
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS 
SAILLANTS 
 Plan de contingence du 

Mali face au risque de  

l’épidémie d’Ébola  

 Programmes 

d’apprentissage accéléré 

durant les vacances 

scolaires. 

 Célébration de la Journée 

mondiale de l’aide 

humanitaire au Mali 

CHIFFRES CLES 

Nb. de déplacés 
internes (source: 

Commission 
Mouvements de 
population, 31 août) 

101, 279 

Nb. Réfugiés au 
Mali (source HCR, 

31 juillet ) 

14 525 

Nb. de réfugiés 
maliens (Source: 

HCR, 31 juillet) 

140 033  

Population en 
situation 
d’insécurité 
alimentaire 
sévère (Source : 

cadre harmonisé mars 
2014) 

1 900 000 

Nombre 
d’enfants de 6 à 
59 mois à risque 
de malnutrition 
aiguë (Source: Plan 

de réponse 
stratégique pour le 
Mali 2014) 

496 000 

FINANCEMENTS 

481 millions 
(USD) 
Requête révisée du Plan de 
Réponse Stratégique  2014 

 

203 millions 
(USD) 
Fonds mobilisés au 27 août 

 

Prévention du risque d’éclosion de l’Ebola au Mali 
Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, avec l’appui des partenaires en santé, a 
développé un plan d’action de 3,7 millions de dollars (1,8 milliard FCFA) pour prévenir l’éclosion de 
l’épidémie de la maladie à virus Ébola au Mali. Ce plan comprend un renforcement immédiat des 
dispositifs de surveillance et des capacités de diagnostic et de prise en charge, ainsi qu’une vaste 
campagne de communication pour sensibiliser les communautés aux comportements préventifs. 
Des actions supplémentaires pour assurer la réponse en cas d’apparition  de cas d’Ébola au pays 
sont aussi prévues, pour un montant additionnel de 168 000 dollars (84 millions FCFA).  
 
La mise en œuvre du plan a déjà commencé: la surveillance aux frontières et les dispositifs de 
contrôle sanitaire ont été renforcés, des unités d’isolement ont été créées, des agents de contrôle 
ont été formés, etc. Depuis leur mises en place, ces mesures ont notamment permis d’identifier huit 
cas suspects qui ont été isolés puis testés, et qui se sont avérés négatifs (source : cluster santé). 
Ces activités ont pu débuter grâce notamment au soutien de l’OMS et de l’UNICEF. Cependant, en 
date du 8 septembre, près de 3 million de dollars (1,4 milliard FCFA) restent à financer pour réaliser 
l’ensemble des actions prévues. Bien que certains partenaires aient indiqué leur intention de 
soutenir le plan, l’appui de la communauté internationale au Mali est crucial pour faire face au 
risque d’épidémie.  

Plan de contingence national du Mali face au risque de l’épidémie d’Ébola 
(Source : Plan de contingence du mali pour la préparation et la riposte face a la menace de la fièvre hémorragique a virus ebola, MSHP) 

Prévention (surveillance, renforcement diagnostic et 
capacité de prise en charge, sensibilisation de 
masse, etc.) 

1 839 515 210 
FCFA 

 

3,67 million  
USD 

 

Réponse supplémentaire en cas d’éclosion au Mali 
(soins cliniques, interruption transmission, 
renforcement prévention) 

84 000 000 
FCFA 

 

168 000  
USD 

Total 1 923 515 210 
FCFA 

3,84 millions  
USD 

   
Fonds mobilisés 
(au 8 sept.) 

356 595 136 
 FCFA 

713 000  
USD 

Fonds recherchés 
(au 8 sept.) 

1 482 920 074 
FCFA 

2,96 million  
USD 

 
L’alerte à l’épidémie d’Ebola a été lancée par les autorités sanitaires en Guinée en mars 2014. 
L’épidémie s’est ensuite étendue dans la sous-région, en Sierra Leone, au Libéria, au Nigéria puis 
au Sénégal. Avec 4200  cas enregistrés par l’OMS en Afrique de l’ouest en date du 6 septembre, 
dont 2288 décès, il s’agit de la plus grande flambée jamais connue de la maladie. Le plan de 
prévention et de réponse du Mali s’inscrit dans le cadre des efforts déployés à l’échelle de la sous-
région par les autorités sanitaires et leurs partenaires, dont notamment la feuille de route 
développée par l’OMS pour coordonner la réponse.  
 
