
Tableau de bord des interventions 2020 du Cluster Sécurité Alimentaire au Mali 

Les frontières, les noms et les désignations utilisés sur cette carte n’impliquent pas l’endossement officiel ou l’acceptation par les Nations-Unies Contact:

info.mali@fscluster.orghttp://fscluster.org/Mali

Assistance Alimentaire: Juin-Septembre 2020

Date de production : Octobre 2020

Sources des données utilisées : Cluster SA Mali, HRP 2020

PERSONNES CIBLEES

1 033 996
Personnes bénéficiaires

d’une assistance alimentaire

saisonnière

806 517 personnes

Assistées par espèces 

ou Coupons

227 479 personnes 

assistées en nature

FINANCEMENTPARTENAIRES

271,6 M

Taux de réalisation  par rapport aux personnes ciblées 

Requis: 

$203,5M

1.Assistance alimentaire saisonnière (en nature, 

coupons, espèces)  y compris CICR

2. Assistance alimentaire d'urgence aux personnes 

vulnérables affectées par des mouvements de 

populations (dont RRM) 

Dont

287 496 PDIs
DTM, juillet 2020

Bénéficiaires d’une assistance alimentaire 

saisonnière par région et par  modalité

138 372
Personnes déplacées

bénéficiaires d’une assistance 

alimentaire

Source FTS

110 398 personnes

Assistées par espèces ou 

Coupons

27 974 personnes 

assistées en nature

OS1 : 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 

Dans le cadre de l’analyse de la réponse à la

soudure agricole, 27 organisations ont partagé

leurs réalisations dans la matrice 5W du

cluster .

Au total, 1 172 368 personnes ont été

assistées dans 7 régions plus le district de

Bamako. Soit une réalisation de plus de 72%

par rapport aux cibles de 1,6 million identifiés

suivant le Cadre Harmonisé (CH) avec la prise

en compte de l’impact COVID pour la période

juin à Septembre .

• 1 033 996 personnes ont reçu une assistance

alimentaire saisonnière de juin à Septembre.

• 138 372 personnes déplacées internes (PDIs)

ont pu être assistées au cours de la même

période, dont 66 831 personnes au mois

d’Septembre.

Reçu: 

$61,1M
organisations ont

renseigné la matrice 5W

Bénéficiaires d’une assistance alimentaire 

d’urgence par région et par  modalité

Taux de réalisation par rapport aux personnes ciblées 

y compris CICR
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865 797
Personnes bénéficiaires

d’un appui à l’agriculture, 

élevage, pêche

240 757 personnes

Assistées par espèces 

ou Coupons

587 574 personnes 

assistées en nature

1.Appui aux moyens d’existence (en nature, 

coupons, espèces) y compris CICR

Bénéficiaires d’une assistance  par région et 

par  modalité

1. Appui à l’agriculture (Maraîchage et FFA 

inclus)
216 080 personnes

Assistées par espèces 

ou Coupons

80 797 personnes

Assistées en nature

297 520 
Personnes

bénéficiaires

OS2 : 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

Taux de réalisation par rapport aux personnes ciblées 

2. Appui aux AGR agropastorales

3. Appui à l’élevage et la pisciculture

44 153
Personnes

bénéficiaires

34 872 personnes

Assistées par 

espèces ou 

Coupons

7 506 personnes

Assistées en nature

522 889
Personnes

bénéficiaires

17 696 personnes

Assistées par 

espèces ou 

Coupons

499 982 personnes

Assistées en nature

Appui aux moyens d’existence et renforcement des capacités : Juin-Septembre 2020

Durant la période de soudure agricole, 865 797

personnes ont reçu un appui aux moyens d’existence

(agriculture et maraichage, élevage, AGR) soit un taux

de couverture globale de 65% par rapport à la cible

du Cluster.

Au cours du mois de Septembre, 154 213 personnes

ont reçu un appui aux moyens d’existence dans 8

régions et le district de Bamako;

Renforcement des capacités :

Sur les activités de formation des structures locales et

étatiques ainsi que les communautés et autres

organisations locales et/ou internationales, 30 702

personnes ont été formées de juin à Septembre,

parmi lesquelles 13 558 au cours du mois de

Septembre.

PERSONNES CIBLEES FINANCEMENTPARTENAIRES

272,5 M
Requis: 

$203,5M Source FTS

Reçu: 

$61,1M
organisations ont

renseigné la matrice 5W

y compris CICR
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