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1. RAPPEL DES ELEMENTS DU CONTEXTE 

Le Cluster Sécurité Alimentaire au Mali, conformément au plan de réponse humanitaire a trois 

objectifs spécifiques : 

- Objectif 1 : Assurer la réponse d’urgence aux besoins immédiats liés à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle en assurant l'accès à une nourriture de qualité et son utilisation 

saine, à travers une assistance coordonnée et intégrée avec les autres secteurs et acteurs ; 

- Objectif 2 : Assurer la complémentarité de la réponse d’urgence avec les actions d’appui 

aux moyens d’existence et de renforcement de la résilience communautaire, en améliorant 

l'accès aux actifs productifs et aux marchés pour assurer la disponibilité, l'accès et la 

stabilité des approvisionnements ; 

- Objectif 3 : Renforcer les capacités des acteurs locaux et étatiques pour améliorer le suivi 

de la situation, la préparation et la coordination de la réponse aux chocs socio-économiques 

et climatiques. 

Par conséquent, les activités de planifications et de réponse effective des acteurs membres du 

secteur s’organisent autour de ces trois axes suscités. Le suivi se fait à travers les matrices de 

coordination pour la collecte de la planification en début d’année, et la 5W pour la collecte des 

données de la réponse fournie. Les principaux partenaires du Cluster SA sont les ONGs nationales 

et internationales, les Agences des Nations Unies (PAM et FAO), parmi lesquelles 32 ont participé 

à ces exercices au cours de l’année 2021. Les résultats présentés sont issus de la compilation des 

activités réalisées par les différentes organisations.  

Un bilan global de la réponse national est produit à travers le rapport bilan du Plan National de 

Réponse (PNR), compilant les interventions des partenaires du Cluster SA et celles de l’Etat. Le 

présent rapport donne un aperçu détaillé de la réponse des partenaires du Cluster SA. Il permettra 

d’aborder i) les éléments de planifications ; ii) les principales réalisations de 2021 et leurs limites ; 

iii) l’analyse comparative des interventions de 2020 et 2021 ; iv) les principales leçons et les 

recommandations pour 2022. 

2. RETOUR SUR LES INTERVENTIONS PLANIFIEES EN 2021 

Les activités planifiées par le Cluster SA pour 2021 découlent des résultats de l’analyse Cadre 

Harmonisé (CH) de Novembre 2020, actualisée en Mars 2021. Ainsi, le nombre de personnes en 

insécurité alimentaire aigue (phase 3 à pire du CH) pendant la période Juin – Juillet – Août 2021 

correspond à la cible du cluster relative à l’assistance alimentaire (AA), soit 1 307 073 personnes. 

Ce nombre correspond à la cible de l’assistance alimentaire d’urgence du Cluster (objectif 1). 

Concernant la cible des activités d’appui aux moyens d’existence (AME, objectif 2), nous ajoutons 
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à ces populations en insécurité alimentaire aigue (phase 3 et pire), deux autres groupes de 

personnes : 

- Les populations en insécurité alimentaire classées en phase sous pression (2) du CH qui 

vivent dans des zones géographiques fragiles affectées par le conflit et/ou des déficits 

agricoles/pastoraux prononcés avec des moyens d’existence fragiles (classification selon 

le Système d’Alerte Précoce) ; 

- Les populations impactées par le Covid19, estimées à 10% des populations en phase 3 à 

pire. 

Ainsi, au total, 2 109 149 personnes devraient bénéficier d’un appui à leurs moyens d’existence au 

cours de l’année. La figure 1 ci-dessous donne le nombre de personnes à atteindre pour l’assistance 

alimentaire et l’appui aux moyens d’existence en 2021. Au regard des besoins, Mopti était la région 

prioritaire (cumulant à elle seule 44% et 40% des besoins du pays), respectivement pour l’AA et 

l’AME. Ensuite suit la région de Gao regroupant 15% des besoins pour les deux objectifs. Ensuite 

suivent les régions de Tombouctou, Ségou et Kayes avec des niveaux comparables de besoins 

 

Figure 1 : Cibles (nombre de personnes) planifiées en 2021 par région pour l’assistance alimentaire et l’appui aux moyens 

d’existence 

3. PRINCIPALES REALISATIONS DES MEMBRES DU CLUSTER EN 2021 

Les données de réponses 2021 analysées sont celles qui ont été rapportées par 32 organisations1 

