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Appui à l’agriculture
91 200 personnes (hommes,femmes)
ont bénéficié d’intrants agricoles

Appui à l’élevage et pêche
74 600 personnes (hommes,femmes)
ont bénéficié d’un appui dans le domaine de l’élevage

Transferts monétaires 
inconditionels (Filets sociaux)
23 000 personnes (hommes,femmes)

     ont reçu des transferts inconditionnels (base 
     alimentaire, espèces, coupons)

Activités génératrices de revenus (AGR)
11 500 personnes (hommes,femmes)
ont  bénéficié  d’un appui dans le domaine des AGR 
sur base d’une dotation, base de micro-crédits

2,63 millions de personnes identifiées
                                          par le Cadre Hamonisé en mars 2015  
                                          dont 
2,38 millions de personnes en
Insécurité alimentaire modérée 
(Phase 2)

248 000 personnes en 
besoin immédiat 
(Phase 3,4 et 5)

Persones dans le besoin REPONSE PAR ACTIVITES

Assistance alimentaire
196 000 personnes
ont bénéficié d’une assistance alimentaire
(en nature et en transfert monétaire). 
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1,2 millions de personnes ciblées par  le Plan Stratégique de Réponse
                                      (SRP Mali 2015) comme prioritaires pour les deux phase du 
                                      Cadre Harmonisé de mars 2015

Personnes ciblées par le SRP 2015

30 %
de besoins couverts

Cible à 450 000
personnes

17 %
de besoins couverts

Cible à 430 000
personnes

23 %
de besoins couverts

Cible à 250 000
personnes

15 %
de besoins couverts

Cible à 133 000
personnes

28 %
de besoins couverts

Cible à 250 000
personnes

REPONSE PAR RÉGION

Régions

Gao

Kidal

Koulikoro

Mopti

Ségou

Tombouctou

Kayes

Besoin (CH) Réalisations Couverture

97 849253 548 39%

51 33116 781 306%

2 027445 098 0,0%

47 566491 118 10%

525323 606 0,0%

104 407326 904 32%

      494363 820 0,0%

308 0222 220 875 14%


