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Etat des lieux de la réponse humanitaire à la soudure pastorale et précoce
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Sources des données utilisées : 

Cluster SA Mali, Cadre Harmonisé Mars 2018

CHIFFRES CLÉS

OS1 : Fournir aux personnes en situation d'urgence 

une assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à 

leur survie

Objectifs stratégiques du cluster

Taux de réalisation au 1er trimestre

OS2 : Soutenir les populations vulnérables à 

l'insécurité alimentaire et nutritionnelle pour mieux 

faire face aux chocs agro-climatiques et sécuritaires 

en renforçant leurs moyens d'existence

L’outil 5W a été rempli par 24

organisations, représentant la majeure

partie des acteurs humanitaires

opérationnels dans le secteur.

Réponse à la soudure

180 631
Personnes bénéficiaires

d’une assistance alimentaire

89%
Espèces ou Coupons

42 320 
Personnes bénéficiaires d’un 

appui aux moyens d’existence

11%
Assistance en nature

FINANCEMENT

Réponse hors soudure

*Source FTS https://fts.unocha.org/appeals/638/summary

PARTENAIRES

75

Populations en phases 3 à 5 de mars à mai selon le Cadre 

Harmonisé (Mars 18)

387,334 
personnes dans le besoin

47%
Taux de réalisation au 1er trimestre 

11%

Au cours du 1er trimestre 2018, 180 631 personnes ont reçu une assistance alimentaire et 62 722

supplémentaires devraient être assistées d’ici la fin du mois de mai (sous réserve d’obtention des financements) ;

143 981 personnes n’auront reçu aucune aide alimentaire pour cette période soit un gap de 37%.

En termes de renforcement des moyens d’existence, seules 42 320 personnes ont bénéficié d’un appui et 64 366

personnes seront ciblées d’ici le mois de mai, laissant un gap de 280 649 personnes (72 %) dont les besoins ne

seront pas couverts pendant cette période critique qui a pourtant fortement impacté la situation des éleveurs, de leurs

troupeaux, mais aussi la disponibilité et l’utilisation actuelle et future des ressources pastorales (eau, pâturages).

Bien que l’alerte quant aux difficultés anticipées pour cette période de soudure pastorale ait été lancée dès la fin de

l’année 2017, le cluster et ses partenaires déplorent la lenteur dans la mise en place de la réponse qui, pour la

2ème année consécutive, est arrivée trop tardivement pour répondre aux besoins des éleveurs.

Cette insuffisance de la réponse laisse craindre une forte dégradation des moyens d’existence des populations «

sous pression » dont une proportion risque de basculer dans les phases supérieures au cours de la période de

soudure agricole qui débutera dès le mois de juin et s’étendra jusqu’à septembre. La mise à l’échelle immédiate de la

réponse sera cruciale pour répondre aux besoins des populations vulnérables.

Selon le Financial Tracking System (FTS) seuls 6 millions $ ont été reçus dans le cadre du Plan de Réponse Humanitaire (HRP 2018).
Cependant, d’après le suivi des financements effectué par le cluster auprès de ses partenaires, ce montant pourrait s’élever à environ
38 millions $ en prenant en compte les financements reçus hors HRP ou non rapportés sur FTS, soit seulement 20% des financements
requis. Sur ce total, moins de 5 millions ont été alloués au renforcement de la résilience des moyens d’existence. Bien que les
tendances des dernières années montrent que l’assistance alimentaire et nutritionnelle seule ne suffit pas à protéger les moyens
d’existence et sortir les gens de leur situation de vulnérabilité, ce volet de la réponse en sécurité alimentaire présente des lacunes
majeures qu’il est urgent de combler.

24%
Soit 648,840 personnes atteintes sur 2,687,613 (total population 

en phase 2 de mars à mai selon le Cadre Harmonisé – Mars 

2018)

216%
Reçu:

$6.4m

Requis: 

$103m

Appui à la résilience

Assistance d’urgence / RRM

5%
Soit 16,867 personnes assistées par les Mécanismes de 

Réponse Rapide (RRM) ayant reçu une aide alimentaire 

d’urgence (en nature, espèce ou coupons) sur les 337,000 

ciblées (HRP 2018)

75% 25% 

100% 

100% 

100% 

19% 81% 

Bénéficiaires d’une assistance 

alimentaire par région et par 

modalité

75% 25% 

81% 19% 

100% 

100% 

100% 
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