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1.03 million

2.16 millions

PERSONNES ASSISTÉES EN 2019

PERSONNES ASSISTÉES EN 2020

BÉNÉFICIAIRES PAR
GENRE & STATUT

FEMME 49%

456,107 PDI1

TRANSFÉRÉS

10,125 tonnes

1,699,554 RÉSIDENTS

CASH

57,027,721 US$

8 209 582

51% HOMME

COUPONS
48 818 140 48,818,140

RIZ

SORGHO / MIL

CORN SOYA BLEND

LIPID-BASED NUTRIENT

HUILE VÉGÉTALE

HARICOT

POIS

RUSF2

DISTRIBUÉES

UNHAS
Humanitarian
Air Service

1

Personnes Déplacées Internes (434 575) ; Réfugiés (18 929) ; Returnés (2 603)

2

Ready to Use Supplementary Food

3

11 189

54

AVIONS

PASSAGERS

TONNES DE CARGO

POINTS SAILLANTS DE 2020

Mise à l’échelle de
l’assistance d’urgence

Intensification des
activités intégrées
de résilience

Lancement de l’initiative
NutriSchool
(programme scolaire
d’éducation nutritionnelle)

Introduction de filets de
sécurité sociale réactifs
aux chocs

EFFETS STRATÉGIQUES (EF)
EF.1

LES PERSONNES TOUCHÉES PAR UNE CRISE SONT EN MESURE DE SATISFAIRE LEURS
BESOINS ALIMENTAIRES ET NUTRITIONNELS ESSENTIELS PENDANT ET APRÈS UNE CRISES

L’assistance d’urgence
a été renforcée, atteignant
1.8 million de personnes
affectées par une crise

Appui financier, technique et
logistique fourni à 464
établissements de santé
pour le traitement de la
malnutrition aiguë modérée

114 900 enfants (6 à 23 mois) et
18 600 femmes enceintes ou
allaitantes ont reçu un programme
de nutrition intégré pour la
prévention de la malnutrition aiguë

EF.2

LES PERSONNES VULNÉRABLES DANS LES ZONES D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE PEUVENT
RÉPONDRE À LEURS BESOINS ALIMENTAIRES ET NUTRITIFS DE BASE PENDANT L'ANNÉE

123 000 élèves dans 656 écoles
primaires ont reçu des repas
scolaires et des repas à
emporter à la maison

88 000 élèves ont reçu des repas
à emporter à la maison via des
transferts en espèces lors des
fermetures d’écoles

La phase pilote de l’initiative
NutriSchool a été lancée en 2020,
to pour fournir des repas
scolaires locaux et intégrer
l’éducation nutritionnelle dans
le programme scolaire

Date
Titre
du fiche
Avril |2021
| PAM
Malid’information
| Aperçu 2020

656 écoles primaires ont reçu
des kits de prevention face à la
COVID-19 dans le cadre d’une
campagne de réouverture
d’écoles sûres

Introduction de filets de sécurité
sociale réactifs aux chocs en
2020, atteignant 46 000 personnes
touchées par les effets du
COVID-19 avec des transferts
en espèces
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EF.3

LES POPULATIONS VULNÉRABLES SUR LA PLAN NUTRITIONNEL, NOTAMMENT LES ENFANTS AINSI QUE
LES FILLES ET FEMMES ENCEINTE OU ALLAITANTES, VOIENT LEUR ÉTAT NUTRITIONNEL S’AMÉLIORER

18 000 femmes enceintes et
allaitantes ont reçu une
assistance en espèces afin
d’augmenter la fréquentation des
soins prénatals et postnatals

La diversité alimentaire
minimale des femmes est passée
de 16 à 23 pourcent

25 000 enfants
âgés de 6 à 23 mois ont reçu un
supplémentation nutritionnelle
pendant la période de soudure

EF.4

LES COMMUNAUTÉS DISPOSENT DE MOYENS D’EXISTENCE PLUS RÉSILIENTS
CE QUI AMÉLIORE LEUR SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

104 800 participants aux activités
d’assistance alimentaire pour la
création d’actifs (3A) ont créé
371 actifs communautaires

75% des communautés ciblées
ont amélioré leur capacité à gérer
les chocs et les risques
climatiques

36 760 petits exploitant·e·s
agricoles touché·e·s dans les
mêmes communes ciblées par les
activités d’assistance alimentaire
pour la création d’actifs

EF.5

LES INSTITUTIONS NATIONALES DISPOSENT DE CAPACITÉS RENFORCÉES POUR GÉRER LES POLITIQUES,
PROGRAMMES ET INTERVENTIONS DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, LA NUTRITION ET LA PROTECTION SOCIALE

