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Bilan de la réponse humanitaire 2018 en Sécurité Alimentaire

Date de production : Mars 2019

Sources des données utilisées : Cluster SA Mali, Cadre Harmonisé Mars 2018

PERSONNES CIBLEES

OS1 : Fournir aux personnes en situation d'urgence une 
assistance coordonnée et intégrée, nécessaire à leur 
survie

Taux de réalisation par rapport aux personnes ciblées

1,2 M
Personnes bénéficiaires

d’une assistance 
alimentaire

1,048745 personnes

Assistées par espèces ou Coupons

217,412 personnes 

assistées en nature

FINANCEMENT

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

PARTENAIRES

80Après révision mi-parcours du 
HRP en Juillet 20181,4 M

Taux de réalisation par rapport aux personnes ciblées

Du fait d’une saison pluvieuse médiocre durant l’année 2017, l’année
2018 a du faire l’objet d’une intense activité humanitaire dans le
secteur de la sécurité alimentaire et ce, dès les premiers mois de
l’année. Les poches de sécheresses, les inondations mais aussi
l’insécurité dans les régions du centre et du nord du Mali ont amenés le
Cluster Sécurité Alimentaire a cibler 1 400 000 personnes pour sa
réponse 2018. Au final, ce seront plus de 90% de ces populations
affectées par l’insécurité alimentaire qui auront été assistée durant
l’année, autant grâce aux interventions d’assistance alimentaire, que de
renforcement des moyens d’existence.

L’intervention 2018 des 80 organisations nationales et internationales
membres du Cluster Sécurité Alimentaire a pu atteindre 1 200 000

personnes à travers une assistance alimentaire ciblée, ainsi que 1 300
000 personnes à travers des actions d’appui aux moyens d’existence
dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage ou encore de la pêche.

Si l’intervention de l’année a pu être massive malgré un financement
seulement à 50% des besoins financiers du cluster, le défi de la qualité
des interventions demeure, en particulier quant il s’agit de
l’harmonisation des pratiques, de la coordination, de l’inclusion des
thèmes transversaux, de l’intersectorialité, de la formation des acteurs
ou encore du renforcement durable des moyens d’existence et de la
résilience communautaire.

Reçu:

$80 M
Requis: 

$159 M

1.Assistance alimentaire (en nature, coupons, espèces)

2. Assistance d’urgence / Mécanismes de Réponse Rapide 
(RRM) aux mouvements des populations

sur une cible estimée initialement à 55,300 (Révision-HRP 2018)

Bénéficiaires d’une assistance alimentaire
par région et par modalité

86 %

332,378

231,270

263,952

12,214

208,932

15,090

3,016

195,021

4,286
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Espèce/Coupon En Nature

200,000 
Personnes assistées dont 75% par 

Coupon/Cash

Appui agro-pastoral (agriculture, élevage et pêche, FFA)

95 %

260,664 personnes

Assistées par espèces ou 
Coupons

1,045,525 personnes

Assistées en nature

1,3 M
Personnes bénéficiaires

d’un soutien agro-pastoral 

17,201

23,008

9,636

270

9,398

3,680

242,578

127,574

86,899

335,357

4,449

36,763

78,122

10,660

39,364

36,562

125,665

14,121

104,882
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Nb. de pers. ciblées ayant
bénéficié d'un appui au
développement d'AGR

Nb. de pers. ciblées ayant reçu
un soutien à leur bétail

Nb. de pers. ciblées ayant reçu
un soutien agricole

Nb. de pers. ciblées ayant reçu
une Assistance Alimentaire
conditionnelle (FFA)

Bénéficiaires d’un appui agro-pastoral
par région et par activité

256,100

672,230

796,850

283,830

504,550

229,203
182,490

435,460
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Evolution saisonnière de l'assistance apportée
par les partenaires du Cluster SA en 2018

 Nombre de personnes affectées par la soudure 2018 ayant reçu une
assistance alimentaire (en nature, espèce ou coupons)

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien agro-pastoral
(agriculture, élevage et pêche, FFA)

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
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