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Principaux indicateurs du projet 

Indicateur Valeur initiale Cible Moyens de Vérifications 
 

Prévalence de la malnutrition chronique chez les 
enfants de moins de 5 ans dans les régions concernées  

6-23 mois 24% 9% Enquêtes nationales SMART 

 
24-59 mois 31% 29% 

Prévalence de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans dans les régions 
concernées 

14% 6% 

Nombre d'individus qualifiés comme en phase 3 ou plus d'insécurité alimentaire par le Cadre 
Harmonisé - Niveau Cercle /Communes 

Cadre 
Harmonisé 
mars 2017 

Cadre Harmonisé 
novembre 2019 

Cadre Harmonisé 

Pour les ménages pratiquant l'élevage: Nombre moyen du bétail possédé au début du projet et 
à la fin du projet (exprimé en UBT) 

0,91 1,5% Enquête socio-économique finale 

Pour les ménages pratiquant l'agriculture: Superficie moyenne cultivée au début de projet et à 
la fin du projet  

2 2,2 Enquête socio-économique finale 

Proportion des dépenses alimentaires dans les dépenses globales du ménage 41% <30% Enquête socio-économique finale 

Proportion d'enfants âgés de 6 à 23 mois ayant reçu l'apport minimum acceptable (Diversité 
alimentaire minimum chez les 6 – 23 mois inclus dans cet indicateur + fréquence des repas). 

0,49% 10% Enquête nutrition-santé finale 

Score de diversité alimentaire moyen des enfants de 6 à 23 mois 0,71 1,5 Enquête nutrition-santé finale 

Proportion de femmes en âge de procréer atteignant la diversité alimentaire minimum  26% 
 

40% Enquête nutrition-santé finale 

Score de diversité moyen des femmes en âge de procréer 2,61 3%  

Proportion de cadres de concertation fonctionnels (CCOCSAD) 30% 100% Rapport de réunions de cadres de concertation 

Proportion d'élus membres des commissions locales de coordination et de suivi du projet 
(CCOCSAD) 

ND A déterminer Document de suivi évaluation du projet 

Proportion de ménages vulnérables bénéficiaires de transferts monétaires ND 2 856 Document de suivi évaluation du projet 

Moyenne de l'index des stratégies de survie réduit (CSI) 28 ≤ 20 Enquête socio-économique finale 

Taux d'allaitement exclusif des enfants de 0 à 6 mois 59% 35% Enquête nutrition-santé finale 

Taux d’adoption de 4/8 Pratiques Familiales Essentielles (PFE) par les mères d'enfants de moins 
de 5 ans  

19% 15% Enquête nutrition-santé finale 

Proportion d’enfants de moins de 2 ans ayant un carnet de vaccinations à jour disponible 23% 70% Enquête nutrition-santé finale 

Proportion des ménages ayant un Score de Consommation Alimentaire (SCA) acceptable  45% 60% Enquête socio-économique finale 

Augmentation du revenu des ménages (avec une augmentation moyenne 32%, soit 5% par an) 24879 32 840 Enquête socio-économique finale 

Proportion des ménages cibles versés dans le RSU à la fin du projet NA** 100% Document de suivi évaluation du projet 
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Enquête socio-économique finale 

Proportion de communes dont le PDSEC intègre la nutrition ND 100% Document de PDSEC intégrant la nutrition 

Proportion des communes d’intervention qui ont fourni mensuellement les 
questionnaires/fiches SAP bien renseignées. 

ND 90% Document de suivi évaluation du projet 
Rapport du SAP 

Montant moyen des transferts monétaires par ménage ND 120 000 FCFA Document de suivi évaluation du projet 

Rapport de l’agence de payement 

Nombre de personnes appuyées par des mécanismes d’épargne et crédit NA 200 personnes de 10 
groupements  

Document de suivi évaluation du projet 
 

Nombre de GSAN mis en place et formés NA 72 Compte Rendus de création des GSAN 

Nombre de GSAN activement engagés dans les actions d’ANJE (dépistage, sensibilisation, Visite 
à domicile (un groupe au niveau de chaque village) 

NA 72  
Rapports d'activités des GSAN 

 

Nombre moyen de personnes sensibilisés sur l'ANJE  ND 28 376  Rapport d’activité des ONG  

Nombre moyen d’enfants dépistés par les ONG pendant les activités de BF 
(tous les enfants des ménages cibles doivent être dépistés pour une surveillance efficace, 
cependant les absences peuvent se produire) 

ND 15 800 Rapport d’activité des ONG  

Nombre moyen de référencements d'enfants de 6 mois à 59 mois par les ONG pris en charge 
par les structures adaptées  

ND 2 045 
  

Rapport d’activité des ONG  

Nombre de ménages bénéficiaires d’activités de petit élevage NA 2 856 Document de suivi évaluation du projet 
Rapport de formation 

Nombre de ménages bénéficiaires d’activités maraichères 
(250 en 5 groupes) 

NA 250 Document de suivi évaluation du projet 
Rapport de formation 

Nombre de groupements de transformation/commercialisation appuyés 
(40 pour la transformation du lait pour encourager l’élevage et la production de lait, 40 pour le 
séchage de la viande, 40 étuvages, 40 pour PIV et Pisciculture) 

NA 10 Document de suivi évaluation du projet 
Rapport de formation 

Nombre de communes ayant un plan de contingence actualisé à la fin du projet ND 8 Document du plan de contingence disponible 

Nombre de sessions de formation des membres de commission de remplissage SAP  (1 session 
de formation/an/commune et 1 session de mise à niveau par semestre les 2 premières années) 
au niveau communes 

NA 40 Rapport de formation 

*ND : Non déterminé 
**NA : Non applicable 
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1. Introduction 

Le Mali a été touché par de multiples crises politiques et sécuritaires depuis 2012. Ces crises qui 
perdurent ont eu un impact économique grave et le PIB du Mali est estimé avoir baissé de manière 
significative. La crise a contribué à une nette détérioration de la situation sécuritaire et porté atteinte 
aux moyens de subsistance des populations du Nord, il est estimé que les activités économiques ont été 
réduites d'un tiers. 
Un malien sur cinq se trouve en insécurité alimentaire chronique et ce quels que soient les résultats de 
la production agricole, et plus d’un enfant de moins de 5 ans sur quatre souffre d’un retard de 
croissance. Les seuils d’alerte de l’OMS sont dépassés en ce qui concerne la malnutrition aigüe globale 
(13,3 %) et sa forme sévère (2,9 %). Ces dernières années, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au 
Mali a été exacerbée par une combinaison de chocs biophysiques et agro-climatiques affectant les 
cultures et l’élevage. La fréquence de ces chocs a entrainé l’augmentation de manière significative du 
niveau de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations tout en diminuant 
fortement leurs capacités de résilience et ce dans un climat d’insécurité persistante. Dans ce contexte, la 
délégation de l’Union européenne (DUE) et le bureau ECHO ont défini un cadre commun d’intervention 
dans les régions du Nord Mali dans le respect de leurs mandats respectifs. La mise en œuvre de ce cadre 
s’est traduite par l’élaboration du « Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans les régions au nord du Mali » dénommé « Programme Key ». Ce projet 
regroupe 5 consortia (ARC, AVSF, CRS, Oxfam, SOS Sahel) financés par le Proresa/Trust Fund. Le Projet 
d’une durée de 42 mois a pour objectif général d’accroître la résilience à l'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations vulnérables au Mali. Cet objectif répond à l’engagement de l’Union 
européenne de soutenir la mise en œuvre de l’Accord de Paix ainsi que des Priorités Résilience Pays du 
Mali (PRP) établies dans le cadre de l’Alliance globale pour l’initiative régionale (AGIR) au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet dans les régions de Mopti, Tombouctou, 
Gao et Kidal SOS Sahel a commandité cette évaluation de base.  
Les objectifs de l’évaluation étaient d’établir la situation de référence des indicateurs de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans les différentes zones d’intervention du projet tout en décrivant la 
situation actuelle. Cela permettra d’apprécier les progrès ultérieurs dans la vie du projet. Les différents 
indicateurs seront comparés avec les données recueillies en fin de projet. 

