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18 SUIVI DE LA RÉPONSE HUMANITAIRE

a v r i l  à  s e p t e m b r e

Les violences intercommunautaires se sont aggravées dans le centre du pays, les tensions entre divers groupes armés et les 
forces de sécurité ont persisté et les opérations militaires contre des groupes armés se sont intensifiées. Ces facteurs ont 
entrainé des déplacements de population (77 046 personnes déplacées internes à la fin septembre par rapport à 38 172 au 
1er janvier 2018) et une augmentation des besoins humanitaires et de protection. L’accès des acteurs humanitaires continue 
d’être difficile dans certaines parties du pays. Après la révision à mi-parcours du HRP 2018, 5,2 millions de personnes étaient 
considérées comme ayant des besoins humanitaires urgents, contre 3,8 millions en 2017 et 4,1 millions en début d’année 2018. 
Ce niveau de besoin était le plus élevé depuis le début de la crise en 2012.

Les résultats de l’étude SMART réalisée en juillet 2018 montrent que quatre régions dépassent le seuil mondial d’alerte de 
malnutrition aiguë (10%) : Ségou (11,2%), Tombouctou (12,5%), Ménaka (13,5%) et Gao (14,2%), les deux dernières régions 
étant proches du seuil d’urgence de 15%. La malnutrition chronique est également une source de préoccupation avec six 
régions ayant toujours des taux compris entre 20% et 30%, dont trois proches de 30% (Mopti, Ségou et Sikasso). À la lumière 
de la crise agro-pastorale et nutritionnelle, le PAM a déclenché le 12 juin une urgence interne de niveau 3 (L3) prenant fin le 
29 novembre.

Les inondations ont touché plus de 70 000 personnes par rapport à 11 000 l’année dernière. Les responsables du 
gouvernement ont reçu 14 rapports de décès. Les autorités et les partenaires humanitaires ont fourni une assistance aux plus 
vulnérables, principalement pour répondre aux besoins urgents en nourriture, eau, hygiène et assainissement ainsi qu’en abris 
et articles non alimentaires, à environ 60% des personnes touchées.

Au 30 septembre 2018, selon le système de suivi financier FTS, le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2018 était l'un des dix 
appels humanitaires les moins financés au monde avec seulement 106,6 millions de dollars (32%) reçus sur les 329,6 millions 
de dollars nécessaires3.

APERÇU

FINANCEMENT2CHIFFRES CLÉS

PERSONNES DANS LE BESOIN

 5,2M

CONTRAINTES D'ACCÈS HUMANITAIRE

             i163  

PERSONNES CIBLÉES

 2,9M

Augmentation de 200 000 
personnes entre les estimations 
du cadre harmonisé de novembre 
2017 et celui de mars 2018.

Par manque de capacités seules 
les personnes les plus vulnerables 
parmi les 4,3 millions sont ciblées.

63 incidents de sécurité de 
plus ont été signalés durant 
ce trimestre par rapport à 
la même periode l'an dernier. 
 

MALI
ICC 

T2&31

Cluster Reçu Requis %
Sécurité alimentaire 23,8M 159,4M 15%
Nutrition 16,6M 55,1M 39%
Protection 3,6M 29,2M 12%
Eau, Hygiène et assainissement 5,1M 27,1M 19%
Éducation 3,6M 22,1M 16%
Santé 7M 20,4M 22%
Services de coordination et de soutien 3,4M 12,1M 14%
Abris d'urgence et BNA 0,0M 4,3M 0%
Pas encore attribué 37,1M 0,0M -
Multi-cluster (partagés) 6,6M 0,0M -
Total 107M 330M 32%

Ce rapport est produit en collaboration avec les partenaires humanitaires qui font partie du 
Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2018. Il couvre la période du 01 avril au 30 septembre.

1 ICC T2&3 = Coordination inter-cluster, deuxième et troisième trimestres 2018 

2 Ces chiffres se rapportent au financement dans le plan de réponse 2018. Ils ne comprennent pas le financement de projets humanitaires qui ne font pas partie du plan.

3 A la date de parution de ce document, le niveau de financement a atteint 52% avec 173 millions de dollars obtenus. C'est la première fois depuis 2014 que le financement 
du HRP atteint ce niveau. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, la Commission Européenne et le CERF sont à ce jour les trois meilleurs contributeurs. Le 
financement par cluster reste néanmoins très déséquilibré avec des clusters tel qu’Education, Nutrition et Sécurité Alimentaire financés entre 40% et 60%, et d’autres 
comme Eau, Hygiène et Assainissement, Protection financés à moins de 20%. Le cluster Abris n’a reçu aucun financement.



Mali  |  Rapport de suivi des activités humanitaires  |  avril - septembre 2018

2

DÉFIS PRINCIPAUX
Insécurité grandissante

L’année 2018 est marquée par la persistance d’un niveau 
d’insécurité et de tension similaire à celle de l’année 2017 
dans le nord du pays (régions de Gao, Tombouctou, Kidal 
– y inclus Ménaka et Taoudénit), ainsi que par la sévère 
détérioration de la situation sécuritaire dans le centre du 
Mali (notamment dans la région de Mopti et le nord de la 
région de Ségou) qui connaît une augmentation importante 
d’incidents sécuritaires, de criminalité et de conflits 
intercommunautaires instrumentalisés par certains groupes 
armés. Près de 200 victimes civiles d’Engins Explosifs 
Improvisés (EEI) ont été comptabilisées depuis le début de 
l’année 2018 par rapport à 91 en 2017.

Accès humanitaire menacé

Au 30 septembre, OCHA avait enregistré un total de 163 
incidents de sécurité en 2018 impliquant des acteurs 
humanitaires, dépassant les 133 incidents pour l'ensemble de 
2017. 

La plupart des incidents sont 
des cambriolages et des vols de 
véhicules. 
Certains cas de vol sont perpétrés avec violence, parfois 
entrainant la mort ou des blessures. Au mois de septembre, 
des personnes non identifiées ont tué un travailleur 
humanitaire lors d'un vol dans la région de Gao. A Bamako, 
des ravisseurs ont enlevé un humanitaire pendant 16 
jours. En juillet, des véhicules blindés de deux agences des 
Nations Unies ont été visés par des coups de feu sur la route 
reliant Tombouctou à l'aéroport, faisant un blessé. Suite à 
l’augmentation des incidents dans la ville de Ménaka, six 
ONG internationales ont temporairement suspendu leurs 
activités au mois de juin dans la région de Ménaka pour une 
quinzaine de jours. De façon générale, dans les endroits où 
les acteurs humanitaires rencontrent des contraintes d'accès 
importantes, la mise en œuvre et la qualité des interventions, 
ainsi que la satisfaction des bénéficiaires ne pourront 
être suivis ni garantis. La communauté humanitaire du 
Mali continuera ses efforts de plaidoyer pour un accès 
humanitaire et un renforcement des mesures de prévention 
de la violence et de protection des civils.