Plus d’informations sur la maladie et la réponse en cours an Afrique de l’ouest sont disponibles à : 
http://www.who.int/csr/disease/ebola/fr/  et https://wca.humanitarianresponse.info/fr/emergencies/virus-ebola 
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Préparation de la prochaine rentrée scolaire 
 
Près de 80 pour cent des écoles rouvertes à Tombouctou et Gao au cours de 
l’année scolaire 2013/2014 
Durant l’année scolaire écoulée, en 
comparaison avec la période de crise 
en 2012/2013, 86 pour cent des écoles 
à Tombouctou et 71 pour cent des 

écoles à Gao étaient fonctionnelles
1. A 

la suite des événements de Kidal en 
mai 2014, les 7 écoles fonctionnelles 
dans cette région (sur 62 avant la 
crise) ont fermé, affectant 773 élèves. 
 
Grâce à la campagne

2
 nationale de 

retour à l’école pour l’année scolaire 
2013/2014, plus de 174 000 élèves ont 
pu reprendre le chemin de l’école à 
Gao, Tombouctou et Kidal. Durant 
l’année scolaire 2012/2013, 115 000 
élèves étaient retournés à l’école dans 
ces régions. 
Les principaux obstacles à la 
réouverture de toutes les écoles du 
nord restent le mauvais état des 
infrastructures et le manque 
d’enseignants qualifiés

3
 du fait de 

l’insécurité. 
 
Plus de 160 000 élèves et enseignants assistés à travers les programmes 
humanitaires 
Dans les trois régions du nord, le retour en classe a été soutenu par des distributions de 
matériels scolaires et pédagogiques dont ont bénéficié 91 pour cent des élèves (158 000 
filles et garçons) et 85 pour cent des enseignants (près de 3500). Par ailleurs 64 pour 
cent des élèves (111 700 filles et garçons) ont reçu des repas gratuits dans les cantines 
scolaires. Enfin, plus du tiers des enseignants ont été formés en appui psychosocial ou  à 
l’éducation à la paix.  
 
Mise en place d’un programme d’apprentissage accéléré d’urgence 
Pendant les vacances scolaires, le Cluster Education  en partenariat avec le Ministère de 
l’Education Nationale a mis en place un programme d’apprentissage accéléré d’urgence 
qui permettra la réinsertion scolaire des enfants déscolarisés/non scolarisés du fait du 
conflit. Ce programme qui est financé par le fonds d’intervention d’urgence des Nations 
Unies (CERF), le Gouvernement Japonais et l’UNICEF est mis en œuvre à Mopti par 
l’ONG Save the Children et à Gao et Tombouctou par l’ONG NRC. Au total, 1 774 
enfants suivent des cours dans 53 centres d’apprentissage. Par ailleurs, à Ménaka, l’IRC 
a mis en place des cours de rattrapage pour 560 enfants déplacés déscolarisés ou 
rapatriés. 
 
 

                                                      
 
1
 Avant la crise de 2012, il y avait 588 écoles fonctionnelles à Tombouctou et 670 à Gao. 

2
 La campagne a été lancée par le Ministère de l’Éducation avec l’appui de ses partenaires, dont l’UNICEF 

3 
95 pour cent des enseignants n’ont pas repris service dans la région de Kidal contre 18 pour cent pour les 

régions de Tombouctou et à Gao. 

 
Mali février 2013: Elève d’une école primaire de 
Tombouctou rouverte pendant l’année scolaire 2012/2013. 
Crédit : OCHA/Nglolo Diarra 
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Malnutrition: la majorité des cas enregistrés 
dans les régions du sud  

Selon les données collectées 
par le Gouvernement, appuyé 
par les partenaires du Cluster 
Nutrition, plus de 193 000 
enfants de 6 à 59 mois  ont 
été admis dans les centres 
nutritionnels depuis le début 
de l’année.  
 
Selon les données 
nutritionnelles recueillies entre 
le 1

er
 janvier et le 15 juillet 

2014, plus de 50 pour cent 
des cas de malnutrition aiguë 
modérée (MAM)

5 
ont été enregistrés dans les régions de Kayes, Koulikoro et Ségou. 

