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SITUATION DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 AU MALI 1 

À la date du 30 juin 2020, 111 incidents sécuritaires ont été recensés pour le mois de 

juin 2020 et ayant causé 185 décès. Les régions de Mopti et de Gao sont les plus    

touchées par cette insécurité. La tendance de l’insécurité est à la hausse depuis le dé-

but de l’année avec 87 incidents répertoriés en janvier 2020 contre 111 en juin 2020.  

Carte 1 : Distribution des cas confirmés de COVID-19 par district sanitaire à la date du 30 juin 2020, Mali 

SITUATION SÉCURITAIRE 

À la date du 30 juin 2020, le cumul des cas confirmés depuis 

le début de l’épidémie du COVID-19 au Mali était de 2,181 cas 

dont 1474 personnes déclarées guéries1. Le nombre de    

décès sur la même période était de 116, soit une létalité de 

5.3%. Le pays comptait aussi 5,189 cas suspects et 8,660 cas 

contact dont 2,534 faisaient l’objet d’un suivi. 

En l’espace d’un mois, le nombre de cas confirmé de COVID-

19 ainsi que le nombre de décès ont presque triplé dans le 

pays. Au total, 36 sur les 75 districts sanitaires - répartis à 

travers neuf des onze régions du pays - étaient touchés : le 

district de Bamako concentrant près de la moitié (47,2%) des 

cas confirmés, suivi des régions de Tombouctou (23.4%), de 

Mopti (10.2%) et de Koulikoro (7.2%). Les régions de          

Tombouctou et de Mopti étant désormais les nouveaux foyers 

d’expansion de l’épidémie. 

La situation épidémiologique continue d’évoluer au Mali et le 

défi reste l’adoption et le respect des mesures barrières qui 

peinent à se réaliser. Les résultats mVAM du mois de juin 

2020 montrent d’ailleurs un relâchement dans l’adoption 

effective des mesures barrière et du suivi des directives des 

autorités administratives/sanitaires, à la suite de la levée de 

certaines mesures de restrictions2 prises par le Gouverne-

ment. Seul près d’un cinquième (24%) des ménages s’y      

conforment - soit une baisse de 5% par rapport à mai 2020 

alors que l’expansion de la pandémie se poursuit. 

 1 Juin 2020 | Suivi de la situation SAN & COVID-19 

1 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mali_sitrep_covid-19_n68_31_mai.pdf  
2 Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, le Gouvernement du Mali avait pris plusieurs mesures portant sur la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la fermeture des écoles, l’interdiction de tout 

regroupement professionnel ou social excédant 50 personnes, l’instauration d’un couvre-feu, la réduction des horaires de travail (descente à 14h au lieu de 16h), la distanciation sociale et des mesures socioéconomiques 

d’accompagnement des couches les plus démunies et celles plus affectées par ces mesures. Le 09 mai, le gouvernement a annoncé la levée du couvre-feu (décrété le 26 mars) sur tout le territoire national, tout en rendant le 

port du masque obligatoire dans les lieux publics dans le but d'endiguer l'épidémie de coronavirus : les écoles et les frontières sont restées fermées en juin 2020 au Mali. 
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Carte 2 : Distribution des cas confirmés de COVID-19 par région à la date du 30 juin 2020, Mali 

Carte 3 : Nombre d’incidents sécuritaires, Juin 2020 (source : ACLED) 

Létalité globale : 5,3% 
Létalité au niveau des centres de traitement : 3,2% 
Taux de guérison : 67,6% 



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 et commerçants 

acceptant d’être recontactés à la suite des 9 cycles d’enquêtes 

ENSAN conduits entre 2016 et 2020, des enquêtes de suivi post-

distribution réalisées par le PAM et ses partenaires. 

DISPONIBILITÉ ALIMENTAIRE 
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3 Détails de la note méthodologique de l’enquête mVAM disponible à la demande.  

Carte 4 : Distribution spatiale de l’échantillon de l’enquête mVAM, Juin 2020  

La baisse saisonnière de l’offre en céréales est observée sur 

les marchés mais elle est moins marquée qu’en année nor-

male grâce à la bonne production de 2019 et à la disponibilité 

de stocks reports importants aussi bien au niveau des com-

merçants que des producteurs dans les zones de grande pro-

duction. Le marché comme d’habitude en cette période de 

soudure reste la principale source d’approvisionnement pour 

plus de 60% des ménages du pays.  