2. Rappel sur la méthodologie 

L’approche méthodologique était basée sur deux approches :  

-Une approche qualitative basée sur l’analyse documentaire à partir des documents du projet 
notamment: le document de formulation, les outils pour la Baseline: le questionnaire socioéconomique 
Baseline, le manuel de l’enquêteur Baseline, le questionnaire santé nutrition, le manuel de l’enquêteur 
santé nutrition, le document de plan d’échantillonnage, les plans d’analyse du questionnaire socio-
économique et santé-nutrition et de la bibliographie afférente à ce type de projet. Le but de cette 
approche était d’identifier et d’indiquer les sources potentielles d’informations, des données les plus 
fiables et récentes en rapport avec les objectifs et les activités du projet. 

-Une approche quantitative avec la vérification des principaux indicateurs d’activités et la cohérence 
avec les objectifs du projet. Les principaux indicateurs à collecter et à suivre étaient ceux relatifs aux 
données nutritionnelles, de santé et d’hygiène, de sécurité alimentaire, de données sur la possession de 
biens, des revenus et des dépenses. 
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Type de l’étude 
L’étude était de type transversal (permettant de faire une photographie de la situation actuelle tout en 
faisant un état des lieux) sur des ménages très pauvres bénéficiaires des activités du projet.  
 
Période et lieu de l’étude 
Les enquêtes se sont déroulées du 1er au 25 juin 2017 dans l’ensemble des 72 villages des 8 communes 
cibles (Tableau 52 en annexe). 
 
Population de l’étude 
Les cibles de cette étude de référence initiale sont les ménages dans la catégorie très pauvre selon la 
classification HEA, dans les communes d’intervention.  
L’étude a concerné dans les ménages bénéficiaires : les chefs de ménages, les mères des enfants de 
moins de 5 ans, les femmes en âge de procréer, les enfants âgés de 6-23 mois et de 24-59 mois. 
C’est-à-dire que les enquêtes initiales et finales ne mettront pas directement en lumière les effets en 
fonction des différentes activités mises en place, mais plutôt les effets du projet sur la catégorie de la 
population considérée comme la plus vulnérable. Les populations concernées ont bénéficié d’un ciblage 
grâce à un recensement minutieux. Les populations sont représentées dans le tableau ci-dessous relatif 
aux communes d’intervention du Projet. 

Tableau 1 : Cercles et communes d’intervention du Projet 

Régions Cercles Communes Nombre villages retenus pour l'enquête 

Mopti Douentza Hombori 10 

Mopti  
Youwarou 

Farimaké 2 

Mopti Donko 9 

Mopti Farimaké 3 

Mopti Djenné Fakala 14 

Tombouctou  
Gourma-Rharous 

Hamzakouma 7 

Tombouctou Serreré  1 

Tombouctou Serreré  3 

Kidal Kidal Kidal 6 

Kidal Tin-Essako Tin-Essako 5 

Kidal Kidal Kidal 3 

Total 63 

Formation des enquêteurs  

En prélude à l’activité de collecte de données, il été réalisé la formation des agents de développement 

communautaire (18) et des enquêteurs (42) chargés de l’administration des questionnaires auprès des 

ménages bénéficiaires. La formation qui a regroupé 60 personnes s’est déroulée du 24 au 26 mai 2017 

dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao (pour les participants de Kidal).  

Collecte des données  

Les outils de collecte de données ont été déjà validés par le Groupe de Travail Suivi-Evaluation composé 

de spécialistes Suivi-Evaluation des 5 consortia. Dans chaque cercle de la zone d’intervention du projet il 

était convenu d’administrer le questionnaire socio-économique et le questionnaire santé-nutrition 

auprès de 150 ménages.  
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 Graph 1. Nombre de personnes enquêtées par cercle 

Ainsi pour SOS SAHEL, 150 ménages ont pu être 
enquêtés dans les cercles de Youwarou, Djenné, 
Kidal et Tin Essako. Par contre les 
questionnaires ont été administrés auprès de 
20 ménages à Gourma Rharous et 41 à 
Douentza où plusieurs consortia interviennent 
en même temps (Graph 1). Les données ont été 
collectées simultanément dans les 3 régions sur 
des smartphones  via le logiciel Kobo et 
constituent de manière organisée une base de 
données de référence facile à consulter. 

 

Graph 2. Informations à collecter au cours de l'enquête de base 

Traitement et analyse des données 

Il s’agissait de passer en revue les données collectées afin de vérifier si la logique des questionnaires a 

été respectée et s’il n’existait pas des valeurs aberrantes ou hors normes pouvant influencer 

négativement les indicateurs à calculer. L’apurement comprenait non seulement le nettoyage de la base 

mais aussi l’analyse des valeurs manquantes et la complétude de l’échantillon. 

Les données ont été saisies avec le logiciel Kobo, puis labélisées conformément aux modalités des 

variables des différents questionnaires. Ensuite a suivi l’apurement en vue de contrôler la cohérence 

interne des données et de valider la base de données. La tabulation, y compris l’analyse des graphiques 

ont été effectuées une fois que la base a été complètement apurée. Une analyse uni-variée a été opérée 

sur toutes les variables avant et après l’apurement en vue d’évaluer leurs distributions en amont d’un 

quelconque croisement ou toute autre analyse. L’analyse a été effectuée grâce au logiciel ClicK Sense et 

Excel 2010 suivi de l’interprétation des tableaux et des graphiques.  