(ONGs nationales et internationales et Agences des Nations Unies) recevant des financements de 

bailleurs variés à travers la matrice 5W2. Plusieurs autres organisations contribuent à la réalisation 

des activités en tant qu’agence de mise en œuvre pour les organisations recevant les financements 

 
1 Voir la liste détaillée des organisations en annexe 1 
2 Who does what, where, when and for whom? 
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directs de bailleurs. Les activités sont mises en œuvre dans les régions de Mopti, Gao, 

Tombouctou, Ségou, Koulikoro, Kayes avec le district de Bamako. Il faut rappeler que le nombre 

d’organisations ayant rapportées des données en 2019 et 2020 est respectivement de 23 et 27. Bien 

que le nombre de ces organisations rapportant à travers la matrice 5W augmente, il est reste 

largement en deçà du grand nombre d’organisations de la sécurité alimentaire dans le pays.  

3.1. Principales réalisations sur l’assistance alimentaire en 2021 

➢ Une réponse insuffisante en dépit des efforts des acteurs 

A la fin de l’année, 1 241 700 personnes ont bénéficié d’une assistance alimentaire, soit 95% de 

la cible, et représentant environ 255 409 ménages (soit en moyenne de 4,9 personnes/ ménage). 

Parmi ces personnes assistées, 336 016 personnes (soit 27%) l’ont été dans le cadre de la réponse 

RRM3 et 182 359 personnes (15%) dans le cadre de la réponse COVID. L’assistance a été fournie 

à travers différentes modalités (coupons, cash, nature, mixte). L’analyse des données montre une 

forte disparité du niveau de la réponse selon les régions du pays (figure 2). Ainsi, on observe deux 

groupes : 

- Les régions pour lesquelles les 

cibles initiales d’assistance 

alimentaires sont couvertes au-

delà de 100%. C’est le cas de 

Bamako, de Gao/Ménaka, 

Bamako, Ségou, Tombouctou/ 

Taoudenit et Kidal. Cette situation 

s’explique par deux raisons 

essentielles : i) Les populations 

déplacées internes dans ces 

régions ont été plus fortes que 

celles qui étaient attendues, 

augmentant de façon considérable les populations vulnérables bénéficiaires de l’assistance 

alimentaire ; ii) Plusieurs assistances dans ces régions sont en réalité complémentaires en 

quantité ou sur la temporalité ; 

- Les régions pour lesquelles les besoins initiaux d’assistance alimentaire ne sont pas 

couvertes. Il s’agit de Mopti, Kayes, Koulikoro et Sikasso. Il faut rappeler que la région de 

Mopti abritait à elle seule 44% des besoins alimentaires. Dans ces régions, les gaps sont de 

37%, 38%, 67% et 84%, respectivement pour Mopti, Kayes, Koulikoro et Sikasso. Cette 

faible réponse s’explique essentiellement par l’insuffisance des ressources financières. Le 

 
3 Rapid Response Mechanism dont la réponse du 1er mois est apportée par les ONGs et les mois 2-6 par le PAM 

 
Figure 2 : Niveau de l’assistance alimentaire selon les régions 
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Cluster SA a au cours de l’année élaboré et publié des notes de plaidoyer pour mettre cela 

en évidence, au-delà des comptes rendus mensuels produits et diffusés. 

➢ Une assistance alimentaire réalisée en majorité sous forme de coupons 

Les acteurs du secteur utilisent une diversité de modalités pour apporter l’assistance alimentaire 

aux bénéficiaires. La figure 3 ci-dessous indique les suivantes : 

- 57% des bénéficiaires assistés à travers 

les Coupons ; 

- 20% des bénéficiaires assistés à travers 

des distributions alimentaires en 

nature ; 

- 12% des bénéficiaires reçoivent 

l’assistance en cash multiusage ; 

- 10% des bénéficiaires reçoivent une 

assistance mixte combinant les 

modalités cash/ coupons et nature. 