La baisse de l'offre de céréale est beaucoup plus prononcée 

pour le sorgho et le mais respectivement par 74,5% et 62,5% 

des commerçants enquêtés. Toutes les régions sont concer-

nées par la baisse de l'offre de céréales.  

Le déstockage de céréale pour les besoins pécuniers des  

ménages dans les zones de production, la baisse voire l’inter-

diction des exportations de céréales ont également contribué 

au maintien d’une disponibilité céréalière suffisante dans le 

pays. Toutefois, les difficultés d’accès à certaines zones du 

nord et du centre du pays en raison de l’insécurité et de    

certaines zones du pays à cause de la dégradation des routes 

en saison de pluie affectent négativement le niveau d’approvi-

sionnement des marchés dans ces zones. 

Au niveau des ménages, les stocks de vivres sont disponibles 

chez environ deux ménages sur cinq (39,8%) selon mVAM de 

juin 2020 contre plus de la moitié des ménages en mai ; ce qui 

explique l’épuisement habituel et les difficultés de constitution 

de stocks en cette période de soudure. Pour ces ménages 

disposant de stocks, il serait suffisant pour moins d’un mois 

de consommation pour 37,3% et plus d’un mois pour 62,7%. 

Les circuits d’approvisionnement en vivres importées (riz, 

pâtes alimentaires, lait, sucre) ont connu une amélioration 

grâce à l’assouplissement des mesures de restriction entre les 

différents pays de la sous-région et par conséquent, une   

relative amélioration de la disponibilité en ces denrées.  

Les difficultés liées à l'approvisionnement sont évoquées par 

les commerçants comme principales raisons à la rareté ou 

l’indisponibilité de ces produits, en raison de la fermeture des 

frontières (Algérie, Mauritanie et Niger) qui a occasionné une 

baisse de l’approvisionnements des régions du nord du pays 

en denrées importées en provenance de ces pays. 

MÉTHODOLOGIE 3 

Les résultats présentés dans ce bulletin sont fondés sur une triangulation des informations issues :  

• De l’analyse des données collectées par téléphone dans le cadre de l’enquête mVAM3, sur un échantillon de 838 ménages et 

135 commerçants répartis à travers tout le pays - sur la période allant du 1 au 29 juin pour les ménages et les commerçants. 

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

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

ACCÈS ALIMENTAIRE ET ÉVOLUTION DE LA DEMANDE 5 

L’accès des ménages en cette période de soudure reste un défi pour les ménages pauvres des zones du Liptako-Gourma et 

du sahel Occidental qui, en plus de l’épuisement précoce de leurs stocks, connaissent des baisses de revenus liées aux      

perturbations sécuritaires et/ou à la baisse des transferts des migrants. Un peu plus de deux ménages sur cinq (44,0%) ont 

connu des difficultés d’accès à la nourriture à cause principalement des difficultés financières pour 48,9% et du niveau élevé 

des prix des denrées alimentaires pour 18,6%. 

Juin 2020 | Suivi de la situation SAN & COVID-19 



La situation au mois de juin se détériore. En effet, les résultats 

de l’enquête mVAM montrent que si le nombre de femmes en 

âge de procréer (15 à 49 ans) qui ont une diversité alimen-

taire minimale (au moins 5 groupes aliments différents) reste 

stable (43% contre 44% en mai), la situation s’empire pour les 

catégories de femmes déjà sous tension : 12% ne consom-

ment que 4 groupes alimentaires différents contre 25% en 

avril et mai  (situation de stress selon la classification du CH), 

et les catégories de crises urgences et catastrophes concer-

nent 44% des femmes interrogées (+15 point par rapport à 

mai 2020). Cette dégradation est à mettre en parallèle avec la 

dégradation des indices de consommation alimentaire et de 

stratégie d’adaptation dans la population générale (voir point 

7 ci-dessous), avec une situation de diminution de la diversité 

alimentaire pour les femmes qui semble se dégrader encore 

plus rapidement. 

