
 

 

 

 

Eléments de plaidoyer 

 pour le déclenchement d’un financement CERF au Mali 

Cluster Nutrition et Sécurité Alimentaire 

 
Cette présente note est soumise de manière conjointe par le Cluster Sécurité Alimentaire et le Cluster 
Nutrition du Mali à l’équipe de gestion du Fond CERF via le bureau d’OCHA au Mali, en soutenant un 
argumentaire lié autant aux aspects de sous financement du HRP 2019 et qu’aux nouveaux besoins liés aux 
déplacements demandant une réponse rapide.  

1. Une aggravation de la situation sécuritaire avec un impact important sur la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle 
L’aggravation de la situation sécuritaire constitue une menace importante et permanente pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des plus vulnérables au Mali. Les niveaux de déplacements internes sont à leur 
plus haut niveau depuis 2015 et ne cesse d’augmenter en nombre et en durée de déplacements. La 
dynamique de déplacement de population s’est largement accentuée depuis le dernier trimestre 2018 (plus 
de 116 000 IDPS prises en charge) et s’est confirmée durant le premier trimestre 2019 avec au mois d’avril 
2019, 137 000 personnes nouvellement déplacées au Mali (chiffres RRM) dont 106 000 encore en situation 
de déplacement (DNDS/OIM/DTM). Avec d’une part l’approche de la période de soudure mais aussi de la 
saison pluviale, et d’autre part l’insécurité persistante dans la bande sahélienne et les zones sahariennes du 
Mali, il apparait qu’une part majeure des populations en déplacement ne sont pas en situation de retourner 
dans leurs zones de départ (source DNDS/OIM/DTM).  

 
L’amélioration de la coordination impulsée ces derniers temps par l’ICC entre le programme RRM et les 
différents clusters dont les clusters nutrition et sécurité alimentaire, a permis d’identifier des besoins 
nutritionnels et alimentaires non planifiés dans le HRP 2019 auprès des populations déplacées qui nécessitent 
une réponse intégrée de la nutrition à la sécurité alimentaire pour plus d’efficacité. 

 

Sur le plan de la sécurité alimentaire, Le Cadre Harmonisé estime à 548 644 le nombre de personnes en 
Phase 3 et 4 durant la période de soudure 2019 (mai à septembre 2019) qui ont besoin d’une assistance 
alimentaire d’urgence pendant la période de soudure agropastorale dont près de la moitié sont déjà touché 
par une soudure pastorale dès le mois de mars, ou n’avaient pas fait de récolte en raison du conflit. En outre, 
ce sont 106 000 personnes qui sont encore déplacées et enregistrées par les acteurs humanitaires depuis 
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le début de l’année qui viennent s’ajouter aux besoins identifiés par le CH. La perspective est une 
augmentation du nombre des déplacés avec des durées de séjour plus long (en raison de la nature 
intercommunautaire du conflit qui prend plus de temps à être réglée) avec une baisse des ressources 
mobilisées pour la réponse.    

 

Sur la base des chiffres du Cadre Harmonisé de Novembre 2018, la planification du Cluster Sécurité 
Alimentaire dans le HRP 2019 était de 406 000 personnes pour l'Assistance Alimentaire et de 180 000 
personnes pour le RRM pour une cible totale de 1 026 000 personnes en prenant en compte les besoins de 
renforcement des moyens d’existence.  

 

Sur le plan de la sécurité nutritionnelle, les régions du Nord (Gao/ Ménaka, Tombouctou / Taoudéni) et du 
centre (Mopti et une partie nord de Ségou) continuent à subir de l’instabilité en permanence qui aggrave 
l’état nutritionnel des personnes les plus vulnérables dont des enfants de moins de 5 ans, des femmes 
enceintes et allaitantes. Ces régions sont les plus affectées par la malnutrition au Mali, avec des prévalences 
de malnutrition aiguë allant de 9% (Mopti) à 14% (Gao). La situation sécuritaire dans les régions du Nord et 
du centre affecte également l’accès des populations aux services sociaux de base, ce qui impacte 
négativement leur statut nutritionnel.  