Faible présence de l’État dans le nord et le centre du Mali

Ceci a pour conséquence une dégradation de la situation 
sécuritaire et un accès limité des populations aux services de 
base (santé, services holistiques pour les cas de VBG, justice, 
documentation civile).
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La réponse humanitaire nécessite plus de fonds

Bien que le HRP 2018 ait atteint un niveau de financement de 
52%, les besoins humanitaires non couverts restent importants 
et nécessitent encore l’engagement et la mobilisation des 
bailleurs de fonds nationaux et internationaux.

L’appui aux autorités et au Commissariat pour la Sécurité 
Alimentaire doit être renforcé

Face aux besoins dans le secteur de la sécurité alimentaire, 
il est essentiel que les acteurs humanitaires et l’Etat mettent 
à l’échelle la réponse d’urgence nécessaire pour enrayer 
la dégradation continue de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle observée depuis trois ans. La coordination de 
cette réponse d’urgence à travers le pays, en faisant le lien entre 
les acteurs humanitaires et étatiques, sera essentielle pour 
permettre une couverture maximale des besoins alimentaires 
urgents des populations vulnérables. Ainsi, il est important de 
continuer le plaidoyer et la coordination avec les partenaires 
étatiques de la Sécurité Alimentaire pour converger vers un 
objectif commun de réponse d’urgence. La mise en synergie 
de l’assistance alimentaire avec les activités de protection et 
de renforcement des moyens d’existence sera cruciale pour 
ne pas seulement permettre aux populations vulnérables de « 
survivre » pendant les mois de soudure, mais leur donner aussi 
les moyens d’accroitre leur résilience face aux chocs futurs et de 
sortir durablement de la situation de vulnérabilité dans laquelle 
elles se trouvent. 

Travailler avec les communautés affectées pour une réponse 
plus efficace

Que cela concerne les activités directement liées aux clusters 
ou à l’accès humanitaire en général, il est recommandé à tous 
les acteurs humanitaires de continuer le travail de collaboration 
avec les communautés pour déterminer les besoins réels à 
satisfaire et les meilleures modalités d’intervention et améliorer 
leur acceptation par les communautés, facilitant ainsi l’accès.

MESSAGES CLÉS
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ABRIS & BIENS NON ALIMENTAIRES (BNA)

SUIVI DES INDICATEURS

FINANCEMENT REÇU

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

0,3M

0,1M

0

RÉPONSE 

BNA : Entre avril et septembre, en termes de 
distributions BNA, le cluster Abris a pu atteindre 
66 805 personnes (36 727 au deuxième trimestre et 
30 078 au troisième), ou 10 234 ménages, sur une 
cible totale de 109 800 personnes dans les régions 
de Gao, Ménaka, Tombouctou et Mopti, soit 61% de 
la population ciblée. Parmi ces bénéficiaires, 35 154 
étaient des femmes et 31 651 des hommes. 

Habitats en banco : Le cluster a pour cible la 
construction ou réhabilitation de 1 500 maisons 
endommagées du fait du conflit armé dans les régions 
de Tombouctou (Tombouctou, Goundam, Gourma 
Rharous), Gao (Ménaka, Gao, Ansongo) et Mopti 
(Douentza), et Kidal pour des rapatriés, retournés, 
et pour la population hôte. Jusque-là, le cluster a pu 
construire un total de 161 maisons avec au deuxième 
trimestre 77 maisons construites dans les régions 
de Gao et Ménaka pour 462 personnes rapatriées, 
déplacées internes et membres de la population hôte. 
Au troisième trimestre, 83 maisons ont été réhabilitées 
dans les régions de Gao, Ménaka et Mopti pour 498 
personnes.

Abris traditionnels : Entre avril et septembre, des 
abris traditionnels ont été distribués à 1 130 ménages 
rapatriés. Un total de 7 350 personnes a été assisté 
depuis le début de l’année pour un objectif total de 
9 000 personnes (1 500 ménages).

Impact concret dû au sous-financement et au 
manque d’accès : Malgré que le cluster n’ait pas reçu 
de financement dans le cadre du HRP 2018 entre 
janvier et septembre 2018, quelques partenaires ont 
reçu des fonds en bilatéral pour l’exécution de projets 
d’abris d’urgence et biens non alimentaires. Les 
différents financements ont pu couvrir une infime 
partie des besoins. Le gap de financement de ce cluster 
reste inquiétant pour des besoins de plus en plus 
croissants. 

Sur les $4,3M requis, le cluster abris et BNA n'a reçu 
aucun financement.

Indicateurs Unité Cible Jan - Sept Taux 

Nombre de personnes assistées en case traditionnelle Personnes  1 500 950 63%

Nombre de personnes assistées en construction ou réhabilitation en abris durable Personnes  1 500 83 6%
Nombre de personnes assistées en Kits NFI Personnes  18 300 5 013 27%
Nombre de personnes assistées en construction ou réhabilitation d’abris d’urgence Personnes  -   0 0%

Fournir une analyse de qualité sur les risques et les besoins des 
populations affectées en abris et BNA et les mettre à la disposition 

de la coordination humanitaire et de développement.

Apporter une réponse adaptée en abris et BNA aux populations 
retournées pour favoriser leur retour durable.

Apporter une réponse rapide et coordonnée en abris et BNA 
aux populations vulnérables affectées par un conflit ou une 

catastrophe naturelle dans les régions du nord et du centre.

1

2

3

OBJECTIFS
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QUI EST OÙ?

11 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

Une femme déplacée du nord du Mali attend dans un abri temporaire près de la gare routière principale de Mopti. 
Crédit: PNUD/ N. Meulders 

COORDINATION DU CLUSTER

Coordinateur du cluster Daouda DIALLO coord.mali@sheltercluster.org
Co-facilitateur du cluster Poste vacant -
Gestion de l'information Poste vacant - HUMANITARIAN.ID

Retrouvez tous les 
contacts de ce cluster

Gao

Kayes

Bamako

Kidal

Koulikoro

Mopti

Ségou

Tombouctou UNHCR

NRC, UNHCR

ACF-E, CRS, DRC, NRC, Plan 
International, SCI, Sol Int, 
WHH, PAM, UNICEF

CRS
CRS

ACF-E, CRS, NRC, UNHCR

+-
Nombre d'organisationsSikasso
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EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)

SUIVI DES INDICATEURS

FINANCEMENT REÇU

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

0,9M

0,9M

5,1M

RÉPONSE 

Grace aux partenaires du cluster EHA, 119 200 
personnes ont obtenu l’accès à une source d’eau 
potable au troisième trimestre, une hausse par rapport 
au deuxième trimestre où seulement 90 400 personnes 
avaient pu être atteintes. Ceci porte ainsi à 231 200 
le nombre total de personnes atteintes par le cluster 
depuis le début de l’année, une proportion encore 
faible (29%) par rapport à la cible annuelle.