Considérations éthiques 
Les objectifs de l’étude et les procédures de collecte de données ont été expliqués en détail aux 
autorités administratives, communautaires et sanitaires. Au cours de cette étude les aspects éthiques 
ont été pris en compte. La participation à l’étude était volontaire. Le consentement libre, éclairé et 
verbal a été obtenu avant chaque entretien.  
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3. Résultats 

3.1. Classification des bénéficiaires selon les zones de moyens d’existence 

Les résultats ont été généralement présentés selon les zones de moyens d’existence (ZME) du SAP 
(Système d’alerte précoce). Cette présentation a l’avantage de monter directement la ZME concernée 
en fonction de leurs particularités et les différents cercles et communes rattachés à la zone (Tableau 2). 
Cette présentation a également été privilégiée car les localités appartenant à la même ZME mettront en 
œuvre les mêmes stratégies de survie. La figure 2 schématise le Mali avec les différentes zones de 
moyens d’existence représentées par différentes couleurs.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 2 : Zones de moyens d’existence au Mali 

Tableau 2 : Zones de moyens d’existence des cercles concernés par l’évaluation 

ZME Régions Cercles Communes Nombre villages 

ZME01 : Nomadisme et commerce transsaharien Kidal Kidal Kidal 6 

ZME01 : Nomadisme et commerce transsaharien Kidal Tin-Essako Tin-Essako 5 

ZME02 : Nord élévage transhumant Tombouctou  
Gourma-
Rharous 

Hamzakouma 7 

ZME02 : Nord élévage transhumant Tombouctou Serreré  1 

ZME03 : Boucle du Niger riz et pêche Tombouctou Serreré  3 

ZME04 : Centre élevage, mil et transfert Mopti Douentza Hombori 10 

ZME04 : Centre élevage, mil et transfert Mopti  
Youwarou 

Farimaké 2 

ZME06 : Delta du Niger, riz élévage et pêche Mopti Donko 9 

ZME06 : Delta du Niger, riz élévage et pêche Mopti Farimaké 3 

ZME09 : Centre sorgho et mil Mopti Djenné Fakala 14 

ZME17 : Milieu urbain Kidal Kidal Kidal 3 

Total 63 
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3.2. Caractéristiques socio-démographiques   
3.2.1. Caractéristiques socio-démographiques  des ménages 
Les ménages enquêtés étaient constitués en moyenne de 10 membres dont 3% étaient inactifs. Dans 
l’enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (ENSAN) en 2016 [1], les ménages 
comptaient en moyenne 12 personnes et avaient 3,3% de chefs de ménages inactifs dépendant d’autres 
personnes. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes âgées de 15 à 49 ans (femmes enceintes et 
allaitantes) étaient les plus représentés au sein des ménages (Tableau 3) compte tenu du mode de 
ciblage pour l’intervention axée sur ces 2 catégories de personnes. En effet, 83% des ménages 
comptaient en leur sein des femmes enceintes ou allaitantes (Graph 3, Graph 4) et qui représentaient à 
elles seules 39% de toutes les femmes âgés de 15 ans et plus (Tableau 4). 

Tableau 3 : Personnes constituant les ménages par tranche d'âge et par sexe 

Localités

Garçon de 

moins de 6 

mois

Fille de 

moins de 6 

mois

Garçon 

entre 6 et 23 

mois

Fille entre 6 

et 23 mois

Garçon 

entre 24 et 

59 mois

Fille entre 24 

et 59 mois

Garçon 

entre 5 et 14 

ans

Fille entre 5 

et 14 ans

Hommes 

entre 15 et 

49 ans

 Femmes 

entre 15 et 

49 ans

Hommes 

entre 50 et 

64 ans

Femmes 

entre 50 et 

64 ans

Hommes 

entre 65 ans 

et +

Femmes 

entre 65 ans 

et +

 total 

menage

DJENNE 3% 2% 4% 4% 7% 7% 12% 11% 19% 19% 5% 5% 1% 2% 100%

DOUENTZA 4% 3% 4% 5% 9% 7% 10% 9% 16% 19% 5% 6% 1% 1% 100%

GOURMA-RHAROUS 4% 4% 5% 3% 9% 7% 11% 8% 16% 17% 4% 6% 3% 4% 100%

KIDAL 5% 5% 7% 8% 9% 11% 6% 5% 7% 28% 2% 2% 1% 2% 100%

TIN-ESSAKO 6% 6% 9% 11% 10% 12% 7% 5% 7% 17% 4% 3% 2% 1% 100%

YOUWAROU 2% 3% 7% 5% 8% 9% 11% 8% 15% 20% 5% 5% 2% 2% 100%

 

Tableau 4: Pourcentage du nombre de femmes allaitantes par rapport au nombre total de femmes   

Localités 
Nombre de femmes 

allaitantes 
Autres femmes Total femme 

Rapport (%) Nombre de 
femmes allaitantes 

DJENNE 122 345 467 26% 

DOUENTZA 40 61 101 40% 

GOURMA-RHAROUS 17 31 48 35% 

KIDAL 190 307 497 38% 

TIN-ESSAKO 203 138 341 60% 

YOUWAROU 107 163 270 40% 

Total général 679 1045 1724 39% 
 

 
Graph 3 . Pourcentage des ménages ayant 
des femmes enceintes ou allaitantes en leur 
sein 

 
Graph 4 : Pourcentage de ménages ayant des femmes enceintes 
ou allaitantes  en leur sein par ZME 

17% 

83% 

% sans FEFA

% avec FEFA.

96.67% 

58.33% 

100.00% 91.31% 

71.43% 
62.16% 

98.46% 
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3.2.2. Caractéristiques socio démographiques des chefs de ménages 

Les chefs de ménages étaient en majorité des hommes avec 70,41% 
contre 29,59% de femmes (Graph 5). L’enquête nationale sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (ENSAN) [1] trouve en 2016, 92,8% de chefs 
de ménages masculins. Le fait d’avoir presque 30% de chefs de ménages 
femmes pourrait s’expliquer par le fait que les hommes soient en 
transhumance ou en exode pour chercher du travail dans les grands 
centres urbains mais aussi par l’existence de nombreuses veuves. Les 
ménages avec des femmes chefs de ménages se trouvent être encore plus 
vulnérables du fait que les femmes ne peuvent s’adonner à certaines 
activités d’endurance pour subvenir aux besoins de leurs ménages, et 
aussi que les femmes se trouvent exposé à toutes sortes d’abus sexuels. 
Les chefs de ménages avaient un âge moyen de 45 ans. Ils étaient mariés 
dans 72,53% des cas et veufs dans  17,91% des cas (Graph 6). Le 
pourcentage de veufs du fait de la prise en compte de la catégorie très 
pauvre était supérieur à celle de l’ENSAN en 2016 [1] avec 5,5%.  

            

 

Graph 5. Répartition des chefs des 
ménages en fonction du sexe 

La majorité des chefs de ménages 
(55,08%) n’avait reçu aucune 
instruction comme dans l’ENSAN en 
2016 (63,1%) [1]. Cependant 42,64% 
avaient été alphabétisés ou avaient 
reçu une instruction coranique 
(Graph 7). Au sein des ménages 
visités 17,60% des chefs de ménages 
étaient inactifs (Graph8). 

       

           

   Graph 6. Pourcentage des chefs de ménages selon le statut matrimonial 
 

 
Graph 7 : Pourcentage des chefs de ménages  en 
fonction du niveau d’instruction 
 

 
Graph 8 : Pourcentage de chefs de ménages  
inactifs 

Encadré 1 : 
Ménages : Les résultats ont été généralement présentés par zones de moyens d’existence (ZME) et par 
cercles. Les ménages comptaient en moyenne 10 membres dont les 3% étaient inactifs.  
Chefs de ménages : Avaient un âge moyen de 45 ans.  Ils étaient majoritairement mariés (72,53%) et 
n’avaient reçu aucune instruction (55,08%) et 17,60% d’entre eux étaient inactifs. Ils étaient à 70,41% des 
hommes.  