Ainsi, à l’analyse, il apparait que le Cash/ 

coupons représentent près de 70% des modalités utilisées par les acteurs pour apporter l’assistance 

alimentaire. Cela pourrait se justifier aisément dans un contexte de mise en œuvre marqué par 

l’insécurité et les contraintes logistiques en lien avec les distributions en nature. Aussi, ces 

modalités cash/ coupon laissent plus de liberté aux bénéficiaires de choisir les produits adaptés à 

ses habitudes alimentaires ou d’acheter des produits non alimentaires permettant d’améliorer 

l’utilisation des aliments (ingrédients, médicaments, produits d’hygiène, etc.) dans le cadre du 

cash. 

Une analyse plus détaillée des modalités coupon/ cash indique une forte disparité des montants de 

transfert dans le pays et dans la même région (figure 4). En effet, si les montants des coupons sont 

plus ou moins uniformes à Bamako, Kayes et Kidal, ils sont très variables dans les régions de 

Mopti, Gao, Ségou et Tombouctou qui sont les régions bénéficiant des plus grandes opérations. 

Ces montants de coupons par ménage varient entre 15 000 et 180 000 FCFA. Pour le cash, la même 

situation est observée, avec des montants de transfert/ ménage variant entre 35 000 et 90 000 FCFA 

dans les régions de Mopti, Gao, Ségou et Tombouctou. Ils sont uniformes à Kayes et Koulikoro.  

Cette grande variabilité des montants de coupons/ cash entre les régions et entre les organisations, 

pourrait impacter négativement la qualité de mise en œuvre des activités. Cela rend la coordination 

plus complexe et pourrait installer un sentiment d’iniquité entre les bénéficiaires et nuire à la 

cohésion communautaire. Un grand besoin d’harmonisation est fortement souhaité. Les échanges 

entrepris le 10 Décembre sur « la taille des ménages et le montant du transfert » ainsi que 

 
Figure 3 : Modalités de l’assistance alimentaire 

 



 

6 
 

l’élaboration du MEB4 en cours permettraient de donner des orientations plus précises aux 

différents membres. 

 

 

Figure 4 : Montants des coupons et du cash dans les différentes régions 

➢ La période soudure agricole reste la principale période de l’assistance alimentaire 

L’analyse de la temporalité de l’assistance alimentaire montre une assistance continue des 

bénéficiaires tout au long de l’année. Toutefois, cette assistance prend une envergure plus 

importante pendant la période de soudure agricole (Juin – Juillet – Août – Septembre).  

Ainsi, la figure 5 montre que 50% de 

l’assistance alimentaire est apportée 

pendant cette période. Il faut observer que 

cela est tout à fait logique puisque cette 

période correspond au moment de plus 

grande vulnérabilité pour les ménages les 

plus pauvres qui ne disposent plus de stocks 

alimentaires de la saison pluviale passée et 

que les nouvelles récoltes ne sont pas encore 

disponibles. Contrairement à la soudure 

agricole, l’assistance apportée pendant la 

soudure pastorale (mars – Avril – Mai) reste 

très faible (6%). Par contre, combinée à 

l’assistance précoce (Janvier à Mai), l’assistance avant la soudure agricole atteint 18%. Autrement 

 
4 MEB : Minimum Expenditure Basket. La dernière mise à jour date de mai 2020. Il est en cours de revue entre les équipes du PAM 
et du SAP sur la base des données de l’ENSAN de septembre 2021. Il devrait être disponible d’ici la fin du premier trimestre.  

 

Figure 5 : Volumes de l’assistance alimentaire selon les 
périodes de l’année 
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dit et de façon surprenante, près de 1/3 de l’assistance se fait en dehors des périodes de soudure, 

probablement du fait de l’assistance dans le cadre du RRM. 

3.2. Focus sur l’assistance alimentaire dans le cadre de la réponse RRM 

Comme mentionné plus haut, le RRM a assisté 336 016 personnes déplacées internes (PDIs) en 

2021, soit 27% de l’assistance alimentaire globale. Cela représente 90% de la cible initial du 

Cluster de 372 266 PDIs et est en cohérence le nombre total de PDIs dans le pays (environ 400 000 

personnes, DTM de Septembre 2021).  

Par ailleurs, les données d’assistance ont été analysées pour mieux comprendre la localisation des 

PDIs recevant cette aide. Ainsi, 73% des PDIs assistés au cours de l’année (soit 245 296 personnes) 

sont regroupés sur des sites de déplacés internes. Les autres 27%, soit 90 720 personnes sont au 

sein des communautés hôtes. Compte tenu des dynamiques sociales en place et de la solidarité 

communautaire, il est évident que les assistances reçues seraient distribuées à des groupes plus 

larges et être insuffisantes. Cela serait sans doute contrebalancé par le lien social qui sera construit. 