Concernant les centres de santé ayant bénéficié du 
paquet minimum d’activités EHA, ils étaient 18 au 
deuxième trimestre et 80 au troisième pour un total 
de 107 depuis le début de l’année, soit 42% des 256 
centres ciblés. 

Les partenaires du cluster ont pu atteindre 6 833 
enfants depuis début janvier sur la cible annuelle de 
15 592 enfants admis pour un traitement pour la 
Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) et ayant reçu un kit 
EHA, soit 44% de la cible.

Au troisième trimestre 2018, 120 840 personnes ont 
reçu une assistance d’urgence EHA, permettant ainsi 
aux membres du cluster d’atteindre depuis le début de 
l’année un total de 200,816 personnes sur les 172 380 
ciblées. Ceci montre une augmentation significative de 
la part des urgences dans la réponse EHA pour 2018. 

Quant au nombre de personnes sensibilisées aux 
bonnes pratiques d’hygiène, elles étaient 390 050 au 

Indicateurs Unité Cible Jan - Sept Taux 
Nombre de personnes ayant accès à une source d’eau potable adaptée à leur 
vulnérabilité Personnes 794 000 231 200 29%

Nombre de centres de santé bénéficiant du paquet minimum WASH Centre de 
Santé 256 107 42%

Nombre de personnes ayant bénéficié d'une assistance WASH d'urgence Personnes 172 380 200 816 116%

Nombre de personnes sensibilisées aux bonnes pratiques d’hygiène Personnes 925 950 1 993 988 215%

Personnes vulnérables ciblées ayant accès à des services d'assainissement de 
base. Personne  450 000 0 0%

Apporter  aux personnes en situation d’urgence une assistance 
EHA coordonnée et adaptée à leur vulnérabilité.

Améliorer l'accès des populations aux infrastructures et services 
EHA dans les zones vulnérables.

Renforcer les capacités des communautés et des acteurs locaux à 
une  gestion intégrée et durable de la ressource en eau.

1

2

3

OBJECTIFS
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QUI EST OÙ?

33 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

Ségou

troisième trimestre comparé à 8 170 au deuxième. Le 
cluster EHA a atteint 1 993 988 personnes, soit 215% 
de sa cible pour cet indicateur.

Impact concret dû au sous-financement et/ ou au 
manque d’accès :  

Le manque de financement pour la coordination de 
ce cluster reste une contrainte majeure et entraine un 
niveau élevé de rotation du poste de Coordinateur de 
cluster et de l’Officier de Gestion de l’information, 
et à terme pourrait avoir un impact négatif sur la 
continuité des activités de coordination. 

Sur les $25,1M requis, le cluster EHA a reçu $5,1M 
(19%).

«Les membres du cluster ont 
atteint 200,816 personnes 
sur les 172 380 ciblées. 
Ceci démontre également 
l’augmentation significative 
de la part des urgences dans 
la réponse EHA pour 2018»

Jainil Didaraly 
Coordinateur du cluster EHA 

Octobre 2018

QUI EST OÙ?

COORDINATION DU CLUSTER

Coordinateur du cluster Jainil Didaraly washclustermali@gmail.com
Co-facilitateur du cluster Noufou Ilboudo coo.prog@solidarites-mali.org
Gestion de l'information Ngum Meh Zang nmehzang@unicef.org HUMANITARIAN.ID

Retrouvez tous les 
contacts de ce cluster

Gao

Sikasso

Kayes

Bamako

Kidal

Koulikoro

Mopti

Tombouctou

IRC, Sol Int, UNICEF, GARDL, SOLISA, DRH, CICR

ACTED, AMSS, CICR, CARE International, DRH, IRW, 
OXFAM, Qatar Charity, SIF, IMADEL, OIM, UNICEF, World 
Vision, WVC

ACF-E, AMSS, APROMORS, Arche Nova, 
ARDIL, ASG, CECI, CICR, CRS, DRH, IEDA 
Relief, IRW, Qatar Charity, SIF, Sol Int, WHH, 
World Vision, OIM, UNICEF, RADEL

SIF, 
UNICEF, 
DNH

CARE International, 
Qatar Charity, 
Sol Int

ACTED, Arche Nova, CICR, CRF, DRH, HELP, IRC, 
OXFAM, Plan International, Qatar Charity, OIM, 
UNICEF, GARDL, IMADEL, TASSAGHT, World Vision

+-
Nombre d'organisations

SIF

DRH, Qatar Charity, IRC, IRW, UNICEF
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ÉDUCATION

SUIVI DES INDICATEURS

FINANCEMENT REÇU 

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

0,3M

0,21M

3,6M

RÉPONSE 

A la fin de l’année scolaire 2017-2018, 735 écoles (16%) 
étaient toujours fermées à travers le pays. Les régions 
les plus affectées en termes de pourcentage d’écoles 
fermées étaient les régions de Kidal (58%), Ménaka 
(43%) et Mopti (26%). A Mopti, 63% des écoles de la 
région étaient fermées au mois de mai. L’insécurité 
reste la cause principale de ces fermetures mais le 
manque d’enseignants, le manque de cantines et 
l’insuffisance des infrastructures sont également des 
obstacles pour le fonctionnement du système éducatif. 
En tout, ce sont 1 108 écoles (24 %) qui ont été fermées 
au moins une fois (20 jours d’école) pendant l’année 
scolaire 2017-2018, affectant 332 400 enfants. Au total, 
235 800 enfants ont perdu plus de 60 jours de cours, 
ce qui équivaut à une année blanche pour ces élèves. 
Cependant, 1 041 600 enfants (76 %) ont pu bénéficier 
de cours durant l’année scolaire entière et de façon 
normale et non interrompue. Il est aussi important de 
rappeler que 48 écoles fermées durant l’année scolaire 
2016-2017 ont rouvert et que les enfants ont pu y 
étudier normalement pendant toute l’année scolaire 
2017-2018.

Les partenaires du cluster Education sont impliqués 
pleinement pour apporter une réponse dans les régions 

affectées. Durant le deuxième et le troisième trimestre, 
101 salles de classes ont été construites, 90 salles de 
classes réhabilitées, 27 points d’eau réhabilités, 1 488 
enseignants et acteurs locaux formés, et 180 dialogues 
communautaires tenus en faveur de la réouverture 
des écoles dans une vingtaine de communes. En 
tout, 97 844 enfants dans 508 écoles ont bénéficié du 
programme alimentaire des partenaires du cluster. Un 
total de 10 908 enfants a aussi pu bénéficier d’offres 
alternatives d’accès à une éducation, toujours grâce aux 
partenaires du cluster.