Le PAM a fourni des conseils
techniques au Gouvernement pour
l’élaboration de la politique
nationale de protection sociale
(2020-2024) du plan d’action,
y compris les exercices de bilans

Le PAM a appuyé la finalisation de
2 politiques nationales de
sécurité alimentaire et
nutritionnelle, et formé 120
personnes dans 30 initiatives de
renforcement des capacités

Les compétences techniques des
partenaires ont été renforcées
pour concevoir, mettre en
œuvre et faire le suivi de
solutions de sécurité alimentaire à
l’aide de technologies innovantes

SO.6

LES PARTENAIRES HUMANITAIRES ONT À LEUR DISPOSITION DES SERVICES COMMUNS QUI LEUR
PERMETTENT D’ATTEINDRE ES ZONES TOUCHÉES PAR UNE CRISE ET D’Y INTERVENIR TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Le PAM a facilité les vols à
destination et en provenance de
Bamako pour 829 passagers
internationaux via un service
aérien global pendant la fermeture
des frontières
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Le service aérien humanitaire
des Nations Unies (UNHAS) a
équipé un avion avec des kits
d’isolement pour les évacuations
médicales liées au COVID-19

Le PAM a fourni un appui à
l’intervention du Gouvernement
contre le COVID-19 à travers des
services de chaîne
d’approvisionnement, la
manutention, le stockage et le
transport de 10 000 tonnes de
fournitures médicales
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ÉGALITÉ DES SEXES
Amélioration de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des femmes parmi les populations
bénéficiant de l’assistance du PAM
L’engagement du PAM à promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes et des filles au Mali est
démontré par le code “marqueur de genre et d’âge 3” du Plan
Stratégique de Pays.
Au niveau programmatique, le PAM a accéléré ses efforts en
intégrant le genre dans les outils de suivi et d'évaluation, tels
que les enquêtes de référence à mi-parcours, les
questionnaires de suivi, le suivi post-distribution et les
modèles de rapports pour faciliter le suivi des progrès vers
l'égalité des sexes.

L’égalité se reflète également dans les exercices de

Le PAM s'est également efforcé de renforcer les capacités en

planification participative communautaire où le PAM s’efforce

matière de programmation pour l'égalité des sexes en
renforçant les capacités de ses points focaux et en formant
les partenaires d'exécution, en particulier dans le processus
de ciblage des programmes de résilience.

d’encourager la participation active et l’inclusion des femmes
dans les comités de prise de décisions afin de garantir que
les besoins de tous les membres de la communauté soient
pris en compte dans le plan de développement.

PROTECTION ET REDEVABILITÉ ENVERS LES POPULATIONS AFFECTÉES
Pour faire face aux risques de protection au Mali, le PAM met

Le PAM a mis en place un mécanisme de retour

en œuvre la stratégie de protection et de redevabilité envers

d'information communautaire, couvrant tous les domaines

les populations affectées depuis 2019. Ses principales

d'intervention. Ce mécanisme comprend une ligne

composantes comprennent l'analyse des risques de

téléphonique gratuite, active depuis janvier 2019, pour

protection, la consultation et la communication avec les

faciliter l'interaction directe avec les communautés touchées

communautés, la protection des données personnelles et

par la crise. Afin de dialoguer efficacement, le PAM a adopté

l'intégration des perspectives de protection dans la mise en

une stratégie médiatique mixte qui consiste à utiliser des

œuvre du programme.

radios communautaires et un réseau de volontaires et de
messagers communautaires.
Entre mars et décembre 2020, quatre campagnes de
communication ont été organisées en utilisant à la fois des
stratégies de communication radio et interpersonnelle (faceà-face) pour sensibiliser les communautés à la stratégie de
réponse du PAM, aux critères de ciblage et aux changements
opérationnels dans le contexte du COVID-19.
Au total, en 2020, 1,5 million de personnes dans le pays ont
été sensibilisées grâce aux radios communautaires et à la
communication interpersonnelle.

AVEC LE SOUTIEN DE
Allemagne (BMZ and GFFO), Banque mondiale, Belgique, Brésil, Canada, Commission européenne (ECHO & DEVCO/INTPA),
Danemark, Donateurs privés (Conseil Norvégien pour les Réfugiés, Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Mastercard),
Espagne, Etats-Unis d’Amérique (USAID), Finlande, France, Italie, Japon, Luxembourg, Mali, Monaco, Nations Unies (UNICEF,
UNAIDS, PNUD), UN CERF, UN Peacebuilding Fund, Norvège, République de Corée, Royaume-Uni (FCDO), Suède, Suisse.

Programme Alimentaire Mondial

Accéder au rapport complet
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