Si la consommation des deux premiers groupes d’aliments 

principalement consommés (céréales et viandes/abats) varie 

peu (95% et 80% des femmes en consomment respective-

ment), les catégories suivantes connaissent une baisse impor-

tante, avec une diminution de 58 à 40% pour les légumes et 

fruits riches en vitamine 1 et de 50 à 36% pour les légumes/

feuilles vertes foncées. On voit donc une concentration sur un 

faible nombre d’aliments plus caloriques que nutritifs. 

Un suivi spécifique de la situation nutritionnelle des femmes 

et adolescentes, afin d’évaluer les niveaux de carences, ainsi 

que des interventions adaptées et coût-efficaces pour couvrir 

les besoins spécifiques en nutriments sont donc nécessaires. 

DIVERSITÉ ALIMENTAIRE DES FEMMES 
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Juin 2020 | Suivi de la situation SAN & COVID-19 

La hausse saisonnière des prix est observée mais elle est peu 

marquée avec une tendance des prix à la stabilité pour les 

denrées de base. Les prix en dépit des hausses légères     

observées restent globalement similaires à inférieurs à la 

moyenne quinquennale dans le pays, ce qui est favorable à un 

accès des ménages aux denrées alimentaires. Cependant, les 

capacités d’accès des ménages aux marchés sont réduites 

pour les ménages dépendant des transferts monétaires pour 

lesquels la baisse de revenus est jugée forte pour 54,5% 

contre 37.8% en mai 2020 et ceux dans les zones d’insécurité 

qui subissent les séquelles combinées de la COVID-19 et de la 

dégradation des moyens d’existence. 

Pour les denrées de base comme le sucre, le lait en poudre, 

les pâtes alimentaires, l’atténuation de la tendance de hausse 

des prix se poursuit à la faveur de l’adaptation des importa-

teurs au contexte et aussi à l’assouplissement de plus en plus 

observé des mesures de restriction de mouvements des 

biens. La hausse des prix est de l’ordre de 10% à 20% dans les 

régions de Tombouctou, Gao, Ménaka qui sont surtout      

dépendantes de l’Algérie et de la Mauritanie pour ces denrées 

alimentaires. 

Les demandes sur les marchés en cette période de soudure 

restent similaires à inférieures à celles d’une année moyenne 

sur les marchés à cause de la forte baisse des exportations 

vers les pays voisins en lien avec la COVID-19. Celles pour les 

achats institutionnels sont en cours et n’ont pas un impact 

significatif sur les marchés grâce aux stocks importants            

constitués par les fournisseurs depuis les récoltes. Les        

principales demandes en dehors des achats institutionnels 

dans le cadre de l’assistance alimentaire du Gouvernement, 

portent sur celles en direction des marchés du nord du pays 

et dans la bande sahélienne qui constituent les principales 

zones de consommation du pays. 

Les difficultés d’accès physiques aux marchés liées principale-

ment à l’insécurité dans les zones centre et nord du pays et 

en lien avec les conditions climatiques réduisent les fréquen-

tations sur certains marchés (Bankass, Koro) ; ce qui abaisse 

les demandes par rapport à une année normale en cette pé-

riode de soudure  

Les données mVAM de juin montrent également  une dégra-

dation dans l’accès aux services de santé, liés à la situation 

financière des ménages. 37% des répondant disent avoir eu 

des difficultés d’accès aux services de santé, contre 26% en 

mai. Les données confirment que le manque d’argent reste la 

première barrière au recours au système de santé suivi par la 

distance ou le mauvais état des routes.  

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 semaines 23 à 26, 19,267 

enfants ont été pris en charges pour la malnutrition aigüe 

(contre 17,439 en mai- semaines 19 à 22), dont 9134 pour la 

MAM et 10133 pour la MAS, (rapports hebdomadaires       

PCIMA4), une augmentation habituelle en cette période, mais 

qui incite à renforcer le dépistage afin de prendre en charge 

tous les enfants qui en ont besoin ; et à améliorer la préven-

tion pour éviter une dégradation forte de la situation. 

La proportion de MAS par rapport aux admissions totales sur 

la période est en augmentation depuis la première semaine 

d’avril (semaine 14), et est passée de 44% à 54% (semaine 22), 

en se maintenant entre 52% et 54% depuis (semaine 23 à 27). 