Impact concret dû au sous-financement et/ ou au 
manque d’accès :   
- Retard de la réouverture des écoles entrainant 
l’insuffisance de l’offre éducative pour les enfants 
vulnérables 
- Déscolarisation et non-scolarisation prolongées des 
enfants vivant dans les zones affectées, causant des 
lacunes éducatives sévères et ayant des conséquences 
sur leur avenir professionnel.

Sur les $22,1M requis, le cluster de l'éducation a reçu 
3,6M (16%).

Indicateurs Unité Cible Jan - Sept Taux 

Nombre d'écoles ayant des cantines fonctionnelles Écoles  500 121 24%

Nombre d’écoles ré-ouvertes dans les communes affectées par l’insécurité Écoles  500 175 7%
Nombre de filles et de garcons dé-scolarisés/non-scolarisés dans les zones 
d'insécurité ayant eu accès à l’éducation Étudiants  150 000 6 200 4%

Nombre d’acteurs de la communauté éducative formés (enseignants, CGS, 
APE, AME, etc.)

Enseig-
nants  3 000 1 278 43%

Apporter l’offre d’éducation de qualité aux enfants déscolarisés/
non scolarisés dans les régions affectées par une crise quelle que 

soit sa nature.

Renforcer l’accès à une offre éducative inclusive et de qualité dans 
un environnement protecteur à tous les enfants.

Renforcer les capacités de résilience du système éducatif 
(formation des acteurs de l’éducation à la cohésion sociale, à la 

culture de la paix, à la réduction des risques des catastrophes, …).

1

2

3

OBJECTIFS
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QUI EST OÙ?

21 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

Une classe surchargée dans la ville de Tombouctou. 
Crédit : OCHA/ D.Dembele.

COORDINATION DU CLUSTER

Coordinateur du cluster :  Sharmila Pillai spillai@unicef.org
Co-facilitateur du cluster : Yaya Diarrassouba yaya.diarrassouba@savethechildren.org
Gestion de l'information :  Aboudou TRAORE aboudou.traore@savethechildren.org HUMANITARIAN.ID

Retrouvez tous les 
contacts de ce cluster

Gao

Sikasso

Kayes

Bamako

Kidal

Koulikoro

Mopti
Ségou

Tombouctou

Camris, CERCA, DVV

ACTED, AKF, ASG, CAEB, Camris, Caritas 
Mali, CRS, DVV, IEDA Relief, NRC, SCI, 
ONUFEMMES, PAM, POD, World Vision

ADENORD, AMSS, APADL, 
APROMORS, ARDIL, ASG, CAID, 
CAMRIS, EDC, PAM, UNICEF

ONUFEMMES

3AG, Camris, IEDA 
Relief, World Vision, 
OMAES, ONUFEMMES 
POD

Camris, DVV, EDC, IEDA Relief, NRC, SCI

+-
Nombre d'organisations
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NUTRITION

SUIVI DES INDICATEURS

FINANCEMENT REÇU

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

0,9M

0,67M

RÉPONSE 

Sur les 274 145 enfants de moins de cinq ans ciblés, 
94 000 enfants souffrant de Malnutrition Aiguë Sévère 
(MAS) ont été admis depuis janvier dans des structures 
de santé. Ceci représente une couverture de 34% de la 
cible du cluster nutrition. 

Pour le traitement de la Malnutrition Aiguë Modérée 
(MAM), 11 982 enfants de moins de 5 ans ont été 
admis et traités dans des structures de santé au 
deuxième trimestre et 47 400 au troisième trimestre. 
Depuis janvier 2018, ce sont dont 79 080 enfants qui 
ont été pris en charge, soit une couverture de 14% de la 
cible attendue de 582 000.

En juillet 2018, l’enquête annuelle SMART a été 
réalisée par les membres du cluster nutrition. Elle 
révèle un taux de Malnutrition Aiguë Globale de 10% 
et un taux de MAS de 2,6% au niveau national.

La mise en place progressive de sites sentinelles pour 
renforcer la surveillance nutritionnelle au niveau 
communautaire a quant à elle démarré dans plusieurs 
régions .

Impact concret dû au sous-financement et au manque 
d’accès :   
- Augmentation de la morbidité et de la mortalité due à 
la malnutrition et aux maladies courantes (paludisme, 
insuffisance rénale aiguë, diarrhée). 

Sur les $55,1M requis, le cluster nutrition a reçu 
$16,6M (39%).

Septembre 2018 MAS MAM MAM FEFA BSFP TOTAL Taux

Cible 274 000 582 000 58 500 171 278 1 085 778 2%

Atteints 94 000 79 080 17 308 133 642 324 030 15%
Différence 180 000 502 920 41 192 37 636 761 748 5%
% Atteints 34 14 30 78 30 0%

Surveiller la situation nutritionnelle et renforcer la coordination 
intersectorielle.

Prévenir la malnutrition dans la population à risque.

Dépister et prendre en charge les cas de malnutrition aigue.

1

2

3

OBJECTIFS

6M
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QUI EST OÙ?

28 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

Hôpital régional de Gao, Mali : Une enfant de 17 mois souffrant de MAS avec complications. 
Crédit : OCHA/ E. Massoma Colomina

COORDINATION DU CLUSTER

Coordinateur du cluster Claude Banywesize Chigangu coord.mali@sheltercluster.org
Co-facilitateur du cluster Paul KAGAYO pkagayo@ml.acfspain.org
Gestion de l'information Paul KAGAYO pkagayo@ml.acfspain.org HUMANITARIAN.ID

Retrouvez tous les 
contacts de ce cluster

Gao

Sikasso

Kayes

Bamako

Koulikoro

Mopti

Ségou

Kidal
CRS, HKI, IEDA Relief, PUI

ACTED, CISV, CRS, HKI, IRC, MSF-E , HKI/
Harande, USAID/KJK

Tombouctou
ACF–Espagne, AMSS, AMCP/ALIMA, AVSF/
ADESAH, CRS, WHO, WHH, HKI, IMC, Save 
the Children, UNICEF

ACF-E, CRS, HKI, MDM-E, 
SCI, CRM, USAID/KJK CRS, COOPI, CR-Mali, 

HKI, HH, Tdh
CRS, HKI, MSF-E, Save the 
Children, USAID/KJK

CRS, HKI, IRC, SCI, CRM, USAID/KJK

CRS, HKI, SCI, USAID/KJK

AVSF, CRS, HKI, IEDA Relief, MDM- BE, PUI, 
SCI, ADESAH, CRF, USAID/KJK

+-
Nombre d'organisations
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PROTECTION