Pour la malnutrition aiguë sévère (MAS) et la MAS  avec complication, plus de 50 pour 
cent des cas

6
 ont été notifiés dans les régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso. Les 

structures sanitaires ont enregistré au niveau national 232 décès liés à la malnutrition 
pour la période considérée.  
 
Amélioration continue de la surveillance nutritionnelle 
Le taux moyen de complétude des données nutritionnelles enregistrées par les structures 
de santé s’améliore progressivement. Il est passé  de 70 pour cent la 1

ère
 semaine de 

l’année à 91 pour cent la 29
ème

 semaine (au 15 juillet). Cependant, les régions de Kidal et 
Gao sont en dessous de la moyenne. L'adoption de politiques et de programmes 
gouvernementaux en matière de nutrition destinés à améliorer la santé de la population 
suppose des données probantes, solides et une capacité de mesurer les résultats.  
 

Taux de complétude moyen par région
7
 de S1 à S29 –  

Source : Direction Nationale de la Santé/Division Nutrition, Mali 

 

                                                      
 
4
 Malnutrition aiguë modérée (111 498 enfants) ; Malnutrition aigues sévères (54 247 enfants) ; Malnutrition 

aiguë sévère avec complication (6 957 enfants). 
5
 58 779 cas sur un total national de 111 498. 

6
 32 332 cas sur un total national de 61 210.  

7
 Le Protocole national de prise en charge de la malnutrition aigüe au Mali a été révisé en 2012. Cette révision 

était suivie d’une formation du personnel et de l’approvisionnement en intrants de nutrition, en support et 
équipement. Pour des raisons sécuritaires, les trois régions du nord (Tombouctou, Gao et Kidal) ont pu en 
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Un manque de financement affecte la réponse 
aux violences basées sur le genre  
 
Baisse des cas rapportés 
Depuis le début de l’année, la situation des VBG s’est caractérisée par une tendance à la 
baisse des cas rapportés par les organisations qui travaillent avec les victimes de telles 
violences. Alors que les acteurs humanitaires avaient enregistré 2 383 cas en 2012 et 
3 844 cas en 2013, très peu de cas de VBG ont été enregistrés en 2014. Cela peut 
s’expliquer par le fait que les violences sexuelles commises durant la crise de 2012 ont 
en majorité été rapportées en 2013. Cependant, selon le sous-cluster VBG, cette 
tendance est aussi due au manque de financement qui touche depuis le début de l’année  
la plupart des organisations membres du sous-cluster

8
 qui intervenaient dans les régions 

affectées par le conflit.  
 
La réponse en cours reste insuffisante 
Malgré leurs ressources limitées, les membres du sous-cluster continuent leurs activités 
pour renforcer la prise en charge et distribuer du matériel pour le traitement des 
personnes affectées. Ainsi,  en avril et mai 2014, l’UNFPA a formé 70 personnes

9
 à la 

prise en charge médicale et psycho-sociale des survivantes des VBG et 30 agents de 
l’Etat, des ONG et du système des Nations Unies à la gestion des informations sur les 
VBG. Ce mécanisme est mis en place à Gao, Tombouctou, Kayes, Mopti et Bamako 
depuis juin 2014. Il permet la collecte de données standardisées et leur analyse de 
façon fiable, sécurisée et confidentielle.  
 
A la suite des affrontements qui ont eu lieu à Kidal en mai 2014, l’UNFPA a remis aux 
structures sanitaires de la région 1 650 kits de dignité pour les femmes et des dizaines de 
kits de santé de la reproduction, y compris des kits de prise en charge des violences 
sexuelles. Avec le soutien d’ONU FEMMES, l’état-major Général des Armées a formé 
plus de 1 500 éléments des Forces Armées et de Sécurité sur les VBG avant, pendant et 
après les conflits armés dans les zones militaires de Markala et Koutiala. Les membres 
du sous-cluster continuent également d’apporter une assistance juridique aux victimes, 
bien que cette dernière reste extrêmement limitée. Ainsi, cette année, les ONG locales 
WILDAF, AJM et GREFFA ont soutenu 20 victimes dans la procédure légale contre 8 en 
2013 et 1 en 2012.  
 