Femme, 
29.59% 

Homme, 
70.41% 

3.34% 6.22% 

72.53% 

17.91% 

0%

50%

100%

2ème  cycle; 
0,30% 

Alphabétisé 
ou 

Coranique, 
42.64% Aucun, 

55.08% 

Primaire, 
1.82% 

Secondaire; 
0,15% 

Actifs 
82,40% 

Inactifs 
17,60% 
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3.3. Agriculture 

Soixante-dix-neuf pour cent des ménages pratiquaient l’agriculture (Graph 9). Les zones de moyens 

d’existence 03, 04, 06 et 09 étaient surtout les zones d’agriculture (Graph 10). 

Dans la ZME 01 où est pratiqué le nomadisme et le commerce transsaharien 52,38% des ménages 

pratiquaient l’agriculture surement dû à l’existence de périmètres irrigués et de cultures de décrue 

comme pour les résultats de l’ENSAN en 2016 [1]. Cette diversification des activités pourrait améliorer 

les moyens d’existence des populations de la zone. 

En moyenne les ménages possédaient 2 ha de terres cultivables contre 2,2 ha l’année précédente. Pour 

expliquer la différence le manque de moyens (46,02%), le retard des pluies (30,68%), le retrait du champ 

(11,36%) et le manque de bras valides (6,25%)  ont été entre autre cités par les ménages (Graph 11). En 

tout  65% des ménages avaient fait les semis pour cette année. 

 

 

 

  

Graph 9. Pourcentage de ménages  pratiquant 
l’agriculture 

 

Graph 11. Premières raisons pour lesquelles les 
superficies cultivées habituellement sont différentes de 
celles de cette année 

 
Graph 10. Pourcentage de ménages  pratiquant 
l’agriculture par ZME 
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Le manque de moyens financiers, le manque d’intrants 

agricoles, le fait de posséder d’autres sources de revenus 

ou de n’avoir jamais cultivés et l’appauvrissement des 

sols constituaient les 4 premières raisons de non 

pratique de l’agriculture par les ménages (Graph 12). 

Les cultures vivrières (72%) de cette année avaient 

légèrement diminué (73%) au profil des cultures de 

rentes (Graph 13, Graph 14). Si cette tendance ce 

maintenait les ménages pourraient avoir plus de liquidité 

financière par la vente des produits agricoles mais 

risqueraient d’aggraver la pénurie alimentaire par 

manque de produits agricoles destinés à la 

consommation des ménages. 

En effet en 2016, l’ENSAN [1] trouve aussi une surface 

cultivée de 2ha qui est occupée à 21% par les cultures de 

rentes contre 28% retrouvé par notre étude. 

       

 
Graph 12. Différentes raisons de non pratique de 
l’agriculture par les ménages 
 

 
Graph 13. Part des terres réservées habituellement aux 
deux (2) types de cultures 

 
 
Graph 14. Part des terres réservées cette année 
aux deux (2) types de cultures 

 

Encadré 2  

 Soixante-dix-neuf pour cent des ménages pratiquaient l’agriculture. Dans la ZME 01 de nomadisme et 

de commerce transsaharien 52,38% des ménages pratiquaient l’agriculture surement avec le soutien 

d’organisme intervenant dans la zone. En moyenne les ménages possédaient 2 ha de terres cultivables 

contre 2,2 ha l’année précédente à cause du manque de moyens (46,02%), du retard des pluies 

(30,68%), du retrait du champ (11,36%) et du manque de bras valides (6,25%). En tout  65% des 

ménages avaient fait les semis pour cette année.  

Le manque de moyens financiers, le manque d’intrants agricoles, le fait de posséder d’autres sources 

de revenus ou de n’avoir jamais cultivés et l’appauvrissement des sols constituaient les 4 premières 

raisons de non pratique de l’agriculture par les ménages. Les cultures vivrières (72%) de cette année 

avaient légèrement diminué par rapport à celles de l’année dernière (73%) au profil des cultures de 

rentes. 
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3.4. Elevage 
L’élevage était pratiqué par 80,71% des ménages (Graph 15). Il était pratiqué par la grande majorité des 

ménages de toutes les ZME (Graph 16) et concernait surtout les camelins, caprins, ovins et volailles. Le 

pourcentage de ménages pratiquant l’élevage était supérieur à celui de l’ENSAN en 2016 [1] qui trouve 

79% des ménages en milieu rural. Cette différence pourrait être due au fait que 4/7 des ZME (ZME01, 

ZME02, ZME04, ZME06) concernées par notre étude était des zones d’élevage par excellence. Il a été 

noté que le nombre moyen d’animaux possédés par les ménages hormis la volaille (plus facile à 

entretenir) a diminué (Graph 17, Graph 18). Les raisons de cette diminution pourraient être entre autres 

le manque de moyens pour l’entretien des animaux, le vol de bétail ou encore la vente irrégulière 

d’animaux afin de subvenir aux besoins du ménage. Les unités têtes bétails (UTB) ont surtout diminué 

(Graph 19) dans les ZME01 (milieu urbain) et ZME17 (Nomadisme et commerce transsaharien) surement 

à cause des problèmes sécuritaires et des vols qui y sont liés. 

 
Graph 15. Pourcentage de ménages déclarant 
avoir possédé du bétail durant les 6 derniers mois 

 
 Graph 16. Pourcentage de ménages déclarant avoir 
possédé du  bétail durant les 6 derniers mois par ZME 
 

 
Graph 17. Nombre moyen de bétails possédés par les 
ménages il y a 6 mois 

 
Graph 18. Nombre moyen de bétails possédés par les 
ménages actuellement 
 

 
Graph 19. Nombre moyen du bétail possédé il y a 6 mois et 
maintenant exprimé en UBT 

Encadré 3 

L’élevage était pratiqué par 80,71% des ménages 
et concernait surtout les camelins, caprins, ovins 
et volailles. Il a été noté que le nombre moyen 
d’animaux possédé par les ménages  hormis la 
volaille avait diminué en 6 mois d’intervalle.  
Les unités têtes bétails (UTB) ont diminué dans 
toutes les zones peut être par faute de moyens 
pour leur entretien. 
La diminution était surtout marquée dans les 
ZME01 (milieu urbain) et ZME17 (Nomadisme et 
commerce transsaharien) surement à cause des 
problèmes sécuritaires et des vols qui y sont liés. 
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3.5. Insécurité alimentaire des ménages 

3.5.1. Indice domestique de faim 
L’indice domestique de faim est l’indice dont l’utilisation est la plus appropriée dans les zones de forte 
insécurité alimentaire. Il permet de mesurer le niveau de satiété des membres du ménage. L’indice  
domestique de faim  est  un  Indice  de  privation  alimentaire  dans  les  ménages  et  utilise  une  
approche expérientielle: l’expérience de la privation alimentaire dans les ménages provoque des 
réactions prévisibles. Dans notre étude près de 50% des enquêtés ont eu une faim sévère, 15% une faim 
modérée et 35% peu ou pas faim (Graph 20). Les ZME01, 02 et 17 ont présenté le plus fort pourcentage 
de faim sévère tandis que dans les ZME 04, 06 et 09 les membres des ménages ont ressenti peu ou pas 
de faim (Graph 20). Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’en plus des activités liées à l’élevage des 
animaux ou à la pêche les communautés pratique l’agriculture et produisaient des céréales notamment 
le riz et le sorgho permettant de couvrir leur ration alimentaire. Dans la ZME03 ou la production de riz 
est faite la grande partie des ménages a souffert de faim modérée. Il est aussi important de signaler que 
l’étude s’est déroulée au cours de la période de soudure. Cette période augmentant la vulnérabilité des 
ménages avec l’augmentation de la pénurie alimentaire notamment dans les ménages des plus pauvres. 
La moyenne de l’indice domestique de faim a varié de 1 à 6 dans les ZME (Tableau 5) avec naturellement 
les moyennes les plus élevées dans les zones ayant le plus ressenti la faim sévère. 
 

