
PAM Mali 
  
Réalisations de l’année 2021 

1 Personnes Déplacées Internes (434 575) ; Réfugiés (18 929) ; Returnés (2 603) 
2 Ready to Use Supplementary Food 

FEMME 45% 

41,619,077 US$ 
TRANSFÉRÉS 

5,270 tonnes 
DISTRIBUÉES 

GENRE & STATUT 

BÉNÉFICIAIRES PAR 
1,217,330 RÉSIDENTS 

CASH 

48,818,140 

CORN SOYA BLEND RIZ SORGHO / MIL 

2.16 millions 

PERSONNES ASSISTÉES EN 2020 

LIPID-BASED NUTRIENT 

RUSF2 HUILE VÉGÉTALE HARICOT POIS 

55% HOMME 

41,619,077 

TONNES DE CARGO AVIONS PASSAGERS 

4 14,462  51.6  

435,000 PDI1 

1.65 millions 

UNHAS 
Humanitarian 

Air Service 

PERSONNES ASSISTÉES EN 2021 
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POINTS SAILLANTS DE 2021 

EFFETS STRATÉGIQUES (EF) 

EF.1 

LES PERSONNES TOUCHÉES PAR UNE CRISE SONT EN MESURE DE SATISFAIRE LEURS 

BESOINS ALIMENTAIRES ET NUTRITIONNELS ESSENTIELS PENDANT ET APRÈS UNE CRISE 
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23,7 millions USD transfé-

rés aux personnes vulnéra-

bles dans le cadre de l'in-

tervention d'urgence 

1 033 000 bénéficiaires (dont 435 000 

déplacés internes) assistés pour satis-

faire leurs besoins alimentaires de 

base 

209 000 enfants et 32 700 PLWG 

ont reçu des bons de valeur et des 

aliments nutritifs pour prévenir et 

traiter la malnutrition aiguë mo-

dérée 

EF.2 

LES PERSONNES VULNÉRABLES DANS LES ZONES D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE PEUVENT 

RÉPONDRE À LEURS BESOINS ALIMENTAIRES ET NUTRITIFS DE BASE PENDANT L'ANNÉE 

500 000 écoliers et 9 700  enseignants 

impactés par la fermeture de plus de 1 

630 écoles 

140 620 écoliers (48 % de filles) ont 

reçu des repas nutritifs. 

Introduction de SCOPE Renforcement des 

communautés 

vulnérables 

Mise en œuvre d'un 

ensemble intégré d'activ-

ités de résilience  

-Excellente réponse au 

COVID-19 grâce à la 

fourniture de services de 

transport et de stockage 

des articles de santé.  
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EF.4 

LES COMMUNAUTÉS DISPOSENT DE MOYENS D’EXISTENCE PLUS RÉSILIENTS 

CE QUI AMÉLIORE LEUR SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

20 communes de convergence 

ciblées par le paquet intégré résili-

ence (création d'actifs, développe-

ment de chaînes de valeur, nutri-

tion et éducation) 

198 100 personnes (86 770 

femmes) ont participé à des pro-

grammes d'assistance alimentaire 

pour la création d'actifs (FFA), cré-

ant 850 actifs communautaires 

45 300 petits exploitants agricoles 

de 145 organisations paysannes 

touchés dans les mêmes com-

munes ciblées par les programmes 

FFA 

EF.5 

LES INSTITUTIONS NATIONALES DISPOSENT DE CAPACITÉS RENFORCÉES POUR GÉRER LES POLITIQUES, 

PROGRAMMES ET INTERVENTIONS DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, LA NUTRITION ET LA PROTECTION SOCIALE 

365 500 personnes ont été proté-

gées contre les sécheresses 

catastrophiques grâce au pro-

gramme de micro-assurance Afri-

can Risk Capacity Replica 

280 participants, dont le personnel 

du PAM et des partenaires, ont été 

formés à la sensibilité aux conflits 

afin de promouvoir la sécurité et la 

dignité des populations touchées 

EF.3 

LES POPULATIONS VULNÉRABLES SUR LA PLAN NUTRITIONNEL, NOTAMMENT LES ENFANTS AINSI QUE 

LES FILLES ET FEMMES ENCEINTE OU ALLAITANTES, VOIENT LEUR ÉTAT NUTRITIONNEL S’AMÉLIORER 

30 000 enfants âgés de 6 à 23 

mois ont reçu une supplémenta-

tion nutritionnelle pour prévenir 

le retard de croissance 

17 700 femmes et filles enceintes 

et allaitantes ont été assistées dans 

le cadre du programme de malnu-

trition chronique 

Le PAM a appuyé la création de 2 

unités de production de farine 

infantile enrichie dans les régions 

de Mopti et de Tombouctou 

EF.6 

LES PARTENAIRES HUMANITAIRES ONT À LEUR DISPOSITION DES SERVICES COMMUNS QUI LEUR 

PERMETTENT D’ATTEINDRE ES ZONES TOUCHÉES PAR UNE CRISE ET D’Y INTERVENIR TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