Dans ce cadre, une évaluation de la situation nutritionnelle 

des enfants dans les prochaines semaines sera indispensable. 

ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ ET NUTRITION 7 



En ce début de période hivernale, la proportion des ménages dont les revenus proviennent principalement de la production/

vente de produits agricoles (76,6%) et de travaux journaliers agricoles/non agricole (29%) sont en augmentation respective-

ment de 27% et 6% comparée à mai 2020. En parallèle, le pourcentage des ménages tirant leurs revenus de la production/

vente de produits d’élevage (15,6%%) a diminué de 7% en lien probablement avec la priorisation des activités agricoles.  

La proportion des ménages bénéficiant des transferts d’argent des migrants (9,4%) reste stable par rapport à mai 2020 avec 

+1% de variation. Pour un peu plus de la moitié de ces ménages (54%), le niveau des transferts demeure fortement en deçà 

de leur niveau d’avant la crise du COVID-19 (40,000 à 67,000 francs CFA selon l’ENSAN de février 2020) en raison de la        

persistance de la baisse d’activité dans les zones d’accueil, de la peur d’attraper la maladie et des dépenses de traitement sur 

place. Une stabilité des sources des revenus est observée pour les ménages dépendants principalement des petits métiers, le 

commerce, le travail salarié ainsi que l’artisanat. 

CHANGEMENT DES MOYENS DE SUBSISTANCE ET STRATÉGIES DE SUBSISTANCE 

En termes de stratégies d’adaptation adoptées pour répondre 

à leurs besoins essentiels et/ou atténuer les éventuels im-

pacts négatifs de la situation actuelle ou du COVID-19 : près 

de la moitié des ménages (48%) ont utilisé leurs épargnes (en 

baisse de 9% par rapport à mai 2020) tandis qu’une minorité 

des ménages (6%) a eu recours5 à l’endettement (en baisse de 

15% comparée à mai 2020). La baisse du recours à l’endette-

ment serait liée à un épuisement de la possibilité de recours à 

cette stratégie pour près de 20% des ménages et ce, malgré 

le fait que la proportion de commerçants (88%) offrant le cré-

dit comme option de paiement a augmenté de 5% entre mai 

et juin 2020. Cette exhaustion de stratégies concerne aussi la 

réduction des dépenses non alimentaires essentiels 

(notamment de santé). La dépendance à la solidarité sociale 

ou à l’assistance humanitaire, la vente de biens (non produc-

tifs ou productifs) ainsi que de la recherche d’argent via plus 

de travail journalier ou autres petites AGR, continuent de faire 

aussi partie des stratégies adoptées par environ 7% des     

ménages.  

Comme l’illustrent les cartes ci-dessous ; les indicateurs de 

résultats associés à la consommation alimentaire (score de 

consommation alimentaire - SCA, indice simplifié des straté-

gies alimentaires d’adaptation - rCSI et indice domestique de 

la faim - HHS) des ménages issues de l’analyse des données 

mVAM affichent une détérioration de la situation alimentaire 

dans le nord - notamment dans les régions de Tombouctou et 

Gao (sachant que la taille de l’échantillon n’étaient pas suffi-

sante pour permettre une appréciation significative de la   

situation dans les régions de Ménaka et de Kidal) ; ainsi que 

l’existence de poches importantes d’insécurité alimentaire 

principalement dans le centre et dans les régions de Kayes, de 

Koulikoro (probablement le Sahel occidental) et, dans une 

moindre mesure, de Sikasso, où le tiers des ménages a une 

consommation alimentaire pauvre ou limite. 
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4 Prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA) – bulletins hebdomadaire de la sous-direction de la nutrition.  
5 Phénomène d’exhaustion  

Juin 2020 | Suivi de la situation SAN & COVID-19 
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ÉVOLUTION DES SOURCES DE REVENUS DES MÉNAGES ENTRE FÉVRIER ET JUIN 2020 



Au niveau national et en cette période de soudure agricole, le 

mVAM indique que : 

• Plus d’un quart des ménages (28.4%) a une consommation 

alimentaire insuffisante dont 8% qui ont une consommation 

alimentaire pauvre ; ce qui est en légère détérioration de 

+4% par rapport au mois précédant ; 

• 27.7% des ménages ont eu recours à des stratégies de crise 

ou d’urgence selon l’indice simplifié des stratégies            

alimentaires d’adaptation – rCSI une détérioration de +12% 

comparé à mai 2020 ; 

• 3 ménages sur 10 (29.6%) ont des scores de faim modérée 

à très grave - Indice domestique de la faim des ménages 

HHS avec une hausse de +7% par rapport au mois passé. 

