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Appui à l’agriculture
604 402 personnes (hommes,femmes)
ont bénéficié d’un appui pour l’agriculture (saison principale)

Appui à l’élevage et pêche
320 000 personnes (hommes,femmes)
ont bénéficié d’un appui en élevage (aliment bétail,
santé animal) et en pêche (alevins et intrants de pêche).

Filets sociaux
306 010 personnes (hommes,femmes)
ont bénéficié des filets sociaux consistant en des
distributions inconditionnelles d’argent ou des
coupons (assistance et relance économique)

Activités génératrices de revenus (AGR)
36 159 personnes (hommes,femmes)
ont  bénéficié d’un appui et accompagnement pour 
les activités génératices de revenus

70 %
de besoins couverts

(Phase 2 à 4)

3,3 millions 
de personnes assistées

depuis mars
2014

Légende :

XXX Nombre de bénéficiaires assistés 
depuis mars jusqu’au 30 Août 2014 

4,75 millions de personnes identifiées
par le Cadre Hamonisé en mars 2014 (simulation de Juin à 
Aout 2014) dont 
2,8 millions de personnes en
Insécurité alimentaire modérée 
(Phase 2)

1,9 millions de personnes en 
besoin immédiat 
(Phase 3 et 4)

BESOINS

REPONSE PAR ACTIVITES

 
DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES 

GRATUITES
CSA - CICR - PAM

CICR
303 900 

personnes
20%

PAM
703 920 personnes

47%

CSA
489 821 

personnes
33%

78%
de couverture pour les
personnes en besoin 

immédiat
(phase 3-4)

Assistance alimentaire
1,56 millions de personnes
ont bénéficié d’une assistance alimentaire
(en nature et en transfert monétaire). Chiffre prennant 
en compte les interventions du CICR,celles du gouvernement  
via les interventions du CSA et celles du PAM

 
172 036 personnes ont reçu une assistance 
contre actifs.
 

RESULTATS ATTEINTS

REPONSE PAR REGIONS

L’utilisation des frontières, dénominations et noms utilisés sur cette carte n’implique  en aucun cas une acceptation ou reconnaissance officielle de la part des membres du cluster Sécurité alimentaire.
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Pour contacter le cluster : info.mali@foodsecuritycluster.net

 Publication : www.mali.humanitarianresponse.info | www.foodsecuritycluster.net  |  www.reliefweb.int
Vincent Boulardot, Cluster Coordinator  
 

Alca Kuvituanga, Information Management  Officer 
 
 

GAO

KIDAL

MOPTI

SEGOU

KAYES

BAMAKO

SIKASSO

KOULIKORO

TOMBOUCTOU

BAMAKO

1 049 700 

768 690

886 676 

149 097 

36 321 (100%)

102 977

250 312 

33 681

413 672 (149%) 

598 235 (57%) 

72 269 (337%) 

76 828 (51%) 

328 342 (109%) 

560 334 (63%) 

420 512 (106%) 

348 178 (45%) 

33 681 (100%) 

175 718 (73%) 

74 654 (30%) 

33 238 (100%) 

87 128 (38%) 

15 849 (15%) 

XXX (XX%) Distribution alimentaire
gratuite (DAG)

Nombre de personnes bénéficiant des distributions 
alimentaires gratuites (DAG) et pourcentage des 
populations estimées en phase 3-4 de la région ayant
reçu une assistance.

XXX (XX%) Soutien aux moyens
d’existence

Nombre de personnes bénéficiant d’un appui pour 
leur  moyens d’existence et  pourcentage de la population 
totale cible ayant reçu un soutien.