 

Cette situation due à l’augmentation des tensions intercommunautaires et à la présence des groupes armés 
met sous pression les acteurs impliqués dans la réponse rapide dans le cadre du dispositif RRM permettant 
de fournir des rations alimentaires aux populations déplacées internes, mais aussi dans le cadre de la réponse 
à la période de soudure 2019 du fait d’une augmentation importante des populations en besoins immédiats 
liées de manière directes (IDPS) ou indirectes (populations hôtes et affectées par le conflits) aux 
déplacements.  

2. Gaps et propositions pour le fond CERF 
 

Au-delà du gap de financement du HRP 2019 influençant la réponse saisonnière durant la période de soudure 

2019, il est présenté ici les besoins additionnels liés aux problématiques de déplacement des populations et 

de leur non-retour. Les tableaux ci-dessous sont des propositions au fond CERF.  

2.1. Pour la sécurité alimentaire : 

Les points suivants présentent les besoins sous financées qui doivent être traités pendant la période de 

soudure 2019 :  

1. Les besoins en Assistance Alimentaire pendant la période soudure des personnes identifiées par le CH 

(Phases 3 et 5) et non couverts par la planification saisonnière (en zones humanitaires prioritaires HRP 

2019),   

2. Les besoins en assistance alimentaire des populations IDPS non retournées qui séjourneront sur leurs 

sites d’accueil,  

3. Les besoins de relèvement rapide des moyens d’existence des populations IDPS non retournées qui 

séjourneront sur leurs sites d’accueil,  

4. Les besoins de renforcement des moyens d’existence des populations hôtes en Phase 2 (populations dîtes 

sous pression) du Cadre Harmonisé mises doublement sous pression par l’accueil des populations 

déplacées.  



En effet, la planification de la réponse pour l’assistance alimentaire pendant la soudure 2019 présente un gap 

de près de 149 596 personnes pour l’action coordonnée des membres du Cluster Sécurité Alimentaire dans 

les zones humanitaires prioritaires (Gao, Ségou, Tombouctou, Mopti, Kidal et Menaka). Au-delà de ce gap 

Soudure 2019 lié en majorité au manque de financement (mais aussi d’accès pour certaines zones), il est à 

prendre en compte d’une part 106 000 IDPS1en probable situation de non-retour auprès desquels une 

assistance alimentaire pendant la période de Soudure 2019 voire sur tout le reste de l’année vu qu’ils sont 

privés de leurs moyens d’existence et un appui d’urgence pour le maintien et le relèvement des moyens 

d’existence pendant la saison pluvieuse est à assurer, et d’autre part une assistance alimentaire et un 

maintien des moyens d’existence pour 106 000 personnes (16 600 ménages) en situation d’accueil.  

Il est important de noter que la réponse aux besoins des IDPs depuis le début de l’année celle pour les 

ménages pastoraux et agropastoraux affectés par le conflit a déjà entamé les ressources prévues pour la 

période de soudure 2019. Ainsi, si ce sous financement n’a actuellement pas directement eu un effet sur la 

réponse rapide du premier trimestre, il en est un à prévoir pour la tenue qualitative de l’assistance 

alimentaire pendant la période de Soudure 2019 qui présente déjà des gaps d’intervention. La capacité de 

réponse aux nouveaux déplacés et ceux existant sera également largement réduite si les ressources 

additionnelles ne sont pas mobilisées.   

Le calcul estimatif des besoins pour assurer de manière complète et qualitative la réponse de la période de 

soudure et de la saison pluvieuse auprès des populations les plus affectées par l’insécurité alimentaire s’élève 

à près de 28 679 600 US$. Ces populations sont : 149 596 personnes du gap Soudure 2019, 106 000 personnes 

IDPS non retournés, 106 000 personnes Populations Hôtes (16 600 ménages) soit un total 361 596 personnes. 

