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Mali : Réponse humanitaire en sécuritaire alimentaire par type d’activités  (Mai 2014)

Appui à l’agriculture

Assistance alimentaire

Appui à l’élevage et 
pêche

Filets sociaux

Activités génératrices 
de revenus (AGR)

1,11 millions de personnes
ont bénéficié d’une assistance alimentaire
(en nature et en transfert monétaire) dont 
1,02 millions pour les distributions gratuites,
88 645 personnes pour une assistance contre actifs.
 

282 499 personnes (hommes,femmes)
ont bénéficié d’un appui pour l’agriculture dont
255 294 personnes dans le cadre de l’urgence en saison 
principale et 27 205 personnes en contre saison,
maraîchage et cultures de décrue.

16 926 personnes 
(hommes,femmes)
ont bénéficié d’un appui en élevage (aliment 
bétail,santé animal) et en pêche (alevins et intrants 
de pêche).

126 167 personnes 
(hommes,femmes)
ont bénéficié des filets sociaux consistant en des
distributions inconditionnelles d’argent ou en nature. 

5 331 personnes 
(hommes,femmes)
ont  bénéficié d’un appui et d’un suivi pour 
les activités génératices de revenus

30 %
de besoins couverts

1,1 millions 
de personnes assistées

Légende :

Couverture en % des besoins 
estimés phase 2 et 5 (mars 2014) 
du Cadre Harmonisé (IPC)

XX %

XXX 

Supérieure à 50% de 30 à 50%

de 10 à 30% Inférieure à 10%

Le nombre de personnes dans le besoin
(insécurité alimentaire sévère et modérée - 
phase 2 à 5) est issu des résultats du Cadre 
Harmonisé de Mars 2014.

Nombre de bénéficiaires 
assistés au 31 mai 2014 

Hypothèses
Bénéficiaires assistés au 31 mai 2014 
fournis par la 4W sur base des chiffres de 
l’assistance alimentaire gratuite pour le 
Nord (pour éviter le double comptage avec
les bénéficiaires d’autres activités).
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