3.3. Principales réalisations sur l’appui aux moyens d’existence en 2021 

➢ Une réponse largement en deçà des besoins des populations vulnérables 

Le niveau de l’appui aux 

moyens d’existence est 

beaucoup plus faible 

comparativement aux cibles et à 

l’assistance alimentaire. En 

effet, le niveau global de la 

réponse est de 45%, soit 

945 392 personnes atteintes 

contre une cible initiale de 

2 109 149 personnes. En dépit 

de cette moyenne, une grande 

variabilité est remarquable 

selon les régions. En effet, 

pendant que les besoins sont 

couverts à 100% dans les 

régions de Gao/ Menaka et Kidal, de très grands gaps variants entre 44 et 96% sont observés pour 

les autres régions (figure 6). La bonne couverture dans les régions de Gao/ Menaka et Kidal 

s’explique par le gros volume d’activités réalisé par une Organisation dans le cadre de la santé 

animale ayant ciblé un groupe plus large que les personnes en insécurité alimentaire. 

 
Figure 6 : Appui aux moyens d’existence par région en comparaison à la cible 
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Compte tenu de l’importance 

de cet objectif dans la 

construction de la résilience, il 

est évident que ce faible taux 

de réalisation pourrait 

contribuer à la dégradation 

continue des moyens 

d’existence des plus 

vulnérables dont certains 

basculeraient dans une phase 

de crise alimentaire ou pire. 

Cette faible réponse 

concernant l’appui aux 

moyens d’existence est chronique et pourrait contribuer à expliquer la hausse croissante des 

populations en insécurité alimentaire aigue. En effet, les ménages en phase 2 (sous pression) ont 

une consommation alimentaire minimalement adéquate mais ne peuvent assumer certaines 

dépenses non alimentaires sans s'engager dans des stratégies de dégradation de leurs moyens 

d’existence. Ainsi, seule une réponse combinée suffisante « assistance alimentaire et appui aux 

moyens d’existence » permettrait d’accélérer le relèvement précoce et la résilience des ménages. 

➢ Elevage, le sous-secteur le plus soutenu dans l’appui aux moyens d’existence 

Sur l’ensemble des bénéficiaires de l’appui aux moyens 

d’existence, le secteur de l’élevage représente à lui seul 

64% des bénéficiaires (soit 602 335 personnes). 

Ensuite viennent respectivement l’agriculture (y 

compris le maraîchage), le FFA (food for assets), les 

AGR (activités génératrices de revenus) et la pêche 

(figure 8 ci-contre). Dans l’ensemble, l’appui aux 

moyens d’existence se fait essentiellement par des 

distributions en nature (78%) contrairement à 

l’assistance alimentaire, mais également par cash 

(18%) et en coupon (4%). 

Par ailleurs, on notera que les activités en lien avec la santé animale (vaccination) et les soins 

vétérinaires représentent 87% du soutien à l’élevage (figure 9). L’appui en aliment bétail et la 

dotation en animaux sont de 8% et 5% respectivement. Cela représente des volumes faibles au vu 

de l’ampleur des besoins, surtout concernant l’animal bétail, nécessaire pour plusieurs ménages 

pasteurs vulnérables situés dans les zones à déficit fourrager ou avec une soudure pastorale sévère. 

Dans le même sens, le maraîchage (64%) et la formation aux techniques agricoles (20%) 

constituent l’essentiel de l’appui à l’agriculture. De façon surprenante, l’appui en semence, autres 

 

Figure 7 : Hausse des personnes en phases 2 à 5 et 3 à 5 du Cadre Harmonisé 

 

 

Figure 8 : Volume des sous activités dans l’AME 
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intrants (engrais notamment) et autres équipements ne représente que 1%. Cela est très faible si 

les acteurs souhaitent contribuer au renforcement de la capacité de production pluviale. D’ailleurs, 

les faibles quantités et le retard dans la mise à disposition des engrais est considérée comme l’un 

des facteurs expliquant la baisse de production agricole nationale de 10,5%5 à l’issue de la saison 

pluviale 2021-2022, comparativement à 2020-2021. Aussi, la grande majorité des activités 

génératrices de revenus sont en lien avec la formation, le coaching/ appui conseil, les microcrédits, 

appui en petits équipements/ outillage, etc. (autres). Enfin, les activités de food for assets (FFA) 

sont orientées essentiellement vers la conservation des eaux et des sols et aux autres actions 

communautaires, y compris le suivi des réalisations (52%).  

