PLAN DE RÉPONSE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 2018 (SAHEL)
JUIN-AOÛT 2018
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L’analyse de la réponse fournie au 1er
semestre montre une couverture moyenne
des besoins alimentaires au cours de la
période de soudure précoce & pastorale (253
21%
000 personnes assistées sur les 387 334 dans
79% le besoin, soit une couverture de 65%) et très
insufﬁsante en matière d’appui aux moyens
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d’existence (118 300 ménages assistés sur
512 491 estimés dans le besoin, soit une
couverture de 23%).
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**PHASE 2, JUIN 2018
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"L’assistance alimentaire a été apportée à 792 208 personnes
parmi lesquelles 195 394 (25%) en cash et 596 814 (75%) en
nature. Elle a impliqué le PAM et ses, partenaires, le CRS,
Diakonie et les ONGs ﬁnancées par Echo. Faute de
ﬁnancement, les partenaires ont assisté les populations
ciblées avec des demi-rations. La situation préoccupante
relevée par l’EFSA de mai 2018 a conduit le PAM à revoir la
ration à la hausse pour la porter à 70% à partir de juin 2018.
Il faut noter que sur les 792 208 personnes assistées, 105 532
ont reçu une assistance hybride (cash pour les céréales et in
kind pour huile et légumineuse). A ce jour, 159 469
personnes ont reçu un appui aux moyens d’existence soit 8
596 (5%) à travers le Cash et 150 873 (95%) en nature. Le prix
du bétail a continué de baisser, l’arrêt des exportations du
bétail vers le Nigeria et le ralentissement des ﬂux vers le
Soudan et la Libye, fragilisant ainsi les revenus des pasteurs
et agropasteurs.

*PHASE 1, MARS-MAI 2018
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Dans le cadre de la réponse à la soudure
1.252.662 pastorale plus spéciﬁquement, seuls 14 500
ménages ont reçu un appui d’urgence pour
18%
leur bétail (notamment à travers la fourniture
82% d’aliment bétail). Dans le cadre des activités
de renforcement de la résilience du secteur
DONT % EN NATURE
pastoral (hors réponse à la soudure), 67 300
ménages ont pu bénéﬁcier d’un appui.
A la mi-juillet, l’assistance alimentaire
planiﬁée par les acteurs humanitaires pour la
soudure agro-pastorale cible 1 million de
personnes, soit une couverture de 62% des
besoins estimés par le cluster (1,6 million de
personnes). Les distributions gratuites de
vivres planiﬁées par l’Etat sont en situation de
blocage et restent à ce jour incertaines.
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Depuis mars 2018, le secteur de
sécurité
alimentaire
assurait
la
coordination du plan de réponse du
secteur qui est mis en œuvre en deux
phases: La phase 1 (mars-mai) est déjà
terminée et actuellement on se trouve
en phase 2 (juin-septembre). Le plan
de réponse pour la période de
soudure a été mis en place par le
gouvernement mauritanien et les
acteurs humanitaires en novembre
2017. Il s'appuie sur les données du
Cadre harmonisé (CH) réalisé en
novembre 2017 et mis à jour en mars
2018. Il indiquait que plus de 602 000
personnes se trouvent dans une
situation de crise et urgence en terme
d'insécurité alimentaire pendant la
période de soudure en 2018,
correspondant aux phases 3 et 4 du CH.
Les partenaires du secteur sécurité
alimentaire (les ONG, agences des
Nations
Unies)
fournissent
des
transferts monétaires inconditionnels
et de l`assistance alimentaire pour des
familles vivant dans les zones identiﬁés
comme rouge ou jaune parmi les
Comité Départemental (CODEPs),
mais ils fournissent aussi un soutien
agricole et pastorale. L'un des
principaux déﬁs reste le ﬁnancement.
Dès juin 2018, le plan de réponse a
couvert 58% des 470 674 bénéﬁciaires
ciblés pour la phase 2.