Plus de ressources sont nécessaires 
Parmi les priorités du sous-cluster pour le reste de l’année figurent la mobilisation rapide 
de ressources financières pour permettre aux organisations humanitaires de continuer ou 
reprendre leurs activités de prévention et de prise en charge des victimes. Certains 
partenaires annoncent cependant des financements pour les activités VBG durant le 3

ème
 

trimestre de l’année. Il s’agit de l’UNICEF, OXFAM, UNHCR, ONUFEMMES et UNFPA. 
 

Mobilisation de 42 pour cent des fonds 
recherchés  
L’appel de fonds lancé en février pour couvrir les besoins humanitaires au  Mali cette 
année a été révisé à mi-parcours. La requête initiale de 568 millions de dollars a été 
revue à la baisse et s’élève maintenant à 481 millions de dollars.  
 
Cette baisse s’explique notamment par l’apport accru du Gouvernement et la 
coordination avec les partenaires hors-cluster de la réponse en cours en sécurité 

                                                                                                                                                 
 
bénéficier qu’au début de cette année. Le caractère progressif du retour du personnel sanitaire et les difficultés 
d’accès à certaines zones ont eu pour conséquences le faible taux de complétude pour les régions de Gao et 
Kidal. 
8
 Association des Juristes Maliens (AJM), WILDAF et GREFFA. 

9
 35 médecins et 35 agents psycho-sociaux. 

Les organisations 
humanitaires qui 
viennent en aide aux 
survivant(e)s de VBG 
font face à d’importants 
défis opérationnels en 
raison d’un manque de 
financement  
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alimentaire. Les cibles à couvrir par le cluster dans le cadre du plan de réponse 
stratégique ont donc été ajustées en conséquence. Une priorisation des activités du 
secteur WASH a aussi contribué à la diminution de la requête : le cluster a éliminé des 
activités liées au renforcement de la résilience et à la préparation aux urgences pour se 
concentrer sur les activités urgentes d’accès à l’eau et l’hygiène. 
 
En date du 27 Août, 203 millions de dollars ont été mobilisés, soit un taux de financement 
42 pour cent.  
 

 

Célébration de la Journée Mondiale de l’Aide 
Humanitaire 
La communauté humanitaire au Mali a célébré le 19 août la Journée mondiale de l’aide 
humanitaire sous la co-présidence du Ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire et 
de la Reconstruction du Nord, M. Hamadoun Konaté  et du Coordonnateur Humanitaire 
M. David Gressly. Plusieurs centaines de personnes ont participé aux cérémonies 
officielles et aux foires expositions organisées à Bamako, Mopti, Tombouctou et Gao. 
Ces célébrations ont permis aux différents partenaires humanitaires d’échanger entre eux 
et avec le public, dont des personnes bénéficiaires d’aide humanitaire. Dans la région de 
Mopti, un orchestre a sillonné les rues des villes de Mopti et Sevare pour expliquer en 
musique ce qu’est l’action humanitaire.   
 

«Nous avons fait un long chemin ensemble 
depuis le début de la crise. A son pic, plus d’un 
demi-million de personnes étaient obligées de 
se déplacer à l’intérieur du pays et dans les 
pays voisins. Le retour d’un grand nombre 
d’entre elles montrent qu’il y a des 
améliorations notables. Cependant, nous 
sommes conscients que beaucoup reste à faire 
pour assurer une meilleure protection des civils 
et un meilleur accès aux services essentiels 
que sont l’accès à l’eau, la santé et 
l’éducation,» a déclaré le Ministre Konaté, lors 
du lancement de la journée à Bamako. 
 

Bamako, 19/08/2014 : Le Ministre de la Solidarité, 
de l’Action humanitaire et de la Reconstruction du 
Nord, M. Hamadoun Konaté lors de la cérémonie 
officielle à Bamako.   
Crédit : OCHA/A. Desgroseilliers  
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Réponse 
 

A réaliser avant fin 2014 
20142014 

 

Le Coordonnateur Humanitaire a lui aussi souligné les progrès réalisés au Mali grâce aux 
efforts  des travailleurs humanitaires:« La situation humanitaire au Mali s’est améliorée. 
Je le vois à chaque fois que je me rends dans différentes régions du pays».  
 