Le tableau ci-dessous précise les besoins : 

Ligne Besoins (USD) Couverture 
(USD) 

Gaps (USD) 

149 596 personnes pour une Assistance Alimentaire Gap 
Soudure 2019 x 100$ (ration 4 mois) 
 

46 883 500 31 923 900 14 959 600 

106 000 personnes pour une Assistance Alimentaire Post 
RRM IDPS non retournés Soudure 2019 x 100$ (ration 4 
mois) 
 

10 600 000 0 10 600 000 

106 000 personnes pour un renforcement des Moyens 
Existence Post RRM IDPS non retournés Saison Pluvieuse 
Kits Agri ou Petit Elevage (16 600 ménages) x 100$ 

1 660 000 0 1 660 000 

106 000 personnes Population Hôte Phase 2 Saison 
Pluvieuse Kits Agri ou Petit Elevage (16 600 ménages) x 
100$ 

1 660 000 0 1 660 000 

Total 60 803 500 31 923 900 28 879 600 

 

 

 

                                                           
1 Rapport CMP du 9 Mai 2019 



2.2. Pour la nutrition : 

Les points suivants présentent les besoins sous financés qui doivent être traités pendant la période de 

soudure 2019 :  

1. Les besoins en intrants nutritionnels thérapeutiques et supplémentaires pour le traitement des cas de 

malnutrition aigüe sévère et modérée pour les personnes déplacées et populations hôtes dans les zones 

de déplacement, 

2. Les besoins en intrants nutritionnels pour la prévention saisonnière de la malnutrition aiguë auprès des 

personnes déplacées et des populations hôtes dans les zones affectées par le déplacement, 

3. Les besoins en dépistage actif et passif pendant la période de soudure couplés à la chimioprophylaxie 

contre le paludisme saisonnier (CPS), 

4. Les besoins en appui des mises en œuvre des projets intégrés pour la réponse multisectorielle d’urgence 

nutritionnelle pendant la période de soudure dans les zones des déplacés. 

Le tableau suivant présente l’état de financement et de gap constaté sur le HRP 2019 :   

FINANCEMENT NUT 2019 BESOINS (USD) COUVERT (USD) GAP(USD) 

TOTAL NUTRITION $48,932,497.0 $29,425,329.4 $19,507,167.6 

 Intrants nutritionnels MAS 14,749,883 $9,000,000.0 $5,749,883.0 

Intrants nutritionnels MAM et BSFP 15,116,005 $4,359,000.0 $10,757,005.0 

Financement pour les activités 19,066,609 $16,066,329.4 $3,000,279.6 

 

Il faut noter que les financements existants ne permettront aux intrants nutritionnels thérapeutiques fournit 

par l’U ICEF de couvrir que jusqu’au troisième trimestre de l’année et les intrants nutritionnels 

supplémentaires fournis par le PAM couvriront à peine le mois de mai 2019 en cours. 

Et si le fond CERF n’est pas apporté… 

Les besoins humanitaires dans les secteurs de la Nutrition et de la Sécurité Alimentaire dépassent largement 

les ressources disponibles. La situation est extrêmement critique alors qu’on approche de la période de 

soudure au cours de laquelle, même en dehors de situations de conflits, les besoins vont accroitre, avec un 

risque de laisser un nombre important de personnes affectées pour compte, avec toutes les conséquences 

que cela engendre.  

Si le fond CERF n’est pas alloué au secteur Sécurité Alimentaire, la réponse quantitative et qualitative aux 

besoins alimentaire et de renforcement des moyens d’existence des populations en Phase 3 à 5 du CH ne 

sera pas assurée pleinement dans les régions humanitaires prioritaires durant la période de soudure 2019. 

Les populations déplacées comme populations hôte n’auront aucune opportunité d’absorber le choc et du 

fait de se relever rapidement amenant un accroissement de l’insécurité alimentaire aigüe et de la 

malnutrition aigüe des ménages.  

Sur le plan nutritionnel, si ce gap en intrants nutritionnels n’est pas couvert, il y aura augmentation des cas 

de malnutrition aigüe sévère avec beaucoup plus de cas associés à des complications médicales prédisposant 

à l’augmentation de la mortalité et ce, autant pour la couverture saisonnière planifiée que pour la couverture 

des besoins des populations déplacées.  