 

Graph 20. Part de chaque catégorie d’indice de faim par ZME 

Tableau 5: Moyenne de l’indice 
domestique de faim  (IDF) par ZME 
ZME Moyenne Indice 

domestique de 
faim 

ZME01 5 
ZME02 5 
ZME03 3 
ZME04 1 
ZME06 1 
ZME09 1 
ZME17 6 

Moyenne  3 
 

 

 Encadré 4 :  
Près de 50% des enquêtés ont eu une faim sévère, 15% une faim modérée et 35% peu ou pas de faim. 
Les ZME01, 02 et 17 ont présenté le plus fort pourcentage de faim sévère tandis que dans les ZME 04, 
06 et 09 les membres des ménages ont ressenti peu ou pas de faim. La moyenne de l’indice domestique 
de faim a varié de 1 à 6 dans les ZME avec naturellement les moyennes les plus élevées dans les zones 
ayant le plus ressenti la faim sévère. 
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3.6. Disponibilité (accès) des aliments  
L’accès aux aliments est la mesure de la capacité du ménage à acquérir la nourriture qui est déja 
disponible. Il dépend des moyens économiques d’un ménage mais aussi de la solidarité dans le ménage 
et dans la communauté et de l’influence que le ménage exerce dans la communauté.  

3.6.1. Revenues des ménages 
Les revenus et moyens de subsistance sont des indicateurs fondamentaux pour la sécurité alimentaire et 
l’accessibilité financière des ménages car d’eux dépendent toutes les dépenses alimentaires et non 
alimentaires du ménage.  
Par rapport aux revenus en moyenne seulement un membre par ménage enquêté avait un revenu stable 
pour les ZME 02, 03, 04, 06 et 09. Dans les ZME01 et 17 moins d’un membre par ménage avait un 
revenu stable (Tableau 6). Dix-neuf pour cent (19%) des ménages n’avaient aucun moyen d’existence 
(Graph 21) avec des pourcentages plus élevés pour les ZME01 et 17 surement à cause du peu de 
diversification des activités génératrices de revenus. 
Le pourcentage des sources de revenus a été évalué afin de déterminer dans quelle mesure les moyens 
de subsistance sont diversifiés, et permettent notamment de limiter les risques.   
La vente de produits agricoles (17,35%), les emprunts/dettes (17,17%) et la vente des produits de 
l’élevage (10,54%) constituaient les 3 premières sources de revenus des ménages (Graph 22). Cette 
principale source de revenus était différente en fonction des zones de moyens d’existences selon les 
activités menées. Ainsi dans la ZME01 l’apport monétaire le plus rémunérateur provenait de l’emploi 
salarié (non fonctionnaire), dans les ZME02 et ZME03 de la vente de produits agricoles, dans la ZM04 du 
métier de chauffeur de véhicule, dans la ZME06 de l’orpaillage (au cours d’exode probablement), dans la 
ZME09 et dans la ZME17 d’aides/dons sociaux et du métier d’ouvrier/travailleur journalier non agricole 
(Graph23a, b, c, d, e, f, g).  
Dans 65% des ménages les sources de revenus ont été estimées par les ménages eux-mêmes comme 
étant en baisse. Ce pourcentage était beaucoup plus élevé que celui de l’ENSAN en 2016 [1] qui a aussi 
trouvé que les revenus dans les régions du Nord étaient globalement en baisse. Cette hausse pourrait 
être due à l’exacerbation du blocage dans les activités génératrices de revenus du aux problèmes 
sécuritaires. Les revenus ont été estimés comme restant stables dans 21% des cas et seulement 14% des 
sources de revenus étaient en hausse (Graph 24). Beaucoup de ménages ont même dû avoir recours à 
certaines activités génératrices de revenus par contrainte à cause entre autres du manque 
d’opportunité d’emplois (25%), de l’insécurité (18%), du manque de cash pour investir (15%) et du 
manque ou de la perte de moyens de production (13%). Ces différentes contraintes montrent une 
vulnérabilité de ces ménages à l’insécurité alimentaire suite à une incertitude et une instabilité  
concernant les revenus (Graph 25). 

Tableau 6 : Répartition des ménages selon le 
nombre moyen de personne avec revenu stable  
ZME Nombre moyen  
ZME01 0,93 
ZME02 1,25 
ZME03 1,50 
ZME04 1,32 
ZME06 1,30 
ZME09 1,72 
ZME17 0,72 

Moyenne 1,21 
 

 
Graph 21. Pourcentage de ménages sans moyens d’existence par 
ZME 
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Graph 22. Part de chaque source de revenu dans le budget du ménage 

Tableau 8 : Pourcentage des apports monétaires les plus rémunérateurs (1ère source de revenus) 

Sources de revenus Moyenne de Apport monétaire actuel par mois en pourcentage 

ZME01 ZME02 ZME03 ZME04 ZME06 ZME09 ZME17 

Orpaillage - - - 5,81 9,79 4,18 - 

Vente-de-produits-agricoles (hors maraichage) 2,58 59,23 23,55 11,90 9,27 23,55 - 

Aides/Dons sociaux (fait par la communauté/famille 
et/ou des tierces personnes) 

- - - - - - 21,98 

Chauffeur (conducteurs de véhicules y compris les 
mototaxi) 

9,01 - - 17,44  - - 

Vente de produits pêche - - - - 7,16 - - 
Commerce  (détaillant et petit commerce incluant boucher) 
produits alimentaires ou d’animaux 

11,48 - - 6,40 5,47 - - 

Transferts d'argent - - 11,50 11,63 8,46 11,50 - 

Employé salarié (non fonctionnaire) 20,96 - - - 1,07 - - 
Commerce (détaillant et petit commerce) des produits 
non alimentaires ou d’animaux 

9,98 - - 4,26 5,53 - - 

Commerce(Grossiste) non alimentaires ou d’animaux 2,99 - - - - - - 

Emprunts/Dettes 7,90 - - - 3,75 - 19,78 

Marabout, féticheur ou guérisseur traditionnel 2,99 6,61 - 4,07 5,84 - - 

Artisanat/Artiste/griot - 7,99 24,36 4,42 6,30 24,36 - 
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 ZME01 ZME02 ZME03 ZME04 ZME06 ZME09 ZME17 

Ouvrier/Travailleur journalier agricole - 5,51 - 6,40 4,84 7,44 - 

Production produis maraîchers 1,12 - - 5,81 5,22 - - 

Ouvrier/Travailleur journalier non agricole 7,49 - - 5,09 5,00 6,61 21,98 

Production produits d’élevage 3,77 7,44 - 5,74 7,87 - - 

Petits métiers (menuisier, maçons, plombier, tailleur, 
réparateur moto  etc.) 

