Le Programme alimentaire
mondial au Mali en bref
Le Programme alimentaire Mondial (PAM) est le plus grand
organisme humanitaire au monde qui œuvre à éliminer la
faim d’ici 2030 en venant en aide aux gouvernements et aux
populations de 88 pays. Le prix Nobel de la paix lui a été
décerné en octobre 2020 pour son action de lutte contre la
faim, pour sa contribution à l’amélioration des conditions de
paix dans les zones touchées par des conflits et pour le rôle
moteur qu’il joue dans les efforts visant à empêcher
l’utilisation de la famine comme méthode de guerre.
Le PAM est l’un des premiers à intervenir en situation
d’urgence, apportant une assistance alimentaire et d’autres
formes d’aide aux survivants lors de conflits, de
sécheresses, d’inondations, de séismes, d’ouragans, de
mauvaises récoltes et, plus récemment, de la pandémie
mondiale de Covid-19.
Présent au Mali depuis 1964, le PAM soutient le government
à travers des interventions d’urgence, le renforcement de la
résilience et le renforcement des capacités nationales.

La Covid-19 a fait basculer des millions de personnes de
plus dans l’insécurité alimentaire en perturbant la
production, le commerce et les moyens d’existence et en
privant des millions d’entre elles de leur travail. Le PAM a
intensifié son assistance alimentaire et monétaire en
mettant ses importants moyens logistiques et son savoirfaire technique au service de l’ensemble des organismes
humanitaires du monde et en apportant son appui aux
gouvernements qui mettent en place ou développent leurs
filers de sécurité sociale, notamment les transferts
monétaires.
Le PAM accorde également une large place au
développement durable comme socle de l’action qu’il mène
pour changer la vie tout autant que pour sauver des vies. Il
travaille avec le pouvoir public, les communautés et les
ménages en vue de rompre les cycles tenaces de la faim et
de la malnutrition, d’accroître la résilience face aux chocs et
de contribuer à un avenir durable et prospère.
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Sauver des vies
Les deux tiers de l’assistance alimentaire vitale du
PAM sont destinés à des personnes confrontées à des
crises alimentaires graves, dont la plupart sont dues à
un conflit.
La montée des conflits armés, l’insécurité, la pauvreté
généralisée et l'impact du changement climatique
constituent, ensemble, une réelle menace pour les pays du
Sahel central. Au Mali, les attaques contre les civils, les
conflits intercommunautaires et les exactions des groupes
armés non étatiques continuent de provoquer les
déplacements massifs de population.

En tant que chef de file de la logistique et des
télécommunications d’urgence, le PAM assure aussi la
coordination des interventions menées pour faire face à des
situations d’urgence de grande ampleur pour le compte
d’autres organismes humanitaires. Il codirige également
avec la FAO le module de la sécurité alimentaire.
Le PAM dirige également le Réseau d’entrepôts de
fournitures humanitaires des Nations Unies, un réseau
mondial de plateformes logistiques qui se charge de l’achat,
du stockage et du transport rapide des fournitures
nécessaires aux secours pour les organismes humanitaires.

Toutes les personnes déplacées de force ont besoin
d'une aide d'urgence. La plupart d'entre elles sont
hébergées par des communautés qui sont elles-mêmes
souvent démunies et extrêmement vulnérables. Les besoins
alimentaires augmentent inexorablement à un moment où
l'accès humanitaire devient de plus en plus difficile.

L’appui logistique du PAM s’est avéré crucial durant la
pandémie de Covid-19 pour que le personnel et les
fournitures du PAM et des organisations partenaires
puissent atteindre des zones inaccessibles par vol
commercial, et que les travailleurs humanitaires puissent
rester sur place et accomplir leur mission.

L'insécurité croissante menace les progrès réalisés dans
divers secteurs, notamment la sécurité alimentaire et la
nutrition, et perturbe les flux alimentaires et commerciaux.

En 2020, le Service aérien d’aide humanitaire des Nations
Unies (UNHAS) que dirige le PAM au Mali a transporté plus
de 11 800 passagers et acheminé plus de 54 tonnes de
cargo vers des localités difficilement accessibles.

Répondre aux besoins humanitaires croissants tout en
préservant les progrès réalisés ces dernières années dans
le renforcement de la résilience des communautés
représente un énorme défi.