Une hausse de l’insécurité alimentaire est alors observée en 

cette période de soudure à travers la détérioration de tous les 

indicateurs liés à la consommation alimentaire. 

Préoccupations actuelles des ménages : les craintes d’une 

pénurie de nourriture (97% - en hausse de 62% comparée à 

mai 2020) ainsi que le manque de travail, d’emploi ou d’AGR 

(13% - en baisse 6% par rapport au mois précédant)           

continuent d’être les plus citées. Elles sont suivies de la santé 

et la peur de tomber malade ou d’attraper la maladie du   

COVID-19 (9% - en diminution de 16% comparée à mai),    

l’augmentation des prix des denrées alimentaires (6% - en 

stable par rapport à mai). 

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 ainsi que les protéines       

animales ; 

• La santé (y compris les médicaments), les produit            

d’hygiènes, l’argent pour subvenir à leurs besoins essentiels 

(habillement, AGR, et autres). 

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

• Une alimentation énergétique, saine, équilibrée, nutritive et 

vitaminée : produits enrichis/fortifiés en vitamine, le lait, les 

céréales, les bouillis ainsi que les fruits ; 

• La santé (y compris les médicaments), l’habillement,           

l’éducation/école et l’argent pour subvenir à leurs besoins 

essentiels. 
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Carte 5 : Distribution de la proportion des ménages 
ayant une consommation alimentaire pauvre ou limite 

Carte 6 : Distribution de la proportion des ménages 
ayant un rCSI en crise  

Carte 7 : Distribution de la proportion des ménages 
ayant un HHS en crise ou pire  

La campagne agricole 2020/21 a démarré dans le pays grâce à l ’installation des pluies en fin mai. Les prévisions de pluies  

normales à excédentaires sont favorables à une production agropastorale moyenne à supérieure à la moyenne. le cumul  

pluviométrique du 1er avril au 30 juin, est normal à excédentaire dans l’ensemble excepté dans les régions de Gao, Ménaka, le 

sud de celle de Kidal et la bande centrale de Tombouctou. Les labours, les semis et les entretiens des plants se poursuivent 

au niveau des zones agricoles du pays. Les premières prévisions de production pour cette campagne agricole seraient en 

hausse de 6% par rapport à la campagne 2019/2020 et de 18,5% par rapport à la moyenne des cinq dernières années selon 

la Cellule de Planification et de Statistique/Développement Rural (CPS/DR). 

L’amélioration des conditions d’élevage grâce aux pluies enregistrées a mis fin à la soudure pastorale dans les zones agricoles 

du sud du pays grâce à la reconstitution des pâturages et des points d ’eau. L’embonpoint du bétail est moyen dans             

l’ensemble.  

SITUATION PASTORALE 9 

Juin 2020 | Suivi de la situation SAN & COVID-19 



Un début de remontée des troupeaux vers les zones de concentration habituelle des troupeaux est observé dans les zones 

du sud du pays mais reste encore timide dans le sahel occidental où la soudure pastorale a été plus difficile et où les          

conditions d’élevage restent mauvaises. L’insécurité continue de perturber les mouvements des troupeaux dans les zones du 

centre et du nord du pays. La situation zoo-sanitaire est calme dans l’ensemble, la campagne de vaccination du bétail se   

poursuit avec l’appui de certains partenaires humanitaires. 

Criquet Pèlerin : Les prospections se poursuivent avec toutefois des difficultés liées à l’insécurité dans les zones grégarigènes 

habituelles du pays. Aucun criquet n’a été signalé en juin. Des ailés isolés, vont probablement subsister sur quelques sites de 

l’Adrar des Iforas. Une reproduction à petite échelle débutera avec les pluies estivales. Il existe un risque d ’arrivée des essaims 

dans l’Est du pays en fin juillet, qui poursuivront leurs déplacements vers l’Ouest en l’absence de pluies6.  