2,25 - - 5,81 3,60 - 20,39 

Autre - 6,61 40,60 5,21 2,00 - - 

Vente produits de chasse/cueillette 4,49 - - - 1,07 - - 

Commerce  (Grossiste)/ alimentaires ou animaux - - - - 5,36 6,61 - 

Aides/Dons humanitaire (Etat ou organisations) 11,48 - - - - - - 

Mendicité 1,50 - - - 1,31 - 15,88 

Entrepreneur formel (BTP, boulangerie…) - 6,61 - - - - - 

Transporteurs (propriétaires et locateurs) - - - - 1,07 - - 
 

 

 
Graph 23a. Apports monétaires les plus rémunérateurs – 
ZME01 

 
Graph 23b. Apports monétaires les plus rémunérateurs – 
ZME02 
 

 
Graph 23c. Apports monétaires les plus rémunérateurs – 
ZME03 
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Graph 23d. Apports monétaires les plus rémunérateurs – 
ZME04 

 
Graph 23e. Apports monétaires les plus rémunérateurs – 
ZME06 

 
 

 
Graph 23h. Apports monétaires les plus rémunérateurs – 
ZME17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graph 24. Pourcentage de ménages 
par type d’évolution des revenus 
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Graph 25. Répartition des ménages par contraintes de recours aux activités génératrices de revenus par ordre 

d’importance 

 

Encadré 5 : 
Seulement un membre en moyenne par ménage enquêté avait un revenu stable pour les ZME 02, 03, 04, 06 
et 09. Dans les ZME01 et 17 moins d’un membre par ménage avait un revenu stable. Dix-neuf pour cent 
(19%) des ménages n’avaient aucun moyen d’existence avec des pourcentages plus élevés pour les ZME01 
et 17 probablement à cause du peu de diversification des activités génératrices de revenus. 
La vente de produits agricoles (17,35%), les emprunts/dettes (17,17%) et la vente des produits de l’élevage 
(10,54%) constituaient les 3 premières sources de revenus des ménages. Dans la ZME01 l’apport monétaire 
le plus rémunérateur provenait de l’emploi salarié (non fonctionnaire), dans la ZME02 et ZME03 de la vente 
de produits agricoles, dans la ZM04 du métier de chauffeur de véhicule, dans la ZME06 de l’orpaillage (au 
cours d’exode probablement), dans la ZME09 et dans la ZME17 d’aides/dons sociaux et du métier 
d’ouvrier/travailleur journalier non agricole.  
Dans 65% des ménages les sources de revenus ont été estimées comme étant en baisses. Les revenus ont 
été estimés comme stables dans 21% des cas et seulement 14% des sources de revenus étaient en hausse. 
Beaucoup de ménages ont eu recours à certaines activités génératrices de revenus par contrainte à cause 
entre autres du manque d’opportunité d’emplois (25%), de l’insécurité (18%), du manque de cash pour 
investir (15%) et du manque ou de la perte de moyens de production (13%). Ces différentes contraintes 
montrent une vulnérabilité de ces ménages à l’insécurité alimentaire suite à une incertitude et une 
instabilité concernant les revenus. 
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3.6.2. Dépenses des ménages 

Les informations sur la structure des dépenses au niveau des ménages ont été collectées en utilisant une 
période de rappel de 30 jours. Les dépenses alimentaires étaient au premier poste avec 41% des 
dépenses des ménages (Graph 26). L'analyse révèle que le budget du ménage consacré à la satisfaction 
des besoins alimentaires était supérieur à la limite de 35% estimée par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ce pourcentage de dépenses alimentaires élevé (>35%) 
pourrait s’expliquer par l’absence de stock alimentaire ou de distributions alimentaires fréquentes ou le 
manque de ressources financières à investir dans l’alimentation. Cet  état  de  fait  limite  les  capacités 
d’investissement  des ménages dans  le  développement  de  leurs  activités  et  les maintiens  dans  une  
situation  de vulnérabilité constante. 
Cependant le pourcentage des dépenses alimentaires trouvé au cours de notre étude était inférieur à 
celui trouvé au cours de l’ENSAN en 2016 [1] avec 64% au Mali avec des taux élevés pour  les régions du 
nord. Cette différence entre les résultats obtenus de la présente étude et ceux d’ENSAN en 2016 
peuvent s’expliquer par le fait que les dépenses consacrées à l’alimentation sont généralement plus 
élevées dans les ménages dirigés par les femmes or dans notre étude ceux dirigés par les hommes 
étaient les plus nombreux.  
Concernant les dépenses non alimentaires par ordre de grandeur il s’agissait de celles réservées au 
remboursement des dettes (19%), aux besoins sociaux (11%), aux frais de santé (10%), aux biens non 
alimentaires (8%) (Ustensiles de cuisine, vêtements, ameublement, biens de confort, combustibles, 
carburant, téléphone, transport, …), aux actifs productifs (6%) (Bétail, produit vétérinaire, semence, 
engrais, tous les outils), aux frais d’hygiène (2%), à l’épargne (1%) et aux frais pour l'éducation (1%). 
 

 
Graph 26. Part des dépenses estimées des ménages au cours des 30 derniers jours 

 

Encadré 6 : 
Les dépenses alimentaires étaient au premier poste avec 41% des dépenses des ménages. L'analyse 
révèle que le budget du ménage consacré à la satisfaction des besoins alimentaires était supérieur aux 
normes de 35% estimées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
Les dépenses non alimentaires étaient par ordre de grandeur, celles réservées au remboursement des 
dettes (19%), besoins sociaux (11%), frais de santé (10%), biens non alimentaires (8%) (Ustensiles de 
cuisine, vêtements, ameublement, biens de confort, combustibles, carburant, téléphone, transport, …), 
actifs productifs (6%) (Bétail, produit vétérinaire, semence, engrais, tous les outils), frais d’hygiène (2%), 
l’épargne (1%) et frais pour l'éducation (1%). 
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3.6.3. Endettement des ménages 

