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UNE PRÉCARITÉ

alimentaire et nutritionnelle
À l’image des autres pays du Sahel, le Mali connait une insécurité alimentaire et nutritionnelle liée à
des conditions agro-climatiques difficiles et à un niveau élevé de pauvreté.
Des sécheresses fréquentes et graves, des précipitations irrégulières et la désertification, conjuguées
à l’insécurité en particulier dans le nord et le centre du pays, ont entrainé une détérioration progressive
des moyens d’existence des populations et diminué leurs capacités à faire face aux chocs.

19,1 millions habitants

60 % de la population vit sur des terres dégradées

10 % des enfants de 6 à 59 mois souffrent de malnutrition aiguë

20 % de la population est en situation d'insécurité alimentaire

La perte annuelle de productivité
due à la malnutrition s’élève à 145 millions USD, soit une baisse de 4,06 % du PIIB

Le secteur primaire représente 80 % de l'emploi

sources : United nations population fund, 2018 - Oxford policy management, 2017 - Étude sur le coût de la faim au Mali, 2018
- Cadre harmonisé, mars 2019, SMART 2018

UN PANEL D’ACTIVITÉS

de la réponse humanitaire d’urgence au renforcement
En 2018, le Programme alimentaire mondial au Mali a entamé la mise en œuvre de son Plan
stratégique de pays transitoire et intérimaire (T-ICSP), aligné sur les priorités nationales pour
accompagner le Gouvernement dans l’atteinte des Objectifs de développement durable 2 (Objectif
Faim « zéro ») et 17 (Partenariats pour la réalisation des Objectifs).

Aperçu des activités 2018
1,3 MILLION DE MALIEN(NE)S ONT REÇU UN APPUI

163 000 ÉCOLIERS

ACCUEILLIS DANS 630 CANTINES SCOLAIRES
34 millions
de dollars
transférés en espèces

18 500 tonnes
de nourriture
distribuées

ASSISTANCE D’URGENCE POUR 700 000 PERSONNES

142 000 enfants et
70 000 femmes enceintes ou allaitantes

ont reçu des compléments alimentaires durant
la période de soudure
50 partenaires

Gouvernement,
agences des Nations Unies
et ONG

176 aménagements réalisés

pour 162 000 personnes

traitement contre la malnutrition modérée

de 140 000 enfants et
46 000 femmes enceintes ou allaitantes

Planification des activités 2019

10 000 passagers
transportés
par UNHAS,
dans 8 localités

assistance alimentaire
assistance nutritionnelle
fourniture de repas scolaires
soutien aux producteurs
création-réhabilitation de
systèmes de production

projection du nombre de
personnes bénéficiant
des activités du PAM
par régions

sources : rapport annuel du PAM au Mali, 2018 - besoins identifiés, 2019

de la résilience
Un plan pour guider l’engagement du PAM au Mali pour les 5 prochaines
années
En janvier 2020, débutera la mise en œuvre du Plan
stratégique pays (CSP) 2020-2024, avec pour objectif
de soutenir le lien entre l’action humanitaire et le
développement par une approche à 2 niveaux, visant
à répondre aux besoins immédiats des populations,
tout en travaillant à renforcer leur autonomie et
les rendre à même de répondre à leurs priorités
alimentaires et nutritionnelles.

L’élaboration de ce Plan stratégique capitalisera
sur les résultats et acquis du T-ICSP et sera nourrit
par des évaluations indépendantes et un important
corpus analytique.
Il regroupera l’ensemble des objectifs, programmes
et activités du PAM, et prendra en compte le contexte
local pour œuvrer de manière pragmatique.

La stratégie d’intervention sera organisée autour de 3 piliers :

RÉPONDRE
AUX BESOINS
IMMÉDIATS

RÉDUIRE LES
BESOINS
D’ASSISTANCE

RENFORCER
LES SYSTÈMES
NATIONAUX

PILIER 1

Sauver des vies et préserver les moyens
d’existence pour les personnes les plus
vulnérables.
Réagir aux crises de grande ampleur et aux chocs
saisonniers, en fournissant une assistance sous
formes de vivres et d’argent aux personnes
vulnérables, et en apportant un soutien logistique (y
compris les vols humanitaires UNHAS) à la réponse
humanitaire globale.

PILIER 3

PILIER 2

Intensifier nos programmes à long terme pour
réduire le besoin d'une réponse humanitaire.
Cibler les personnes les plus exposées aux chocs à
travers un ensemble d’actions sur plusieurs années
pour renforcer leur résilience et les ramener dans le
système socio-économique.
Cela passe par diverses activités : appui des
communautés pour remettre en état les terres
dégradées, protéger les ressources naturelles et
restaurer leurs moyens de subsistance (réservoirs
d’eau, lieux de stockage, routes, digues…), fourniture
de repas scolaires pour améliorer l'accès à
l'éducation, ou encore prévention et traitement de la
malnutrition.

Accompagner les autorités nationales et locales pour faire émerger un système de protection sociale
national et renforcer les réponses d’urgence.
Mettre à disposition l’expertise du PAM pour contribuer à structurer et à institutionnaliser les efforts nationaux
visant à atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Cela implique un soutien technique et le
renforcement des capacités des structures nationales et locales (y compris les autorités décentralisées).

AU SERVICE

des populations vulnérables

«

J ’étais enceinte quand j’ai dû fuir mon village avec mes enfants
à cause d’un conflit entre communautés. J’étais désespérée.
Heureusement peu de temps après notre arrivée sur le site de
Hondoubomokoïna, les autorités locales sont venues avec le
PAM et nous ont distribué des vivres (niébé, huile, sel…). Ensuite,
le PAM nous a proposé les coupons. Cela me convient mieux car
mes filles aiment beaucoup les spaghettis et le riz ; c’est la 1ère
chose que je prends quand je vais chez le commerçant.
Malgré ma situation encore précaire aujourd’hui, je reste
très optimiste et j’espère qu’un jour le Gouvernement et ses
partenaires nous aideront à rentrer chez nous. Je pourrais
reprendre mon activité de maraichage, vivre dignement sans
aucune aide, et permettre à mes enfants de retourner à l’école ».

Aminata Cissé, Hondoubomokoïna, région de Tombouctou

«

L’école existe depuis 2006 mais nous avions un faible
taux de scolarisation, surtout les filles. Beaucoup de
parents préféraient garder les enfants à la maison.
Depuis que nous avons commencé les repas scolaires
en 2012, des familles qui pour des raisons économiques
ou du aux longues distances entre la maison et l’école,
étaient réticentes à envoyer les enfants à l’école, le font
maintenant.
Aujourd’hui, je suis une directrice heureuse car sur 342
élèves, 172 sont des filles et elles occupent les 1ers rangs
dans de nombreuses classes. »

Nia Coulibaly, directrice de l’école de Kabara,
région de Tombouctou

«

Le plus difficile pour nous était de voir nos fils et filles quitter
le village à cause du manque de moyens financiers. Aujourd’hui
non seulement nous travaillons et gagnons notre vie, mais
nous améliorons aussi la vie de notre communauté et celle des
générations futures.
Je ne pourrais pas vous dire à quel point le magasin et les
différents outils ont amélioré nos conditions. Il y a quelques
années, nos rares récoltes finissaient par pourrir à cause des
mauvaises conditions de stockage. Grâce à la fosse compostière,
nous pouvons avoir des légumes de qualité plusieurs fois dans
l’année, nous en donnons même une partie à l’école. »

Maya Issa Tapily, présidente du comité des femmes du village
de Koundougou, région de Mopti
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