 - - - 3400 4000 18 

Bamako 500 500  1000 1000     1100 1100  

Les prix du sucre, de l’huile et du lait en poudre sont moins affectés par l’évènement du Covid-19 dans 
les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso comparativement à celles du centre et du nord où des 
hausses de + 9 à 25 % pour le Kg de sucre, de + 7 à 25 % pour le litre d’huile et de + 4 à 60 % pour 
le Kg de lait en poudre. 
La hausse des prix est occasionnée par la fermeture des frontières avec l’Algérie, la Mauritanie et le 
Niger qui sont les potentielles sources d’approvisionnement de ces produits. 
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Tableau 5: Prix des animaux (en F CFA/Tête) 

Espèces Bœuf Vache Chèvre Mouton 

Marchés mars-20 avr-20 mars-20 avr-20 mars-20 avr-20 Moy (15-19) mars-20 avr-20 

Kayes  290 000 325 000 200 000 250 000 47 500 32 500 29 022 65 000 60 000 

Koulikoro AB AB AB AB 27 000 26 250 24 630 53 750 44 200 

Sikasso 225 000 250 000 125 000 135 000 17 500 22 000 20000 45 500 42 500 

Ségou 200 000 205 000 175000 170 000 25 000 25 000 27100 60 000 50 000 

Mopti 237500 237500 200000 200000 35000 35000 30355 60000 60000 

Tombouctou 220 000 220 000 200 000 200000 23 750 23 750 20838 45 000 45 000 

Gao 200000 200000 200 000 200 000 22500 22000 25937 40000 40000 

Ménaka 175000 170000 200 000 200 000 18500 17500 14325 35000 35000 

Les prix des animaux sont stables ou en baisse partout, excepté les régions de Kayes et Sikasso où ceux 
des bovins sont à la hausse. 
Tableau 6: Termes de l’échange (Bétail/Céréales) 

Marchés 
Prix Chèvre Prix Céréales TDE 

mars-20 avr-20 Moy (15-19) 
mars-

20 
avr-
20 

moy mars-20 avr-20 Moy (15-19) 

Kayes  47 500 32 500 29 022 250 250 220 190 130 132 
Koulikoro 27 000 26 250 24 630 175 200 188 154 131 131 
Sikasso 17 500 22 000 20000 125 125 135 140 176 148 
Ségou 25 000 25 000 27100 150 150 170 167 167 159 
Mopti 35000 35000 30355 175 175 203 200 200 150 
Tombouctou 23 750 23 750 20838 265 280 239 90 85 87 
Gao 22500 22000 25937 250 250 229 90 88 113 
Ménaka 18500 17500 14325 250 250 263 74 70 54 

Les termes de l’échange bétail céréales sont en amélioration dans toutes les régions sauf à Tombouctou, 
Gao et Ménaka où ils sont en détérioration pour les éleveurs. Ils sont partout favorables aux éleveurs 
sauf à Tombouctou et Ménaka où ils sont défavorables. 

5. Impact du COVID-19 sur les revenus des ménages 
Les mesures de restriction prises par les autorités dans la plupart des pays affectés par la pandémie du 
COVID-19 ayant conduit au confinement des populations ont un impact économique énorme au plan 
mondial. Sont particulièrement touchés, les pays pauvres dont le nôtre, déjà durement affecté par une 
crise multi dimensionnelle qui sévit depuis une dizaine d’années environ.  Cette crise persistante, 
aggravée par d’autres facteurs de risque dont cette pandémie en cours, continue d’impacter non 
seulement les moyens d’existence mais aussi la situation alimentaire et nutritionnelle des populations 
concernées. En effet, les pertes d’emploi temporaires dans les pays d’accueil de nos compatriotes, ont 
porté un coup sévère aux revenus de ces derniers et par voie de conséquence aux transferts d’argent 
constituant une base substantielle de l’accès aux aliments pour beaucoup de ménages. Au plan 
national, la fermeture ou la réduction de l’activité de certaines unités industrielles, des hôtels, des 
restaurants/maquis, le ralentissement de l’activité commerciale, des mouvements de personnes, ont 
engendré des pertes de revenus sans précédent pour un nombre important de ménages. 

6. Impact sur les habitudes alimentaires des populations 
La hausse déjà perceptible des prix de plusieurs produits de forte consommation n’a pas encore 
engendré des stratégies d’adaptation alimentaires pour la majorité des ménages. Toutefois, dans les 
localités où la hausse des prix est très importante, l’accès à certains produits comme le lait, l’huile 
pourrait être très limité. Ainsi les ménages à revenus faibles pourraient bannir ces produits de leur 
consommation. 

7. Impact sur l’assistance alimentaire  
L’assistance humanitaire au profit des personnes vulnérables se poursuit malgré la complexité du 
contexte. En effet, les activités d’urgence sont maintenues. Cependant, les mesures restrictives de 
certains partenaires concernant les mouvements de leurs agents, ont négativement impacté la mise en 
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œuvre des activités. Certains partenaires préconisent la délivrance de coupons alimentaires en lieu et 
place de distributions de vivres. 

8. Perspectives  
La situation alimentaire, déjà critique selon le CH pour 757 217 personnes (phase 3 à pire) a été revue 
à la hausse avec la prise en compte des populations en phase 2 (2 810 085 personnes) sur 
recommandation du CILSS. En effet, elle est marquée par la diminution des quantités et le 
renchérissement de certains produits de première nécessité engendré par les effets négatifs de la 
pandémie du COVID-19. Cette hausse inattendue des prix concernant surtout les produits importés 
essentiels comme le riz, l’huile, le lait, le sucre, les pâtes alimentaires etc…se poursuivra dans les 
semaines à venir. Elle sera très préjudiciable pour les populations dont l’approvisionnement est 
presque totalement dépendant du commerce frauduleux pour certains produits avec l’Algérie, la 
Mauritanie notamment. Il s’agit essentiellement du Sahel occidental, des régions de Tombouctou, Gao, 
Kidal et Ménaka. Les régions du sud disposant de stocks importants en céréales et autres produits 
essentiels connaîtront des hausses moins importantes à court terme à cause non seulement de l’impact 
de la pandémie mais aussi à cause du carême.  

RECOMMANDATIONS 
 Développer de nouvelles stratégies d’interventions adaptées à la situation du COVID-19 (escorte 

de convois humanitaires ou couloir humanitaire, dérogation spéciale) ; 
 Appuyer le SAP dans le cadre du renforcement des capacités de collecte dans ce contexte 

particulier : communication, logistique, protection… 
 



Annexe 1 : carte de la sécurité alimentaire  

 



Annexe 4 : les termes de l’échange bétail/céréales  

Annexe 2 : évolution prix des céréales 

 

Annexe 3 : évolution prix des autres produits alimentaires 
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