 
Figure 9 : Activités dominantes dans les sous activités de l’appui aux moyens d’existence 

 

 

 

 

 
5 Bilan des productions agricoles 2021 – Direction Nationale de l’Agriculture : production de 9 266 073 T en 2021 contre 
10 217 286 T en 2020 
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3.4. Principales réalisations sur le renforcement des capacités en 2021 

Bien qu’un objectif initial n’ait pas été fixé, 

il faut noter que les réalisations de 

renforcement de capacités rapportées en 

2021 sont faibles de notre analyse, au regard 

des besoins et des multiples acteurs 

intervenant dans le secteur. En effet, le bilan 

indique que seulement 7 214 personnes 

provenant de 222 organisations ont 

bénéficié de sessions de renforcement de 

capacités. Nous faisons donc l’hypothèse 

que plusieurs acteurs ne rapportent pas 

rigoureusement tous les efforts engagés dans 

le secteur. 

3.5. Brève analyse des aspects du genre dans la réponse apportée 

L’analyse de la qualité de la réponse passe par une revue de la prise en compte des questions du 

genre puisque tous les projets sécurité alimentaire doivent prendre en compte la situation 

différenciée des femmes et des hommes par rapport à la sécurité alimentaire6. Ainsi, conformément 

à la ligne directrice n°2, les membres ont renseigné les données de la réponse désagrégée par sexe 

et âge (enfants : 0 – 18 ans, adultes : 18 – 59 ans et personnes âgées > 59 ans). Ainsi, les données 

consolidées de l’assistance alimentaire, de l’assistance alimentaire spécifique dans le cadre du 

RRM, de l’appui aux moyens d’existence permettent de faire l’analyse suivante : 

- Répartition par sexe des 

bénéficiaires de la réponse : 

globalement, elle est équilibrée entre 

les sexes. En effet, l’assistance 

alimentaire totale et celle du RRM 

ont touché 51% de personnes du sexe 

féminin contre 49% de personnes du 

sexe masculin. Pour l’appui aux 

moyens d’existence la réponse est de 

50% pour chaque sexe ; 

- Répartition par âge des bénéficiaires 

de la réponse (figure 11) : Il apparaît 

que pour l’assistance alimentaire en générale (y compris le RRM), les proportions des 

enfants, des adultes et des personnes âgées s’équivalent, avec une proportion plus élevée 

 
6 Lignes directrices du cluster sécurité alimentaire 

 

Figure 10 : Typologie et nombre des bénéficiaires du 

renforcement de capacités 
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Figure 11 : Répartition des bénéficiaires par groupe d’âge 
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des enfants dans le cadre du RRM. En revanche, pour l’appui aux moyens d’existence, 

l’essentiel de la réponse est apporté aux adultes (87%) contre seulement 11% pour les 

enfants et 2% pour les personnes âgées. Il faut observer que même si cela est cohérent avec 

le type d’activités concerné, des actions spécifiques devraient être réfléchies pour les 

orienter vers les adolescents, avec la forte jeunesse de la population malienne, pour 

bénéficier du dividende démographique. Cela pourrait concerner aussi bien les activités de 

production que celles en lien avec les activités génératrices de revenus ou de formation. 

 

4. ANALYSE COMPARATIVE DES REPONSES DE 2020 ET 2021 

En dépit de la hausse continue du nombre de personnes en insécurité alimentaire, le niveau de la 

réponse n’arrive pas combler les différents besoins. Pour l’assistance alimentaire, la comparaison 

des réponses entre 2020 et 2021 indique que les acteurs ont pu toucher 1 241 700 personnes en 

2021 contre 1 538 763 personnes en 2020 (soit une baisse d’environ 20%), en dépit du fait qu’il y 

avait plus de personnes à assister en 2021 (figure 12, gauche). Il en est de même pour l’appui aux 

moyens d’existence, puisque nous avons atteint seulement 945 392 personnes en 2021 contre 

1 167 077 personnes en 2020 (baisse d’environ 19%) – figure 12, à droite.  

