
  

 

 
 
 
 

Catastrophes naturelles et situations de conflits armés peuvent avoir des retombées négatives sur la sécurité alimentaire 
et sur l’état nutritionnel des ménages vulnérables. Il faut pouvoir évaluer et comprendre les mécanismes de survie mis en 
place par divers groupes sociaux pour cibler, concevoir et mettre en œuvre des stratégies adaptées qui protégeront et 
assureront la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. Afin de permettre aux ménages d’avoir un « accès 
physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive qui satisfait à leurs besoins et préférences 
alimentaires et leur permet de mener une vie saine et active »1, les activités d’ACTED dans ce domaine visent à consolider 
les capacités des institutions locales et à redynamiser les moyens d’existence des populations vulnérables, leur permettant 
d’améliorer leur sécurité alimentaire. 
 

ACTED au Mali 
 

A la suite de la crise du 21 mars 2012, ACTED a 
donné la priorité à l’assistance alimentaire 
d’urgence des populations les plus vulnérables, 
notamment déplacées, au Nord Mali et dans la 
région de Ménaka. Cependant, afin de répondre 
à la situation de pauvreté et de vulnérabilité qui 
caractérise beaucoup de ménages au Mali, les 
interventions mises en œuvre doivent apporter 
une réponse globale et intégrée, visant non 
seulement à répondre aux besoins humanitaires 
d’urgence, mais aussi à favoriser le relèvement 
des populations affectées par les crises 
successives et à renforcer leur résilience sur le 
plus long terme. 

La stratégie d’ACTED au Mali vise à assurer les 
04 piliers de la sécurité alimentaire. 

Enfin, ACTED apporte un appui et un 
renforcement des capacités des services 
déconcentrés de l’état. 

 
 
 

 
 
 

                                                           
1 Définition du Sommet mondial de l’Alimentation, 1996. 
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ACTED Mali 
Une approche intégrée pour répondre aux défis 

alimentaires et nutritionnels 

Source: ENSAN  
Insécurité alimentaire des ménages par cercle au Mali, septembre 2017 

Dégradation de l’insécurité alimentaire de 
2016 à 2017 et toujours 3,8 million de 
personnes en situation d’insécurité 
alimentaire (Cadre harmonisé, Mars 2017). 
 
01 cercle avec plus de 15% des ménages en 
situation d’insécurité alimentaire sévère 
(cercle de Ménaka, région de Ménaka). 
 
 



  

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégie de partenariat avec 

les services techniques de 

l’Etat, au niveau régional et 

local. Mais aussi avec les ONG 

locales, internationales et 

agences des Nations Unies en 

vue de promouvoir un 

développement durable 

et équitable. 
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Stratégie d’intervention et d’acceptation 
 

Pour renforcer au mieux les capacités des communautés locales et assurer 

une acceptation de ses programmes d’intervention, ACTED vise à travailler 

avec des partenaires locaux et à communiquer et impliquer les populations 

locales dans la conception et dans la mise en œuvre du projet. 

Disponibilité des aliments : quantité de production 

alimentaire suffisante pour couvrir les besoins des 

communautés de la zone. 

 

Accessibilité des aliments : capacité des populations à 

produire de façon autonome ou d’acheter leur 

alimentation, de l’utiliser et donc de disposer d’un 

pouvoir d’achat suffisant pour le faire. 

Qualité des aliments du point de vue nutritionnel, 

sanitaire et socio-culturel (sécurité sanitaire et salubrité 

des aliments disponibles et accessibles). 

SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE 

Stabilité de la disponibilité des aliments, de leurs 

moyens d’accès et de leur qualité. Implique donc la 

stabilité des prix du marché et des revenus des 

populations vulnérables locales. 

Pour contribuer à ces 04 
piliers, ACTED met en place 
diverses activités visant à 
redynamiser les moyens 
d’existence des ménages 

vulnérables et à augmenter 
leur consommation 

alimentaire : distribution 
d’intrants agricoles,  
réhabilitation des 

infrastructures 
agropastorales et des actifs 

productifs, formations 
professionnelles, appui aux 

activités génératrices de 
revenus, etc. 