La fourniture de services à la de-

mande du PAM pour les articles de 

secours a transporté et manuten-

tionné plus de 6 000 tonnes de 

vivres pour le compte de 32 organi-

sations 

UNHAS a servi 138 organisations, 

transportant 51 tonnes de fret 

léger et 14 460 passagers vers cinq 

destinations régulières et cinq des-

tinations à la demande 

Le PAM a soutenu la réponse du 

gouvernement à la COVID-19 par le 

biais de services de chaîne d'ap-

provisionnement, y compris le 

stockage de plus de 14 000 tonnes 

de fournitures médicales 
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ÉGALITÉ DES SEXES 
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Programme Alimentaire Mondial 

Badalabougou Est, Rue 31, Porte 26 

BP 120 - Bamako, Mali - T +223 20 79 20 45 

fr.wfp.org/countries/mali 
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PROTECTION ET REDEVABILITÉ ENVERS LES POPULATIONS AFFECTÉES  

AVEC LE SOUTIEN DE: 

Allemagne (BMZ and GFFO), Banque mondiale, Belgique, Brésil, Canada, Commission européenne (Protection civile et opérations 

d’aide humanitaire européenne & Direction générale des partenariats internationaux), Danemark, Donateurs privés (Conseil 

Norvégien pour les Réfugiés, Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Mastercard), Espagne, Etats-Unis d’Amérique (USAID), 

Finlande, France, Italie, Japon, Luxembourg, Mali, Monaco, Nations Unies (UNICEF, UNAIDS, PNUD), UN CERF, UN Peacebuilding 

Fund, Norvège, République de Corée, Royaume-Uni (FCDO), Suède, Suisse. 

 

La crise actuelle au Mali affecte différemment les femmes, les filles, les 

garçons et les hommes. En 2021, le système de gestion des infor-

mations sur la violence basée sur le genre (GBVIMS) a signalé 4 466 

incidents, soit une augmentation de 149 % du nombre de cas signalés 

au même moment en 2020. La violence sexuelle reste l'incident le plus 

signalé, représentant 49 % des cas. 

En 2021, la proportion de femmes dont la diversité alimentaire était en 

crise ou pire (consommant moins de trois groupes d'aliments) est pas-

sée de 33 % au sommet du premier trimestre (février 2021) à 22 % au 

deuxième trimestre. En revanche, la proportion de femmes en âge de 

procréer (15-49 ans) ayant une diversité alimentaire d'au moins cinq 

groupes d'aliments différents a diminué de 54 % à 51 % au cours de la 

même période . 

Le PAM au Mali travaille en partenariat avec le Groupe thématique gen-

re du système des Nations Unies et le sous-cluster VBG. Le PAM, en 

collaboration avec l'UNICEF et la FAO, met en œuvre un projet de re-

cherche sur l'analyse sexospécifique de la situation alimentaire et nutri-

tionnelle à Ségou et Mopti. L'étude vise à informer et à expliquer les 

corrélations entre l'autonomisation des femmes et leur sécurité alimen-

taire et nutritionnelle. 

Amélioration de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes parmi les populations bénéficiant de l’assistance 

du PAM 

Le PAM a adopté une stratégie de sensibilisation communautaire avec une communication régulière et ponctuelle sur l'assis-

tance du PAM, les modalités de livraison et la disponibilité d'une ligne d'assistance téléphonique gratuite. Les activités de com-

munication et de plaidoyer se sont concentrées sur la sensibilisation au travail du PAM, y compris les principes d'intervention du 

PAM, les critères de ciblage et de sélection, les droits des bénéficiaires à l'information et à l'assistance alimentaire, ainsi que les 

mécanismes de rétroaction communautaire (CFM) tels que la ligne d'assistance téléphonique gratuite. 

Grâce au soutien du PAM à travers des sessions de renforcement des capacités, au cours du premier trimestre 2021, les parte-
naires ont pu élaborer et présenter 16 plans de communication et 24 rapports pour analyse et triangulation par le PAM. Dans 
l'ensemble, les activités de communication (par exemple, les campagnes radio) de 11 des 26 partenaires du PAM dans trois bu-
reaux de terrain ont atteint plus de 77 700 ménages avant le lancement des activités. Parmi ceux-ci, 5 000 membres de la com-
munauté ont été touchés par la radio communautaire et 64 200 ont été informés directement sur les sites de distribution. 

En 2021, les risques liés à la protection des bénéficiaires ont été identifiés et enregistrés dans le registre interne des risques, et 

des mesures d'atténuation ont été élaborées et continuellement mises à jour au fur et à mesure de l'évolution de la situation. En 

outre, l'analyste de la sensibilité aux conflits du PAM au Mali a encore renforcé l'intégration de la sensibilité aux conflits dans les 

opérations du PAM. En mars et avril, une étude a été menée pour déterminer l'état de l'utilisation des approches sensibles aux 

conflits dans les interventions du PAM. Couplée à des échanges réguliers entre le PAM et ses partenaires, l'étude a permis au 

PAM d'améliorer et d'adapter ses mécanismes de suivi existants pour détecter et documenter les risques et problèmes liés à la 

sensibilité aux conflits au sein des communautés assistées. 

https://www.wfp.org/operations/annual-country-report/?operation_id=ML02&year=2020#/21169