SUIVI DES INDICATEURS

FINANCEMENT REÇU

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

0,95M

0,95M

3,6M

Indicateurs Unité Cible Jan - Sept Taux
Nombre d’actions de plaidoyer initiées et suivies sur la base des analyses de 
risques de protection Actions  108 16 15%

Pourcentage de survivants de VBG ayant bénéficié d’une prise en charge holis-
tique dans les zones affectées par le conflit

Pourcent-
age  62 186 100%

Nombre d'enfants ayant bénéficié d'une prise en charge holistique dans les 
zones affectées par le conflit Enfants  44 435 5 351 12%

Nombre des victimes des violations des droits de l’homme et du droit inter-
national humanitaire ayant bénéficié d’un accompagnement judiciaire (assis-
tance juridique et protection) dans les zones affectées par le conflit.

Personnes  60 26 43%

Nombre de personnes sensibilisées et/ou formées (acteurs humanitaires/ 
acteurs nationaux/ communautés affectées) à la prévention et à la réponse de 
protection dans les zones affectées par le conflit.

Personnes  1 200 198 17%

Pourcentage de survivants et de bénéficiaires directs de séances d’éduca-
tion aux risques de mines et autres engins explosifs et ALPC dans les zones 
affectées par le conflit

Personnes 20 000 9 163 46%

Evaluer et analyser les problèmes de protection (déplacements, 
droits de l’homme, VBG, protection de l’enfance) et entreprendre 

des actions de plaidoyer pour assurer une réponse d’urgence.

Renforcer les capacités des partenaires, prestataires de services, 
autorités et communautés pour mieux prévenir et atténuer les 

risques de protection.

Fournir des services de protection et une assistance holistique 
aux personnes vulnérables et affectées par le conflit (incluant 
les survivants de violences sexuelles, les enfants et les autres 

personnes à besoins spécifiques).

1

2

3

OBJECTIFS
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La persistance de l’insécurité et des conflits 
communautaires récurrents au centre et au nord 
du Mali continue à pousser des populations à se 
déplacer dans ces régions. Au 30 septembre 2018, la 
Commission Mouvement de Population a comptabilisé 
77 046 personnes déplacées internes (PDI), soit une 
augmentation de 22% par rapport aux chiffres du 30 
juin 2018. La majorité des PDIs identifiés sont de sexe 
féminin (55%). Les mineurs représentent 53% du total. 
Les régions de Gao, Mopti, et Ménaka ont été les plus 
affectées par ces nouveaux déplacements. 

Du 1er avril au 31 aout 2018 , le monitoring de 
protection UNHCR/AMSS a recensé 310 incidents de 
protection dans les régions affectées par le conflit, dont 
53 atteintes au droit à la vie, 67 atteintes à l’intégrité 
physique et/ou psychique, 19 atteintes à la liberté et à 
la sécurité de la personne, 14 cas de violences basées 
sur le genre et 157 atteintes au droit à la propriété. Les 
auteurs sont pour la majorité des individus armés non 
identifiés.

Par ailleurs, 67 victimes enregistrées par le monitoring 
de protection ont bénéficié d’un référencement vers les 
acteurs de prise en charge médicale.

Violences Basées sur le Genre (VBG)

Durant la période concernée par ce rapport, la situation 
des femmes et des filles s’est fortement dégradée 
dans les régions du nord et du centre en raison des 
affrontements intercommunautaires entre Peuhls et 
Dogons ainsi que les inondations qui sont survenues 
dans certaines localités. Ces évènements ont engendré 
des mouvements de population exposant les femmes et 
les filles à des risques de VBG. 

A la suite de l’évaluation multisectorielle menée du 15 
au 21 mai 2018 auprès des communautés déplacées 
de Ménaka, le sous cluster VBG (soutenu par le HCR) 
a acheminé 700 kits de dignité pour les femmes et 
filles (en âge de procréer) du cercle de Ménaka. Plus 
récemment, 130 kits de dignité ont été distribués 
aux femmes et aux filles en âge de procréer parmi 
les personnes déplacées recensées sur le site de 

RÉPONSE 

«La situation des femmes 
et des filles s’est fortement 
dégradée dans les régions 
du nord et du centre en 
raison des affrontements 
intercommunautaires entre 
Peuhls et Dogons ainsi que 
les inondations»

Matho Nianga Dore 
Coordinateur du cluster Protection 

octobre 2018
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Dialakorobougou. Des kits d’urgence Santé de la 
Reproduction contenant des kits d’accouchement 
individuels et des intrants médicaux ont également 
été donnés au Centre de Santé Communautaire de 
Dialakorobougou. De plus, 544 kits de dignité ont été 
distribués dans les régions de Gao et Tombouctou. Le 
Sous Cluster VBG a aussi sensibilisé 1 761 femmes et 
filles sur les violences sexuelles.

Au troisième trimestre 2018, 577 cas de VBG ont été 
rapportés par le système de gestion de l’information 
lié aux violences basées sur le genre (GBVIMS), soit 
une augmentation de 65% par rapport au trimestre 
précédent (349 cas). 98% des personnes survivantes 
sont des femmes, dont 56% des filles. On note que 
48% de ces cas sont des violences sexuelles, 17% des 
agressions physiques, 7% des mariages précoces et 
20% des dénis de ressources. De plus, 17% des femmes 
et des filles n’ont pas bénéficié de soins de santé, et 
88% à 92% des personnes survivantes ont refusé le 
référencement pour une prise en charge juridique et 
sécuritaire (par manque de services ou par peur de 
représailles). 88% des survivantes ont toujours besoin 
d’aide à la réinsertion socio-économique, et 72% des 
personnes survivantes d’hébergement sûr.

En dehors des données collectées par le GBVIMS, 465 
femmes/filles et 15 garçons ont reçu une assistance 
médicale à travers des cliniques mobiles et au niveau 
des Centres de Santé de Référence de Gao, Ansongo, 
Tombouctou et Mopti. Aussi, 577 femmes et filles ont 
bénéficié d’un appui psychosocial communautaire 
dans les centres de femmes. Par ailleurs, 168 filles 
adolescentes ont reçu des informations sur les VBG et 
l’assistance aux métiers dans les centres de femmes de 
Tombouctou.