Cette année, le thème de la journée 
au niveau mondial était : « le Monde 
A Besoin de Plus de Héros 
Humanitaires ». L’objectif de la 
journée était de rendre hommage 
aux travailleurs humanitaires qui, 
partout dans le monde, viennent en 
aide aux personnes dans le besoins, 
parfois au péril de leur vie.  
 
L’année 2013 a malheureusement vu 

une nette hausse du nombre 

d’attaques contre les humanitaires. 

En tout 460 travailleurs humanitaires 

ont été victimes d’attaques, dont 155 

tués en service à l’échelle de la 

planète.  Ce thème a eu une 

résonance toute particulière au Mali, alors que quatre incidents graves ont touché des 

travailleurs humanitaires dans le nord du pays depuis le début de l’année 2014, dont une 

explosion sur la route de Goundam – Tombouctou qui a coûté la vie à deux d’entre eux.  

 

 

Suivi des indicateurs de performance des Clusters au Mali 
Les indicateurs de performance des clusters sont extraits du Plan de Réponse Stratégique (SRP) du Mali qui couvre la 
période de 2014 – 2016. Les tableaux ci-dessous reprennent les indicateurs qui permettent d’apprécier la réponse apportée 
par les humanitaires aux personnes dans le besoin. Les données indiquées reflètent la réponse en date du 31 juillet 2014,  
sauf pour le cluster protection dont les données s'arrêtent au 30 juin. La mise à jour des données n'était pas disponible pour 
le cluster santé.   

  

 Abri 

 Cible Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Juillet Total 

depuis 

2014 

Taux en %  

(Total/Cible) 

# de sites inondables évalués 10 - 4 40 

 

# d’habitations réhabilitées /reconstruites 8 550 - 600 7 

 

# de ménages recevant les kits outils et kits 
matériaux 8 600 - 600 7 

 

# de ménages ayant reçu de l’assistance en 
articles non alimentaires 37 700 100 9 222 24 

 

 

Tombouctou, 19/08/2014 : Des visiteurs au stand de la FAO à 
la foire humanitaire organisée à Tombouctou. 
Crédit : OCHA/B. Kabongo 
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Réponse 
 

A réaliser avant fin 2014 
 

Réponse 
 

A réaliser avant fin 2014 
20142014 

 

 

  

Education 

 Cible  Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Juillet Total 

depuis 

2014 

Taux  en% (Total/ 

Cible) 

# d’élèves bénéficiant de matériel 
d'apprentissage 

639 572 1 501 426 803 67 
 

# d’enfants recevant une ration alimentaire  220 000 39 802 155 422 71 

 

# d’enseignants ayant reçu du matériel 
pédagogique 

11 635 - 8 688 75 

 

# d’enseignants formés en appui psychosocial  3 500 - 1 522 43 

 

# d’enseignants formés en Education à la paix 3 500 - 1 696 48 

 

# d’espaces amis des enfants mis en 
place 

450 - 42 9 
 

# de salles de classe équipées de fournitures 
suffisantes et adaptées 

300 22 257 85 

 
 

 

 

 EHA10
 

 Cible Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Juillet Total                 

depuis   

2014 

 Taux en % 

(Total/ Cible) 

# de comités de gestion créés/ redynamisés 345 3 199 58 
 

# d’écoles ayant le minimum package EHA 200 - 33 17 
 

# de relais communautaires formés 700 17 237 34  
 

                                                      
 

10
 Eau, hygiène et assainissement. 
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Réponse 
 

A réaliser avant fin 2014 
20142014 

 

Réponses 
 

A réaliser avant fin 2014 
 

 

 EHA10
 

 Cible Réalisation  

# d’enfants admis en traitement MAS
11

 utilisant 
des kits d'hygiène fournis aux parents ou 
accompagnants avec des messages clés pour le 
changement de comportement sur l'hygiène  

136 000 712 6 487 5 
 

# de personnes ayant accès à l’eau potable 
temporaire (chloration ou distribution) à la suite 
des catastrophes naturelles (inondation), 
épidémies de choléra, déplacements de 
population 

706 200 - 110 504 16  

# de personnes affectées utilisant des latrines 
améliorées (désagrégé par sexe et par tranche 
d’âge) 

98 000 910 6940    7 
 

# de centres ayant bénéficié du paquet minimum 
EHA (150 centres de santé communautaires et 
65 Unités de Récupération et d'Education 
Nutritionnelle Intensive); 