UNE RESPONSE INTEGRÉE SENSIBLE AUX
CONFLITS
La response d’urgence du PAM est fournie à travers un
programme intégré d’activités d'assistance alimentaire et
nutritionnelle sensible au conflit dans les régions du nord et
du centre du pays.
Les interventions consistent à fournir directement des
services aux personnes affectees par les crises et aux
acteurs humanitaires qui participant à la mise en oeuvre de
la reponse.
Le PAM combine ses interventions humanitaires vitales à
des investissements qui renforcent les moyens de
subsistance, restaurent les écosystèmes, créent des
emplois et renforcent la cohésion sociale. Tout cela dans le
but de sauver et de transformer des vies, d'éradiquer la
faim, de réduire les migrations dangereuses, de former les
jeunes et de mettre fin aux conflits.
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Suite à la fermeture des frontières aériennes comme
mesures de prévention contre la COVID19, le Programme
alimentaire mondial a monté en 2020 une opération
mondiale pour des vols humanitaires entre le Mali et les
autres pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et même des EtatsUnis. C’est un effort majeur ayant permis d’assurer la
continuité des opérations humanitaires aussi bien au Mali,
que dans le reste du monde.

Changer les vies
Le PAM privilégie aussi des solutions durables aux
problèmes de la faim et de la dénutrition. Il travaille
aux côtés des pouvoirs publics et des communautés
pour renforcer la résilience et l’autosuffisance à long
terme, tout en aidant à mettre en place des
conditions favorisant la paix et la stabilité.

NUTRITION
La malnutrition a des repercussions importantes sur le
développement humain car la transmission
intergénérationnelle de la faim et de la mauvaise nutrition
contribue à perpétuer la pauvreté et les inégalités. Le PAM
aide le Mali à atténuer toutes les formes de malnutrition,
notamment les carences en vitamins et en minéraux, le
surpoids et l’obésité. Il combat la malnutrition aussi tôt que
possible dans le cadre de ses divers programmes,
notamment en ciblant les 1 000 premiers jours de la vie qui
vont de la conception au deuxième anniversaire de l’enfant.
Le PAM fournit également des services nutritionnels
spécialisés pour prévenir et traiter la malnutrition des
enfants jusqu’à l’âge de cinq ans, des adolescents, des
femmes enceintes ou allaitantes ainsi que des personnes
vivant avec le VIH et/ou la tuberculose. En collaboration
avec le gouvernement du Mali, d’autres organismes des
Nations Unies, des organisations non gouvernementales
(ONG) et des entités du secteur privé, il appuie des
interventions, des politiques et des programmes portant sur
la nutrition, par exemple des programmes de repas
scolaires nutritifs ou d’enrichissement des aliments.

ALIMENTATION SCOLAIRE
Fort d’une experience de six décennies, le PAM soutient
l’alimentation scolaire et travaille avec le gouvernement
pour mettre en place un programme national durable de
cantines scolaires. Les repas scolaires incitent les familles
vulnérables à scolariser leurs enfants et décourage le
recours au travail des enfants. Quand les filles ne sont pas
scolarisées, elles sont plus exposées aux mariages forcés,
aux grossesses précoces et à la violence à caractère sexiste.
Le PAM veille, avec ses partenaires, à ce que l’alimentation
fasse partie intégrante des programmes de santé et de
nutrition à l’école, qui incluent des services tels que le
déparasitage et les conseils en matière d’assainissement et
d’hygiène, y compris menstruelle. En raison de la fermeture
des écoles due à la pandémie de Covid-19, au cours de
l’annee scolaire 2019-2020, le PAM et ses partenaires ont
fourni en collaboration avec le gouvernement, des rations à
emporter sous forms de transferts monétaires a plus de
114 500 écoliers. Le PAM a également aidé le
gouvernement à planifier la réouverture en toute sécurité
des établissements scolaires en dotant les écoles à cantines
des kits de prevention contre la COVID19.