Protection de l’Enfant 

Les acteurs en charge de surveiller et communiquer 
les violations graves commises contre les enfants dans 
les situations de conflits armés ont documenté (du 
1er avril au 30 septembre) 237 violations graves de 
droits de l’enfant (incluant 69 meurtres et mutilations 
d’enfants, 35 cas de recrutement et utilisation 
d’enfants, 12 cas de viol et autre acte grave de violence 
sexuelle, cinq enlèvements d’enfants, 36 attaques 
contre les écoles et hôpitaux et 80 refus d’accès 
humanitaire). Ces violations ont directement affecté 
116 enfants, dont 23 filles et 93 garçons.

Pour la même période, 259 enfants ont bénéficié 
des services de prise en charge et de réintégration 
communautaire. Parmi ces enfants, 48 enfants (dont 3 
filles) sortis des forces et groupes armés, 10 enfants de 
sexe féminin vulnérables et 201 enfants (dont 42 filles) 
non accompagnés et séparés ont été assistés. 97 filles 
survivantes de violences sexuelles ont aussi bénéficié 
d’une prise en charge médicale et psychosociale. 
Un total de 7 502 enfants (dont 4 026 filles et 3 476 
garçons) ont bénéficié d’un d’appui psychosocial à base 
communautaire au sein des espaces récréatifs.

Lutte humanitaire anti-mines 

Du 1er avril au 30 septembre 2018, tout en assistant 
les victimes d’EEI, les partenaires œuvrant dans la 
lutte anti-mines ont également mis en œuvre deux 
projets d’éducation aux risques d’engins explosifs 
dans les régions de Gao et Mopti, collecté des 
données quantitatives et formés 37 chauffeurs d’ONG 
nationales et internationales dans les régions de Gao et 
de Mopti.

Défis spécifiques au cluster

Le défi majeur du monitoring de protection réside 
dans de faibles capacités et une faible couverture ne 
permettant pas une analyse appropriée de la situation 
de protection. Les incidents sont souvent rapportés 
tardivement et des informations cruciales comme 
celles relatives au profil des auteurs ne sont pas 
communiquées et le suivi des prestations de services 
aux victimes n’est pas effectif. De même, le manque de 
financement impacte sur les actions des partenaires 
pour les services de prise en charge holistique des 
victimes de violations et d'abus des droits de l’homme 
et les survivants de VBG.

Impact concret dû au sous-financement et au 
manque d’accès

- Faible couverture en monitoring de protection, 
actions de prévention et évaluation des besoins de 
protection dans les zones affectées par le conflit 
entrainant une faible réponse et une inaccessibilité aux 
services essentiels 
- Augmentation du nombre d’accidents et de victimes 
civiles dues aux engins explosifs.

Sur les $29,2M requis, le cluster protection a reçu 
3,6M (12%).
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QUI EST OÙ?

74 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

SIF, WILDAF, UNHCR, UNICEF, ONUFEMMES, 
APDF, KANUYA, SiniSanuman, Samu Social Mali

COORDINATION DU CLUSTER
Coordinateur du cluster Matho Nianga Dore doren@unhcr.org
  - Lutte humanitaire anti-mines John Katho KPADJANGA cynthiam@unops.org
  - Violence basée sur le genre Fabiola Ngeruka ngeruka@unfpa.org
  - Protection de l'enfant Luc Mukuluoderha lmukuluderha@unicef.org
  - Commission Mouvement de Population Olivier Balagizi obalagizi@iom.int
  - Commission Mouvement de Population Abdramane Niama Togora ant.togora@yahoo.fr
Co-facilitateur du cluster Mariam Sy mariam.sy@nrc.no
  - Violence basée sur le genre Poste vacant            -
  - Protection de l'enfant Harouna Samaké harousam15@gmail.com
Gestion de l'information Siaka Dramane SANOGO sanogos@unhcr.org
  - Violence basée sur le genre Dielika Fomba fomba@unfpa.org

HUMANITARIAN.ID

Retrouvez tous les 
contacts de ce cluster

Gao

Sikasso

Kayes

Bamako

Kidal

Koulikoro

Mopti

Ségou

Tombouctou
AMSS, EFFAD, GARDL, IEDA Relief, 
MAG, MPFEF, Plan International, UNF-
PA, ONUFEMMES

AAPPOR Mali, ADDF-Mali, AEN, 
AFAR, AJM, AMSS, APDF, CARE 
International, Caritas Mali, CRM, 
CVJR, DCA, DRC, DRC/DDG, DRDSES, 
DRPFEF, GRAT, GREFFA, Helvetas 
Swiss Intercooperation, Kissili 
Kibaru, IAMANEH Mali, IEDA Relief, 
Mercy Corps, MSH, NRC, SCI, SFCG, 
SIF, MPFEF, ODEF, Odi-Sahel, OIM, 
ONUFEMMES, Stop Sahel, UNFPA, 
UNICEF, UNMAS, WILDAF, World Vision, 
YA-G-TU

Academie d'enseignement, CARE International, CRS, DRC, 
DRC/DDG, DRPFEF, EFFAD, ENDA-Mali, HI, IDLO, IRC, Mercy 
Corps, NRC, Plan International, WILDAF, UNFPA, UNHCR, 
UNICEF, UNMAS, ONUFEMMES, ADDF-Mali, AJDM, AMSS, 
ARDIL, ASSOCIATION SUBBAHI GUMO, GAAS MALI, Kissili 
Kibaru, ODEF, MPFEF

GAAS MALI, ONUFEMMES, ODEF, Plan International

WILDAF, ONUFEMMES, Kissili Kibaru

ONUFEMMES

DCA, EDUCO, 
JUPREC, Mercy 
Corps, Plan 
International, 
UNHCR, AMSS, 
ASDAP, GAAS 
MALI, GREFFA, 
CVJR, CRM

AEN, CHECCHI, DRC/DDG, ENDA-Mali, 
FHI 360, HELP, HSC, ICCO, IEDA Relief, 
IRC, JUPREC, MAG, Mercy Corps, 
MZC, NRC, OXFAM, Plan International, 
SCI, WILDAF, UNFPA, UNHCR, UNICEF, 
UNMAS, ONUFEMMES, ACODIS, AMSS, 
Danaya So, GREFFA, IMADEL, ONG 
GROUPE GOURMA, ONG HED-Tamat 
Gao, SiniSanuman, TASSAGHT, DRPFEF, 
MPFEF

+-
Nombre d'organisations
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SANTÉ

SUIVI DES INDICATEURS

FINANCEMENT REÇU

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

1,7M

1,6M

RÉPONSE 

Durant les deuxième et troisième trimestres de 2018, 
le renforcement de la surveillance épidémiologique 
a permis d’analyser les tendances et suivre les seuils 
d’alerte. C’est ainsi qu’une épidémie de rougeole 
touchant 29 districts a rapidement été détectée et une 
réponse adéquate a pu être apportée à temps. 

