SECURITE ALIMENTAIRE
BESOINS AU
MALI
3,8 millions de personnes
en situation d’insécurité
alimentaire

+ de 40% de la population
des régions du Nord est en
insécurité alimentaire

800 000 personnes
risquent d’être en insécurité
alimentaire en 2018

Taux de malnutrition
critiques (>15%) et en
augmentation dans les régions
du Nord (Gao, Tombouctou)

CONTEXTE
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 » (Définition du Sommet mondial de l’Alimentation, 1996),
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.
Travailler pour et avec les populations
 Communication, implication et participation communautaire
dans la conception et mise en œuvre des activités des projets.
 Evaluation et sélection participative des parties prenantes.
 Renforcement des capacités locales pour soutenir l’appropriation
des infrastructures, leur maintenance et la durabilité de
l’intervention
ACTED au Mali est engagée dans une 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.

+20/30% : augmentation
du prix du panier alimentaire
en 2018 (par rapport a 2017)

Urgence

Réhabilitation

•Transferts monétaires d’urgence
•Distribution de vivres et d’intrants
agro pastoraux
•Déparasitage & vaccination du
bétail

•Réhabilitation d’infrastructures
•Activités Génératrices de Revenus
•Filets sociaux

•Soutien aux coopératives
•Renforcement des capacités locales
•Construction d’infrastructures
Développement
socio économiques
Avec le soutien de

ACTED Mali
Korofina Nord Rue: 145
Porte : 612 Bamako, Mali
Directrice pays :
dominique.gerard@acted.org

Une approche intégrée pour répondre aux défis alimentaires et nutritionnels
STRATEGIE DE REPONSE
Disponibilité des aliments : quantité de production
alimentaire suffisante pour couvrir les besoins des
communautés de la zone.
Accès aux aliments : capacité des populations à produire ou
acheter de façon autonome leurs aliments, (pouvoir d’achat
suffisant)
Qualité des aliments du point de vue nutritionnel, sanitaire
et socio-culturel (sécurité sanitaire et salubrité des aliments
disponibles et accessibles).
Stabilité de la disponibilité des aliments, de leur accès et
de leur qualité. Implique donc la stabilité des prix du
marché et des revenus des populations vulnérables locales.

REPONSE D ACTED
 Distribution d’intrants agricoles,
 Réhabilitation d’infrastructures
agropastorales et d’actifs
SÉCURITÉ
productifs,
ALIMENTAIRE
 Transferts monétaires
 Formations professionnelles,
 Appui aux activités génératrices
de revenus
 Redynamisation des moyens
d’existence

BONNES PRATIQUES ET ACTIVITÉS CLÉ
 Distribuer des kits de maintenance aux comités de gestion des
ouvrages réhabilités;
 Restructurer et autonomiser les bénéficiaires en groupements de
producteurs (blocs à lécher, maraichers, bourgouculteurs, etc.)
pour le développement économique de la zone ;
 Former et équiper les producteurs locaux (notamment pour la
production de blocs à lécher);
 Mettre en place des cliniques mobiles pour les campagnes de
vaccination du bétail, et sensibiliser les communautés
 Organiser des foires agricoles pour 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.

LA REPONSE EN CHIFFRES DEPUIS 2015






Pérennité de l’intervention
Soutien aux capacités locales
Acceptation communautaire
Renforcement des chaines de valeur

79 654 ménages (477 924 individus)
assistés en termes de sécurité alimentaire et redynamisation des
moyens d’existence entre janvier 2015 et décembre 2017.












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) de 38 infrastructures :
6865 ménages
Réhabilitation de 8 puits pastoraux: 1 870 ménages ;
Vaccination et déparasitage : 40 314 ménages ;
Appui aux maraichers & riziculteurs : 1 510 ménages ;
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.