PROTECTION SOCIALE
Le PAM est de plus en plus sollicité par les gouvernements
pour aider à renforcer les systèmes nationaux de protection
sociale en vue de réduire la faim et les inégalités. Ces
dispositifs prévoient également des mesures
d’accompagnement économique en cas de crise, par
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exemple lors de la pandémie de Covid-19, pour aider les
économie à en absorber les retombées et à ne pas
sombrer. Les filets de sécurité sont en general une
assistance monétaire et/ou alimentaire, des repas scolaires
et une assurance qui sont offerts en contrepartie de
programmes de travaux communautaires qui renforcent la
résilience face aux chocs, notamment la sécheresse ou les
inondations qui détruisent les récoltes.
Le PAM utilise des outils qui peuvent être intégrés dans les
systèmes de protection sociale, notamment des
plateformes de données qui améliorent le ciblage,
l’enregistrement et la prise en charge des bénéficiaires des
filets de sécurité. Il collabore aussi avec le gouvernement
pour renforcer ses capacités de gestion des systèmes qui
améliorent la sécurité alimentaire, la nutrition et la
résilience.

TRANSFERTS MONÉTAIRES
L’assistance alimentaire sous forme de transferts
monétaires représente une part croissante de l’action du
PAM soit plus d’un tiers de l’assistance fournie ; elle permet
aux familles d’acheter les denrées alimentaires et les autres
articles dont elles ont besoin.
Les programmes d’assistance monétaire du PAM peuvent
également avoir un effet multiplicateur - des études
réalisées par le PAM et ses partenaires au Liban, au Rwanda
et en Ouganda ont montré que chaque dollar distribué en
espèces à un réfugié ou à une personne vulnerable se
traduisait pas l’injection de près de deux dollars
supplémentaires dans l’économie locale.
Durant la crise liée à la Covid-19, le PAM a intensifié ses
operations d’assistance monétaire et apporté un appui plus
soutenu à plus de 1,8 millions de personnes affectées par
les effets néfastes des conflits, du changement climatique et
de la pandémie.

ACTION CLIMATIQUE
Des chocs climatiques tels que la sécheresse ou les
inondations peuvent annihiler les cultures, perturber les
marchés et détruire les infrastructures nécessaires aux
échanges commerciaux. Le PAM, en collaboration avec le
gouvernement et les organismes humanitaires partenaires,
mène des actions préventives pour préparer les
communautés et limiter les dégâts, réduisant ainsi le
nombre de personnes ayant besoin d’une assistance
humanitaire.
Le PAM fournit une assistance alimentaire aux
communautés en échange d’activités axées sur la
restauration des terres, notamment la plantation d’arbres et
l’irrigation. Ce faisant, il aide les familles à se préparer à faire
face aux situations d’urgence en prenant des mesures
adaptées, par exemple retarder la période des semis ou
stocker les produits alimentaires.

PETIT(E)S EXPLOITANT(E)S AGRICOLES
Outre les programmes d’alimentation scolaire utilisant la
production locale, qui permettent d’acheter sur place les
ingrédients nécessaires aux cantines scolaires, les
programmes d’appui aux petits exploitants agricoles aide
les producteurs à trouver des débouchés et à diversifier
leurs cultures, à réduire les pertes après récolte et à
developer leur potentiel commercial.
Ces programmes complètent l’appui actuellement fourni,
notamment l’assistance alimentaire, la formation et les
projets visant à restaurer les terres et les biens
communautaires en échange d’une remuneration
monétaire ou d’une formation. Compte tenu du rôle que
jouent les femmes rurales dans le développement durable,
le PAM assure la formation des petites exploitantes aux
techniques agricoles adaptées aux aléas climatiques et à la
gestion des pertes après récolte. La formation aborde
l’utilisation des engrais, le sechage et la conservation des
produits, la recherche du marché, la gestion financière, etc
et encourage à planter davantage d’arbres pour la
protection de l’environnement.

WFP Mali en chiffres
PLUS DE 200 EMPLOYÉS

au Mali répartis entre le bureau pays de Bamako et 5 bureaux opérationnels

3 AVIONS & 18 ENTREPÔTS

permettant de stocker plus de 14 000 tonnes de denrées alimentaires

2.1 MILLIONS DE BÉNÉFICIAIRES
des opérations du PAM en 2020

49 POUR CENT

des bénéficiaires directs sont des femmes et des filles

37 000 PETIT(E)S EXPLOITANT(E)S
accompagnés en 2020

123 000 ENFANTS

ont reçu des repas scolaires en 2020

57 MILLIONS DE DOLLARS

versés sous forme de transfert monétaire en 2020
Programme Alimentaire Mondial
Badalabougou Est, Rue 31, Porte 26 - BP 210
Bamako, Mali
T +223 20 79 20 45 wfp.bamako@wfp.org
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