Les activités de lutte contre la poliomyélite ont permis 
la réalisation de 2 108 visites de site et le briefing de 
15 599 personnes (dont 48% étaient du personnel 
de santé) sur la surveillance des maladies à potentiel 
épidémique et le système d’alerte précoce.

Une redynamisation des comités de gestion des 
épidémies et catastrophes a pu avoir lieu grâce à 
la présence de médecins du cluster en appui dans 
différentes régions.

Un monitoring des attaques sur les systèmes de santé 
est en cours et six incidents ont été signalés dans les 
régions de Mopti, Sikasso, Tombouctou et Kidal.

Impact concret dû au sous-financement et au 
manque d’accès

- Réduction de l’accès aux soins des populations 
affectées 
- Perturbation des activités de surveillance 
épidémiologique et de vaccination de routine.

Sur les $20,4M requis, le cluster santé a reçu $7M 
(22%).

Indicateurs Unité Cible Jan - Sept Taux 

Complétude/promptitude des rapports SIS Rapports 1144 902 79

Nombre de consultations curatives réalisées Consultations 1 319 964 686762 52

Proportion des épidémies et catastrophes ayant bénéficié de la 
riposte dans les 48 heures après la confirmation Pourcentage 100 100 100

Nombre d’Accouchements Assistées par un personnel qualifié Nombre 429 000 33771 8

Renforcement des moyens d'existence des ménages pauvres et de 
la capacité des acteurs nationaux et communautés locales.

Soutien intégré aux populations vulnérables à l’insécurité 
alimentaire et à la malnutrition.

Réponse d’urgence aux besoins alimentaires de base (soudure et 
RRM).

1

2

3

OBJECTIFS

4,4M
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QUI EST OÙ?

95 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

Crédit : OCHA/ P. Peron 
COORDINATION DU CLUSTER

Coordinateur du cluster :  Mohamadou Bachir Mbodj mbodjm@who.int
Co-facilitateur du cluster : Alou Badara Traore alou.traore@savethechildren.org
Gestion de l'information :  Ousmane Touré obtoure@gmail.com HUMANITARIAN.ID

Retrouvez tous les 
contacts de ce cluster

PUI

Action Mopti, AGVF, AKF, AMID, AMPPF, 
AMPRODE Sahel, ASG, CAEB, CESAC, Debbo 
Alafia, Delta Survie, CARE International, 
CISV/LVIA, IRC, MSF-E , MSH, MSI, PSI, 
RIGHTTOPLAY, World Vision, IWEN, Jigui 
Seme Jiri, Mouso, SAF-PAC, UNICEF, USAID/
HRH2030 Mali, USAID/KJK, YA-G-TU

ACF-E, ALIMA, AVSF, CRS, IEDA Relief, IMC, Lux Dev, 
MSI, Plan International, SCI, SMARA, Sol Int, WHH, 
OMS, UNFPA, ADESAH, AMCP, AMSS, ARDIL, ASG, 
TASSAGHT, CICR, Croix Rouge Suisse, CRS/CRM, 
SANTE SUD/MARIE STOPES INT

ALIMA, AMCP, AMPPF, ASDAP, BØRNEfonden, 
CRC/CRM, CRS, HKI, IntraHealth Mali, IRC, Islamic 
Relief, MSI, OMS, PAM, Plan International, PSI, 
Sahel 21, SCI, SSI, UNICEF, USAID/HRH2030 Mali, 
World Vision

ACF-E, AMAPROS, AMPPF, 
AMSOPT, BECEYA, CRM, HKI, 
MMA, MSI, Plan International, 
PSI, SCI, PAM, UNICEF, MPDL, 
Stop Sahel, ARCAD/SIDA, MEDIK, 
PRSSD, USAID/KJK, USAID/SSGI

AMPPF, CRS, FNUAP, Help, IRC, PSI Mali, 
SSGI/USAID, MUSO, MSI, UNICEF, OMS, ONG 
AL FAROUK, Samu Social Mali AMPPF, ASDAP, CARE 

International, CICR, COOPI, 
CRS, EDUCO, GAAS MALI, 
IMC, Jigui Seme Jiri, MSI, 
PSI, TDH, OMS, UNICEF, 
WALE, BECEYA, CRM, 
GHSC-PSM, World Vision

ACOD Niétasoo, ADAC, AMPRODE Sahel, BØRNEfonden, 
CRM, HRH 2030, IMC, Jigui Seme Jiri, OMS, SCI, UNICEF, 
ONUFEMMES, PRSSD, USAID/KJK, USAID/PNH

ACF – Espagne, ACTED, AMPPF, CICR, CRF/
CRM, GREFFA, MDM Belgique, PU I, USAID/
KJK, MSF Espagne, IEDA Relief, VIE BONNE, 
HELP, Save the Children, HI, AEN, UNICEF, 
AVSF, Zanguela, +-

Nombre d'organisations

Gao

Sikasso

Kayes

Bamako

Kidal

Koulikoro

Mopti

Ségou

Tombouctou
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

SUIVI DES INDICATEURS

FINANCEMENT REÇU

PERSONNES DANS LE BESOIN

PERSONNES CIBLÉES

4,3M

0,9M

RÉPONSE 

Dans le cadre de l’Objectif 1, 220 400 personnes ont 
reçu une assistance alimentaire saisonnière entre avril 
et mai pour leur permettre de faire face aux difficultés 
de la soudure pastorale et précoce (soit une couverture 
de 55% des besoins) et 958 700 personnes assistées 
durant la période de soudure entre juin et septembre 
(soit une couverture de 59 % des besoins et un taux 
de réalisation de 88,2%) dont 767 488 par transferts 
monétaires et/ou coupons. L’aide alimentaire 
d’urgence fournie dans le cadre des dispositifs RRM en 
réponse aux mouvements de populations a quant à elle 
permis d’assister 29 700 personnes déplacées au cours 
du troisième trimestre.

Dans le cadre de l’Objectif 2, visant l’appui aux moyens 
d’existence et le renforcement de la résilience des 
ménages vulnérables, les activités mises en œuvre 
durant la période avril-septembre 2018 ont permis 

d’atteindre un total de 555 000 personnes, dont 
144 000 personnes entre avril et mai et 411 000 
personnes entre juin et septembre. Il est toutefois 
important de noter que ces chiffres présentent 
probablement quelque double comptage de ménages 
du fait du nombre important d’activités au sein de 
l’Objectif 2. Cependant pour une plus grande clarté, 
nous pouvons présenter la décomposition suivante : 
- 170 800 personnes ont reçu un appui pour leur bétail 
(aliments bétail, kits pastoraux, fourniture de têtes de 
bétail, reconstitution de banques céréalières pastorales) 
- 44 600 personnes ont reçu un appui agricole 
(distribution de kits agricoles et la formation) et 38 300 
personnes ont reçu un appui pour le maraîchage (kits 
semences et outils) 
- 41 300 personnes ont bénéficié d’un appui pour le 
développement d’activités génératrices de revenus 
(transferts monétaires et formation).