 61 

6 http://www.fao.org/ag/locusts/common/ecg/562/fr/DL501f.pdf  

La situation épidémiologique évolutive et en expansion du COVID-19 demeure une préoccupation qui mobilise les autorités et 

les partenaires au niveau du pays. Au regard de la hausse continue du nombre de cas positifs particulièrement dans les régions 

de Tombouctou et de Mopti, et du non-respect des mesures barrières par une large majorité de la population, il s’avère           

nécessaire de poursuivre et d’intensifier les campagnes de sensibilisation pour un suivi plus accru des directives y afférentes 

édictées par les autorités administratives et sanitaires. 

Bien que la levée de certaines mesures de restriction ait induit un regain d’activités économiques et un dynamisme relatif des 

marchés, il n’en demeure pas moins que la situation alimentaire s’est fortement détériorée pour près d’un cinquième des mé-

nages maliens. L’évaluation mVAM indique aussi une exacerbation des stratégies d’adaptation pour près de 30% d’entre eux, une 

poursuite de l’érosion de leur faible résilience et une incapacité pour les plus vulnérables de reconstituer leurs moyens            

d’existence durement affectés par la crise du COVID-19. Face à l’ampleur des gaps et de la sévérité de la crise ; il conviendrait 

donc, pour l’Etat malien et ses partenaires, en ce début de soudure agricole d’apporter de l’assistance alimentaire et de l’appui 

aux moyens d’existence des ménages pauvres et vulnérables en tenant compte des 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. Le transfert monétaire sera privilégié là où cela est possible et pertinent : en tenant compte 

aussi de la proportion de ménages n’ayant plus la capacité économique de satisfaire à leurs besoins essentiels et de                  

l’accroissement important des gaps (alimentaires – y compris en termes nutritionnel et non alimentaires). 

Enfin, un suivi rapproché de la situation alimentaire, nutritionnelle et des marchés est essentielle considérant l ’évolution de la 

crise sanitaire dans le pays et de la situation sécuritaire qui affecte les régions du nord et du centre.. 

Carte 7 : Soudure Pastorale 2020 : 
Suite de la réponse en assistance alimentaire : Taux de couverture - Janvier Avril 2020 

CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS 11 

PLANIFICATION DE LA RÉPONSE (ASSISTANCE ALIMENTAIRE & APPUI AUX MOYENS D’EXISTENCE) 

POUR LA SOUDURE AGRICOLE 2020 

Sur la base des résultats du cadre harmonisé (CH) de mars de 

2020, et tenant compte des effets de l’épidémie de la COVID-19 sur 

les moyens d’existence et la sécurité alimentaire des populations 

maliennes, le Cluster Sécurité Alimentaire estime à 3,1 millions le 

nombre de personnes qui auront besoin d’une assistance pendant 

la soudure (juin à août). Les interventions en assistance alimentaire 

ou en appui aux moyens d’existence cibleront 2,5 millions de     

personnes. Des interventions spécifiques de nutrition, visant à la 

fois la supplémentation nutritionnelle pour 115.000 enfants de 6 à 

23 mois et 20.000 femmes enceintes et allaitantes, mais aussi à 

améliorer le niveau de connaissance des mères et gardiens d’en-

fants sur l’alimentation des jeunes enfants et nourrisson et le dépis-

tage systématique de la malnutrition seront couplées à cette assis-

tance dans les régions du centre et du nord. 

Juin 2020 | Suivi de la situation SAN & COVID-19 

En termes de réalisation, de janvier à avril 2020, environ 717 300 personnes ont bénéficié d’assistance alimentaire dont       

313 473 durant le mois d’avril. Au cours de la même période de janvier à avril, 160 209 nouveaux PDIs ont pu être assistés 

dont 42 533 personnes seulement pour le mois d’avril. De plus, 75 202 personnes ont reçu un appui en moyens d’existence 

(agriculture, élevage, etc.) entre janvier et avril. Les interventions ont été concentrées dans les régions du centre et du nord. 
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