Il était difficile d’avoir une estimation précise des dettes, étant donné que les ménages ne se rappellent 
pas nécessairement et avec exactitude du montant, surtout si les dettes étaient en nature. Raison pour 
laquelle les montants moyens rapportés doivent être considérés comme indicatifs car ne sont 
qu’estimatifs. Les stratégies pour le remboursement des dettes ont été étudiées.  
Au cours des 6 derniers mois, 70% des ménages s’étaient endettés en espèce ou en nature (Graph 27). 
Cette proportion était de 34% dans l’ENSAN en 2016 [1] pour la totalité du Mali avec des proportions 
plus prononcées dans les zones de moyens d’existence ZME03 (83,1%), ZME02 (80%) et ZME04 (69,6%) 
(ces dernières faisant partie des zones concernée par la présente étude). 
Le niveau d’endettement était dans 56% des cas supérieur à celle de l’année précédente exprimant une 
aggravation de la situation financière des ménages. Le niveau était nettement supérieur dans 18% des 
cas, inférieur dans 13% des cas et égal c’est-à-dire stable dans 12% des cas (Graph 28). 
Les stratégies de remboursement mises en place par les ménages étaient basées sur l’aide des 
parents/amis (24%), en travaillant (21%), en vendant une partie des récoltes (9%), en contractant 
d’autres dettes (7%), en vendant des animaux ou autres actifs (6%). Il est important à noter que 27% des 
ménages se trouvaient dans l’incapacité de rembourser leurs dettes, amplifiant de ce fait leur 
vulnérabilité (Tableau 9). Nous constatons que la majeure partie des stratégies de remboursement 
contribuaient à appauvrir un peu plus les ménages concernés. Il est nécessaire de compléter l’analyse ci-
dessus par une étude des raisons qui ont poussé les ménages à s’endetter (Tableau 10). En effet ces 
indicateurs sont utiles afin de comprendre le manque de capacité financière et la vulnérabilité des 
ménages. Les ménages qui se sont endettés pour acheter de la nourriture et qui ne sont pas en mesure 
de rembourser leurs emprunts, ont plus de risques d’être en situation de vulnérabilité. Cette situation 
semble être le cas de la majorité des ménages qui ont contracté des dettes pour l’achat de nourriture et 
cela dans toutes les zones. La deuxième raison de l’endettement était l’achat d’autres biens de 
consommation (34%). Ensuite venaient les raisons liées à la santé et à l’éducation, aux aspects sociaux, 
au financement des déplacements, à l’achat de matériel et d’équipement de production (Tableau 10). 
Globalement, la plupart de l'argent emprunté était utilisé à des fins de consommation plutôt qu’à des 
fins d’investissements dans des actifs productifs. 
 

 
Graph 27. Pourcentage de ménages ayant contracté une 
dette (en espèce ou en nature) au cours des 6 derniers 
mois 

Graph 28. Niveau d’endettement des ménages par 
rapport à l’année passée 
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Tableau 9: Pourcentage des ménages par stratégies de remboursement des dettes  

Stratégies de remboursement des dettes Pourcantage 
Ne peut rembourser ses dettes 26,74% 
Grâce à l’aide de parents/amis 24,13% 
En travaillant 20,65% 
En vendant une partie des récoltes 9,57% 
En contractant d’autres dettes 6,74% 
En vendant des animaux ou d’autres actifs 6,30% 
Grâce aux transferts d’argent en provenance de l’étranger 2,17% 
Autres 3,70% 

 

 

Tableau 10: Premières raisons de recours au crédit par les ménages par ZME 
Raisons de l’endettement Pourcentage 
ZME01 
Achat de produits alimentaires 68,95% 
Achat d’autres biens de consommation (non alimentaires) 12,63% 
Social (mariage/baptême, solidarité, etc.) 10,53% 
Scolaires/santé 3,16% 
Financer le déplacement 2,11% 
Achat de matériel et équipement de production 1,58% 
Achat de produits à vendre (faire du petit commerce) 1,05% 

ZME02 
Achat de produits alimentaires 85,71% 
Achat d’intrants agricoles 14,29% 

ZME03 
Achat de produits alimentaires 85,71% 
Achat d’autres biens de consommation (non alimentaires) 14,29% 

ZME 04 
Achat de produits alimentaires 94,87% 
Achat de produits à vendre (faire du petit commerce) 2,56% 
Financer le déplacement 2,56% 

ZME06 
Achat de produits alimentaires 82,95% 
Achat d’autres biens de consommation (non alimentaires) 6,82% 
Achat d’intrants agricoles 3,41% 
Social (mariage/baptême, solidarité, etc.) 2,27% 
Achat de produits à vendre (faire du petit commerce) 1,14% 
Autres 3,41% 

ZME09 
Achat de produits alimentaires 87,50% 
Scolaires/santé 4,69% 
Achat d’intrants agricoles 3,13% 
Achat d’autres biens de consommation (non alimentaires) 1,56% 
Achat de matériel et équipement de production 1,56% 
Autres 1,56% 

ZME17 
Achat de produits alimentaires 89,23% 
Achat d’autres biens de consommation (non alimentaires) 7,69% 
Financer le déplacement 1,54% 
Social (mariage/baptême, solidarité, etc.) 1,54% 
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Tableau 11 : Deuxième raison de recours au crédit par les ménages  

Deuxième raison de recours au crédit Pourcantage 

Achat d’autres biens de consommation (non alimentaires) 34,13% 

Scolaires/santé 13,91% 

Achat de produits alimentaires 12,61% 

Social (mariage/baptême, solidarité, etc.) 12,39% 

Financer le déplacement 7,61% 

Achat de matériel et équipement de production 5,43% 

Achat d’intrants agricoles 4,35% 

Achat de produits à vendre (faire du petit commerce) 1,74% 

Investissement 0,65% 

Autres 2,39% 

NA 4,78% 

 

Encadré 7 : 
Au cours des 6 derniers mois 70% des ménages s’étaient endettés en espèce ou en nature. Le niveau 
d’endettement était de 56% supérieur à celle de l’année précédente exprimant une aggravation de la 
situation financière des ménages et de leur vulnérabilité. Les stratégies de remboursement mises en place 
par les ménages n’étaient pas fiables car basées sur l’aide des parents/amis (24%), en contractant d’autres 
dettes (7%), en vendant des animaux ou autres actifs (6%). Il faut noter que 27% des ménages se 
trouvaient dans l’incapacité de rembourser leurs dettes.  
Les ménages se sont endettés pour acheter de la nourriture et d’autres biens de consommation. 
Globalement la plupart de l'argent emprunté était utilisé à des fins de consommation plutôt qu’à des fins 
d’investissements dans des actifs productifs. 

 

3.7. Score de consommation alimentaire (SCA) 

Le score de consommation alimentaire (SCA) est un indicateur indirect de la qualité du régime 
alimentaire des ménages. Le score est obtenu en additionnant le nombre de jours de consommation 
relatif à chaque groupe d’aliment (7 derniers jours) et multiplier le total par le poids attribué à chacun 
d’eux. C’est un indicateur composite calculé pour refléter la diversité alimentaire, la fréquence ainsi que 
l’apport nutritionnel relatif des groupes alimentaires consommés par un ménage. 
On utilise pour cela un classement normatif des aliments en 8 groupes. A chaque groupe correspond un 
facteur de pondération basé sur la densité des nutriments contenus dans les aliments. Les valeurs des 
scores pour chaque ménage sont reportées sur une échelle allant de 0 à 112. Les seuils standard de 28 
et 42 ont été utilisés ici pour déterminer les trois classes de consommation alimentaire des ménages : 
Pauvre (SCA ≤ 28), Limite (SCA > 28 et SCA ≤ 42) et Acceptable (SCA > 42).  
Le score de consommation alimentaire des ménages (SCA) a été mesuré pour l’ensemble des ménages 
enquêtés. Selon les informations collectées seulement 4% des ménages ont consommé par jour les 
différents groupes alimentaires (Tableau 12). La moitié des ménages (50%) avait un score de 
consommation alimentaire pauvre et 45% un score acceptable (Graph 29). Au niveau national dans 
l’ENSAN de 2016 [1] 72% des ménages ont un score de consommation alimentaire acceptable avec la 
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consommation alimentaire qui s’est dégradée globalement et spécifiquement pour les régions du nord 
en crise. 
Les ZME01 et 17 qui avaient présenté les pourcentages les plus élevés de faim sévère étaient aussi celles 
dont tous les ménages avaient les scores de consommation alimentaire pauvres (Graph 30). Comme 
l’illustre le tableau 13 la moyenne du score de consommation alimentaire était de 47% et celui des 
ménages des ZME01 et 17 était faible (≤ 28) avec respectivement 14% et 23% traduisant une diète non 
diversifiée. Les ménages des ZME02, 03,04, 06 et 09 correspondaient au troisième seuil (SCA > 42) avec 
une diète plus diversifiée et un score de consommation alimentaire acceptable.  
 