Indicateurs Unité Cible Jan - Sept Taux 
Nombre de personnes affectées par la soudure 2018 ayant reçu une assis-
tance alimentaire (en nature, espèce ou coupons) personnes 1,087,000 1,018,843 94%

Nombre de personnes ciblées ayant bénéficié d'un appui au développement 
d'AGR personnes 75,000 43,900 59%

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien à leur bétail personnes 714,600 561,194 79%
Nombre d'acteurs locaux et nationaux formés personnes 1,050 547 52%
Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien agricole personnes 241,100 161,686 67%
Nombre de personnes ciblées dans le dispositif RRM ayant reçu une assis-
tance alimentaire d'urgence (en nature, espèce ou coupons) personnes 55,300 80,802 146%

Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien agro-pastoral (agriculture, 
élevage et pêche, FFA) personnes 1,038,500 751,405 72%

4,2M

Fournir aux personnes en situation d’urgence une assistance 
coordonnée et intégrée, nécessaire à leur survie.

Soutenir les populations vulnérables à l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle pour mieux faire face aux chocs agro-

climatiques et sécuritaires en renforçant leurs moyens d’existence.

Renforcer la capacité des acteurs nationaux et structures 
locales pour faire face aux chocs agro-climatiques.

1

2

3

OBJECTIFS



Mali  |  Rapport de suivi des activités humanitaires  |  avril - septembre 2018

19
QUI EST OÙ?

97 ORGANISATIONS ŒUVRANT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU CLUSTER

- 260 000 personnes ont reçu une assistance 
alimentaire conditionnelle visant à la réhabilitation 
d’actifs communautaires (food for assets), dont 
130 000 personnes via des activités de travail contre 
argent (cash for work).

Concernant l’Objectif 3 (Renforcement des capacités), 
la période de juillet-septembre a permis aux membres 
du cluster de former 547 personnes dans les régions de 
Tombouctou et Gao, particulièrement des élus locaux, 
des agents des Services Techniques et des leaders 
communautaires.

Défis spécifiques au cluster La réponse des acteurs 
humanitaires du cluster Sécurité alimentaire a 
été limitée pendant la période de soudure (juin à 
septembre), autant au niveau de la couverture des 
besoins alimentaires que des appuis aux moyens 
d’existence. Ainsi, environ 958 683 personnes ont 
bénéficié d’une assistance alimentaire saisonnière sur 
1,6 millions de personnes estimées dans le besoin, soit 
un gap de 41%, et moins de 411 000 personnes ont 

reçu un appui à leurs moyens d’existence. 
Ce constat concerne non seulement la 
réponse humanitaire mais aussi celle de 
l’Etat qui peine encore à se mettre en place.

Impact concret dû au sous-financement Malgré la 
répétition d’interventions dans le pays année après 
année, les besoins d’urgence dans le secteur de la 
sécurité alimentaire ne cessent de croître depuis 
2015 (le nombre de personnes en situation de crise 
et d’urgence a doublé en trois ans). Si la capacité 
de réponse ne permet pas de couvrir l’ensemble 
des personnes ciblées cette année, et ce de manière 
intégrée, multisectorielle et en engageant tous 
les acteurs intervenant dans le secteur (acteurs 
humanitaires et de développement), nous pouvons 
nous attendre à une dégradation continue de la 
sécurité alimentaire nécessitant un accroissement du 
montant de l’aide humanitaire.

Sur les $159,4M requis, le cluster sécurité alimentaire 
a reçu $23,8M (15%).

COORDINATION DU CLUSTER

Coordinateur du cluster :  Alienor Ader alienor.ader@wfp.org
Co-facilitateur du cluster : Michee SAGARA michee.sagara@welthungerhilfe.de
Gestion de l'information :  Wenceslas Ntumba wenceslas.ntumba@wfp.org

Sikasso

Kayes

Koulikoro

Mopti

Ségou

Tombouctou

ACTED, AFAR, AKF, AMAPROS, AMARAD, 
AMASSA Afrique Verte, AMEDD, AMPRODE 
Sahel, AMRAD, AOPP, ASG, AVSF, CARE 
International, Caritas Mali, CICR, CISV, 
CISV/LVIA, CRS, CRM, DRC, Helvetas Swiss 
Intercooperation, HKI, IRC, Islamic Relief, 
NEF, NRC, SIF, USC-Canada Mali, Wetlands, 
WHH, World Vision, FAO, HKI/Harande, PAM, 
SCI/Harande, DNA, DRA, DRDSES, DREF, 
DRGR, DRH, DRP, DRPIA, DRSV, Consortium 
SOS, CSPEEDA, ENDA-Mali, GAAS MALI, 
GRAT, GRAT/MOLIBEMO, ICD, Odi-Sahel, 
ONG Espoir, SAHEL ECO, SOS Sahel, Stop 
Sahel, YA-G-TU

ADAZ, ADESAH, Afrique Verte, ALPHALOG, AMSS, 
APROMORS, ARDIL, ASG, AVSF, CAID Mali, CICR, 
Consortium SOS, CRS, DRA, DRC, DRPIA, FAO, GARDL, 
HI, ILRI, IMADEL, IRUK, Islamic Relief, Mercy Corps, 
NRC, PAM, Sol Int, SOS Sahel, WHH,  

FAO, DNA, DNEF

ACTED, ADRA Mali, Caritas Mali, Caritas Suisse, 
CSPEEDA, FAO, IRC, Reach Italia, World Vision, 
PAM, 

ADG, ADR, DNA, DRA, DRH, FAO,
SCI, SIF, MPDL, PAM, Stop Sahel, 
WHH, World Vision 

ADRA Mali, Caritas Mali, CRS, LWR, 
Sol Int, World Vision, FAO, PAM, 
ALPHALOG, AMAPROS, ASDAP, 
USCET, DNA, DRA, DRPIA, DRSV, 
SLDSES

Gao

Kidal
IEDA Relief, IRC, Sol Int, FAO, PAM, 
Consortium SOS, SOS Sahel, DRA, DRPIA, 
CICR

ACF-E, ACTED, AVSF, CRS, IRC, NRC, 
OXFAM, SCI, FAO, PAM, ADESAH, 
ADIZOSS, Ani-Mali, APROMORS, ASDN, 
ASG, CGAD, CRADE, GRADP, NOHO, 
Tarakate, TASSAGHT, UAVES, DRA, 
DRPIA, CICR
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