215 - 101 47 
 

# de personnes touchées par les messages de 
promotion de l’hygiène et de prévention du 
choléra 

670 000 9 623 114 545   17 
 

# de personnes ayant accès à une source 
permanente d'eau potable 

432 000 6 900  346 308 80  

 
# de kits d’hygiène distribués avec des 
messages à la suite des inondations, épidémie 
de choléra et/ ou déplacements de population 

65 000 398 17 681 27 
 

# de zones (cercles) couvertes par les 
évaluations conjointes WASH 
/Protection/nutrition/santé/ dans les différentes 
régions sous le leadership des services 
techniques. 

25 - 4 16  

#  de zones (cercles) couvertes par un exercice 
de capitalisation des leçons apprises organisé 
avec les autorités locales et/ou nationales 

25 1 2 8 
 

 

 

 Protection 

 Cible  Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Juin Total Taux en 
%(Total/Cible) 

# de personnes formées (Protection 
général/Violences basées sur le genre/Protection 
de l’Enfance) 

600 29 622 104 
 

# de mécanismes de coordination nationale et 
régionale existants 

6 0 5 83 
 

                                                      
 

11
 Malnutrition aiguë sévère. 
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Réponses 
 

A réaliser avant fin 2014 
 

Réponse 
 

Reste à réaliser avant fin 2014 

 Protection 

# de personnes touchées par les séances 
d’éducation aux risques des mines et aux restes 
explosifs de guerre (REG) 

450 000 - 54 298 12 
 

# de rapatriés enregistrés 32 000 2 815 13 786
12

 43 
 

# de personnes (femme, homme) ayant bénéficié 
d’un appui psychosocial 

152 892 267 12 858 8 
 

# de personnes déplacées internes suivies 
(données désagrégées par sexe et âge). 

254 822 132 672
13

- 319 556 125 
 

# de personnes déplacés internes, retournés et 
rapatriés suivis (monitoring de protection) 

301 093 3085 424 116 141 
 

# de personnes sensibilisées sur les violences 
basées sur le genre 

40 000 - 180 0 
 

 

 

 

 Nutrition 

 Cible  Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Juillet 

 

Total 

depuis 

2014 

Taux en % (Total/ 

Cible) 

# Structures de santé soutenues par un partenaire 
dans la prise en charge des cas de malnutrition 
aiguë sévère (MAS)   

1 050 - 801 76 
 

# Structures de santé soutenues par un partenaire 
dans la prise en charge des cas de malnutrition 
aiguë modérée (MAM)   

785 - 483 62 
 

# d'enfants de 6-23 mois ayant reçu une ration 
complémentaire  

100 000 - 108 172 108 

 

# Femmes enceintes et femmes allaitantes (FEFA) 
ayant reçu une ration complémentaire  

50 000 - 52 495 105 

 

# Nouvelles admissions d'enfants de 0-59 mois 
MAM 

252 000 - 127 336 51 

 

# Nouvelles admissions d'enfants de 0-59 mois 
MAS 

108 000 - 66 574 62 

 
 

                                                      
 

12
 Nombre total de rapatriés enregistrés par la CNCR, partenaire gouvernemental du HCR du 1

er
 janvier au 30 avril 2014.   

13
 Données CMP personnes déplacées internes au 12 mars 2014.  
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Réponse 
 

Reste à réaliser avant fin 2014 

 

 

 Sécurité Alimentaire 

 Cible  Réalisation  

Indicateurs Fin 2014 Juillet 

 

Total 

depuis 

2014 

Taux en % (Total/ 

Cible) 

 # Personnes bénéficiaires des intrants agricoles 
(hommes/femmes) 

 
96 865 

 
 76 

 

# Nombre de personnes ayant bénéficié d’une 
assistance  en activités pastorales 

 73 090  62 

 

# Personnes bénéficiaires des activités génératrices 
de revenus  

 30 143  108 

 

# Personnes recevant l’assistance alimentaire en 
nature 

 415 302  105 

 

# Personnes recevant l’assistance alimentaire sous 
forme monétaire 

 70 000  51 

 

# Personnes recevant l’assistance assistance 
alimentaire contre actifs 

 86 470  62 

 

# Personnes recevant l’assistance via les filets 
sociaux 

 34 877   
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