
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: Janvier-Avril 2020

Date de production : Juin 2020

Sources des données utilisées : Cluster SA Mali, HRP 2020

PERSONNES CIBLEES

717 279
Personnes bénéficiaires

d’une assistance alimentaire

saisonnière

717 199 personnes

Assistées par espèces 

ou Coupons

80 personnes 

assistées en nature

FINANCEMENTPARTENAIRES

161,1M

Taux de réalisation par rapport aux personnes ciblées 

Requis: 

$151.2M

1.Assistance alimentaire saisonnière (en nature, 

coupons, espèces)

2. Assistance alimentaire d'urgence aux personnes 

vulnérables affectées par des mouvements de 

populations (dont RRM) 

Dont

207 751 PDIs
CMP, mars2020

Bénéficiaires d’une assistance alimentaire 

saisonnière par région et par  modalité

160 209
Personnes déplacées

bénéficiaires d’une assistance 

alimentaire

64%

Source FTS

148 570 personnes

Assistées par espèces ou 

Coupons

11 639 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 

35,808

15,486

97,276

148,570

4,793

4,048

2,798

11,639

0 50,000 100,000 150,000 200,000

Gao

Mopti

Tombouctou

RRM Total

RRM CASH RRM NATURE

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

à Avril, 16 organisations ont partagé leurs

réalisations dans la matrice 5W du cluster : Mercy

Corps, HI, Care, FAO, PAM, ACF, SI, DRC, IRC,

Rescate, SIF, Caritas, WHH, CRS, Save the Children,

Arche Nova.

Au total, 877 488 personnes ont été assistées dans

5 de 9 régions du pays soit une couverture de 79%

de besoins identifiés suivant le CH pour la période

courante Mars – Mai 2020.

• 717 279 personnes ont reçu une assistance

alimentaire saisonnière dont 313 473 personnes

durant le mois d’Avril.

• 160 209 personnes déplacées interne (PDIs) ont

pu être assistés au cours de la période de Janvier à

Avril, dont 42 533 personnes au cours du mois

d’Avril.

Reçu: 

$41M
organisations ont

renseigné la matrice 5W
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Bénéficiaires d’une assistance alimentaire 

d’urgence par région et par  modalité

Taux de réalisation par rapport aux personnes ciblées 
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75 202
Personnes bénéficiaires

d’un appui à l’agriculture, 

élevage, pêche

58 880 personnes

Assistées par espèces 

ou Coupons

16 322 personnes 

assistées en nature

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

coupons, espèces)

Bénéficiaires d’une assistance  par région et 

par  modalité

1. Appui à l’agriculture (Maraîchage et FFA 

inclus)
52 334 personnes

Assistées par 

espèces ou 

Coupons

5 229 personnes

Assistées en 

nature

57 563
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

3 746
Personnes

bénéficiaires

3 546 personnes

Assistées par 

espèces ou 

Coupons

200 personnes

Assistées en 

nature

13 893
Personnes

bénéficiaires

3 000  personnes

Assistées par 

espèces ou 

Coupons

10 893 personnes

Assistées en 

nature

3 %

Appui aux moyens d’existence et renforcement des capacités : Janvier-Avril 2020
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Durant ces quatre derniers mois, 75 202 personnes ont

reçu un appui aux moyens d’existence (agriculture et
maraichage, élevage, AGR) soit un taux de couverture

globale de 4% par rapport aux cibles.

Au cours du mois d’avril, 6 882 personnes ont reçu un

appui aux moyens d’existence dans les régions de Gao,

Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou.

Renforcement des capacités :

Sur les activités de formation des structures locales et

étatiques 15 043 personnes ont été formées au cours des

4 derniers mois, parmi lesquelles 2 451 personnes durant

le mois d’Avril.

Le niveau de financement reste très faible avec 27% de
financement reçu. voir FTS

PERSONNES CIBLEES FINANCEMENTPARTENAIRES

161,8M
Requis: 

$151.2M
Source FTS

Reçu: 

$41M
organisations ont

renseigné la matrice 5W
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