Cette baisse de la réponse comparativement à 2020 pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs, 

mais la baisse globale des financements du secteur de la sécurité alimentaire serait la principale 

raison, toute chose étant égal par ailleurs. En effet, les données de financement du secteur depuis 

2012 indiquent une baisse progressive du taux de financement des budgets annuels (figure 13.a). 

Il faut aussi observer une hausse continue des besoins de financements (budgets annuels) qui 

suivent la même tendance que la hausse des populations en insécurité alimentaire dans le pays 

(figure 13.b). Ainsi, si en 2012 le budget annuel du cluster était financé à 85%, ce niveau est 

retombé à 47% en 2018, 35% en 2020 et seulement 25% en 20217 (figure 13.a). Plusieurs éléments 

d’explications peuvent être élaborés pour la baisse tendancielle de la couverture des budgets : i) 

hausse très importante des besoins avec des financements bailleurs qui ne peuvent pas suivre du 

fait de la compétition avec d’autres crises dans la sous-région et dans le monde ; ii) la « fatigue » 

des bailleurs du fait de la persistance de la crise démarrée depuis 2012 ; iii) le non-rapportage de 

tous les financements reçus par les acteurs dans la plateforme FTS, etc. 

 

 

 

 
7 Niveau de financement selon le financial tracking system (FTS) - OCHA 
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Figure 12 : Comparaison des réponses de 2020 et 2021 – Assistance alimentaire et appui aux moyens d’existence 

 

 

5. PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Le bilan de la réponse 2021 des acteurs de la sécurité alimentaire est assez mitigé, avec une bonne 

couverture des besoins de l’assistance contre une réponse moyenne pour l’appui aux moyens 

d’existence. Or, dans une démarche de nexus, la satisfaction des besoins dans ces piliers reste sine 

qua none pour accélérer le relèvement précoce et la résilience des Maliennes et Maliens les plus 

vulnérables. Une réponse vigoureuse également dans l’appui aux moyens d’existence pourrait 

permettre d’inverser la tendance haussière des populations en insécurité alimentaire, avec un retour 

à la paix nécessaire. 

Aussi, l’analyse du niveau de la réponse et des financements mobilisés (confirmés via FTS) montre 

une discordance. Il apparait que plusieurs organisations ne rapportent pas leurs activités à travers 

 
Figure 13.a: Budget du cluster, financement et proportion 

financée depuis 2012 

 

 
Figure 13.b: Evolution des personnes en insécurité 

alimentaire 
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la matrice 5W collectées tous les mois. En outre, certaines rapportant leurs activités dans la 5W ne 

rapportent pas les financements obtenus dans la plateforme FTS, justifiant ainsi cette discordance. 

En effet, le suivi bilatéral du financement du secteur fait en Septembre 2021 indiquait une 

mobilisation de 65% du budget ($US 232 millions) alors que cette mobilisation n’était que de 14% 

dans FTS.  

Au regard de tous ces éléments, nous formulons les recommandations suivantes : 

- Poursuivre les efforts de mobilisation des ressources financières pour couvrir les besoins 

croissants du secteur, avec un effort additionnel pour l’appui aux moyens d’existence ; 

- Soutenir les mécanismes de redevabilité des organisations bénéficiaires pour le rapportage 

des actions mises en œuvre à travers la matrice 5W8 mais également sur les financements 

reçus via la plateforme FTS (OCHA). Les bailleurs pourraient jouer un rôle déterminant 

en interpellant leurs organisations récipiendaires et en exigeant une confirmation à travers 

le cluster. Cela permettra sans nul doute d’améliorer la prise de décision et la coordination ; 

- Soutenir l’organisation d’un atelier national de coordination de la réponse, sous le 

leadership du Commissariat à la Sécurité Alimentaire. En s’appuyant sur les données 

compilées de la matrice de coordination, cet atelier permettrait d’affiner la planification et 

d’apprécier les gaps ou les overlaps à l’échelle des communes ; 

- Mettre à jour et faire valider par les membres un MEB (minimum expenditures basket) pour 

le secteur au Mali. Cela permettrait de corriger la forte disparité des valeurs des coupons 

ou cash distribués comme le montre l’analyse des données de 2021. 

 
8 Seulement 32 Organisations ont rapporté en 2021, nombre largement inférieur aux acteurs intervenant dans le pays 