Evaluation et sélection participative des 

parties prenantes. 

Planification participatives des activités 

visant à encourager les communautés à 

s’approprier les actions entreprises  

dans le cadre du projet. 

 

Communication, implication et 

participation communautaire dans la 

conception et mise en œuvre des 

activités du projet. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité alimentaire & bonnes pratiques 

 

 Remise de kit de maintenance aux comités de gestion des ouvrages réhabilités, leur permettant d’assurer la 
pérennité des ouvrages reconstruits et réhabilités ; 

 Restructuration et autonomisation de bénéficiaires en groupements de producteurs (blocs à lécher, maraichers, 
bourgouculteurs, etc.) ayant dorénavant une place importante dans le développement économique de la zone ; 

 Production d’une grande partie de blocs à lécher, précédemment importés du Niger, localement par les 
producteurs locaux, formés et équipés par ACTED ; 

 Acceptation et promotion de l’impact positif des campagnes de vaccination et de déparasitage des bétails grâce 
à la mise en place de campagnes mobiles accompagnées de séances de sensibilisation ; 

 Organisation de foires agricoles dans le cercle de Ménaka par les maraichers soutenus par ACTED, regroupés en 
coopératives, leur permettant d’écouler leur production et de répondre aux défis de disponibilité de légumes sur 
le marché de ce cercle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres et données clés (Janv 2015 - Dec 2017) : 

79 654 ménages (477 924 individus) assistés en termes de 

sécurité alimentaire et redynamisation des moyens d’existence. 

Sécurité alimentaire : 

- Distributions agro-pastorales :  

 Chèvres : 13 197 ménages ; 

 Aliments bétails : 17 697 ménages ; 

 Intrants de pêche : 785 ménages ; 

 Bourgou et blocs à lécher : 9 027 ménages ; 

- Constructions et réhabilitations (CFW) : 

 Parc vaccination (12) : 225 ménages ; 

 Infrastructures agro-pastorales et 

communautaires (26) : 6 640 ménages ; 

- Réhabilitation de puits pastoraux (08) : 1 870 ménages ; 

- Vaccination et déparasitage : 40 314 ménages ; 

- Appui aux maraichers : 1 410 ménages ; 

- Appui aux riziculteurs : 100 ménages (5 coopératives) ; 

- Transferts monétaires inconditionnels : 5 015 ménages ; 

- Distributions alimentaires générales : 14 550 ménages ; 

- Activités génératrices de revenus : 70 ménages ; 

- Formations relais communautaires : 12 ménages ; 

- Champs écoles paysans et assemblées villageoises 

d’épargne et de crédit : 1 700 ménages. 

Principaux bailleurs depuis 2012 : 

OFDA-USAID, Ambassade de France, FFP, ECHO, PAM. 

Dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la 

redynamisation des moyens d’existence, 05 projets ont 

été mis en œuvre par ACTED Mali de septembre 2015 à 

décembre 2017, dont 02 en cours d’exécution visant à 

renforcer la sécurité alimentaire des ménages, l’un via 

une approche intégrée basée sur les Caisses de 

résilience, le second par une approche multisectorielle. 
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« Mon rêve et ma prière de tous les jours viennent de se réaliser avec l’enregistrement de mon nom sur la liste 

ACTED par le comité du village de Koima. Si je parvenais à avoir ce kit, cela me permettrait de reprendre mon activité 

d’avant-guerre et de subvenir aux besoins de ma famille. Mes enfants qui ne vont plus à l’école vont reprendre aussi 

le chemin de l’école. » Ishata Adama, pêcheur et ancien réfugié au Niger suite à l’occupation de Gounzoury par des 

groupes armés radicaux, commune de Gounzourey, région de Gao. 

Où nous trouver : Korofina Nord 

Rue 145, Porte 612, Bamako MALI 

Directeur pays : +223 73 58 40 48 