 Les zones ML02 , 
ML05 et ML13 
avaient les plus 
faibles 
consommations. Ces 
chiffres temoignent 
du peu de 
diversification 
alimentaire et de la 
faiblesse de la diète 
dans les ménages 
enquêtés (Tableau 
12) . 

Tableau  12: Pourcentage de ménages ayant consommés chaque jour tous les groupes 
alimentaires durant les 7  derniers jours    
Zones de moyens d'existence N’ayant pas 

consommé tous 
les groupes  

Ayant 
consommé tous 

les groupes  
ZME01 : Nomadisme et commerce transsaharien 35,66% 0,00% 
ZME02 : Nord élevage transhumant 1,82% 0,00% 
ZME03 : Boucle du Niger riz et pêche 1,21% 0,00% 
ZME04 : Centre élevage, mil et transfert 7,89% 1,97% 
ZME06 : Delta du Niger, riz élevage et pêche 17,30% 1,82% 
ZME09 : Centre sorgho et mil 22,15% 0,30% 
ZME17 : Milieu urbain 9,86% 0,00% 
Total général 95,90% 4,10% 

 

 

 
Graph 29. Pourcentage des ménages 
par catégories de score de 
consommation alimentaire 

Tableau 13: Moyenne du SCA des ménages par ZME 

Zones de moyens d’existence Pourcentage 
ML01 : Nomadisme et commerce transsaharien 13,92 
ML02 : Nord élevage transhumant 70,88 
ML03 : Boucle du Niger riz et pêche 54,67 
ML04 : Centre élevage, mil et transfert 80,68 
ML06 : Delta du Niger, riz élevage et pêche 87,58 
ML09 : Centre sorgho et mil 63,21 
ML17 : Milieu urbain 23,28 

 

 

 
Graph 30. Pourcentage de ménages par catégories de score de 
consommation alimentaire par ZME 
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Nous constatons que 40,97% des ménages avec les 
dépenses alimentaires ≤42% (le plus élevé 41) 
avaient un SCA acceptable. Cela pourrait s’expliquer 
par le fait que l’investissement élevé des ménages  
dans l’alimentation s’est faite concomitamment avec 
l’intention de la diversification alimentaire. 

 

 

Graph 31 : Pourcentage de ménages ayant un pourcentage 
de dépense pour l’alimentation ≤42% et un SCA acceptable 

 

Encadré 8 :  
Selon les informations collectés seulement 4% des ménages ont consommé par jour les différents 
groupes alimentaires. La moitié des ménages (50%) avait un score de consommation alimentaire pauvre 
et 45% un score acceptable. Les ZME01 et 17 qui avaient présenté les pourcentages les plus élevés de 
faim sévère étaient aussi celles dont tous les ménages avaient les scores de consommation alimentaire 
pauvres. La moyenne du score de consommation alimentaire était de 47% et celui des ménages des 
ZME01 et 17 était faible (≤ 28) traduisant une diète non diversifiée. Les ménages des ZME02, 03,04, 06 
et 09 correspondaient au troisième seuil (SCA > 42) avec une diète plus diversifiée et un score de 
consommation alimentaire acceptable. 
Nous constatons que 40,97% des ménages avec les dépenses alimentaires ≤42% (le plus élevé 41) 
avaient un SCA acceptable.  

 

3.8. Stratégies d’adaptation des ménages 

3.8.1. Stratégies de survie liées à l’alimentation 
Dans le cadre de la sécurité alimentaire, les stratégies de survie sont des comportements adoptés par les 
ménages pour compenser ou dépasser les difficultés ou l’incapacité d’accéder aux aliments afin de 
corriger les différentes causes.  
Les capacités de survie des ménages dépendent de leurs avoirs humains et physiques, de leur capacité à 
diversifier les sources de revenu, de leur niveau de production, de revenu et de consommation afin de 
réduire l’effet des chocs.  

 Le CSI (Coping Strategy Index) 
Afin de pouvoir comparer les stratégies dans le temps et au niveau géographique, le CSI (Coping Strategy 
Index) qui est un indice simplifié de stratégie de survie a été calculé. L’indice se calcule en additionnant 
la fréquence (0 à 7 jours) de chaque stratégie, multiplié par le poids affecté à chaque stratégie. Le poids 
est fonction de la gravité de la stratégie adoptée. Cet indice apprécie la fréquence de cinq 
comportements du ménage : la consommation d’aliments moins préférés car moins chers, l’emprunt de 
la nourriture, la diminution des portions, la réduction de la consommation au profit des enfants et la 
réduction du nombre de repas par jour. Plus le score est élevé, plus les ménages ont recours à ces 

59.03% 

40.97% 

Avec SCA non acceptable

Avec SCA acceptable
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stratégies d’adaptation. De ce fait plus l’indice est élevé, plus le ménage sera exposé à l’insécurité 
alimentaire car un score élevé révèle une forte utilisation de stratégies de survie.  
Globalement la moyenne du CSI réduit était de 28 dans notre étude.  

 
Graph 32. Les différentes catégories de CSI 

Le CSI supérieur à 20 était de 51% 
exprimant une grande situation 
d’insécurité alimentaire. Seulement 
16% des ménages avaient un CSI 
inférieur ou égal à 4 donc satisfaisant 
(Graph 32). 

 

 

 
Graph 32a. Les différentes catégories de CSI 
dans la ZME01 

 Comme illustrés par les Graph 32 a, b et g dans les ZME 
01, 02 et 17 le CSI > 20 laisse croire à une forte insécurité 
alimentaire dans ces zones d’autant plus qu’elles abritent 
les ménages avec les CSI les plus élevés donc celles qui 
avaient utilisés le plus de stratégies d’adaptation ou ayant 
utilisé les plus graves.  
Dans les ZME04 et 09 les CSI ≤ 4 étaient important 
(respectivement 49% et 74%) laissant croire à une 
utilisation moindre de stratégies de survie.  
Nous n’avons pas trouvé de relation statistiquement 
significative entre le CSI et le sexe du chef de ménage 
(Graph 33). Par contre il y avait une relation entre le CSI et 
le score de consommation alimentaire. En effet plus le CSI 
était grand plus grand était le pourcentage des ménages 
avec un SCA pauvre (Graph 34). 
  

 
Graph 32b. Les différentes catégories de CSI 
dans la ZME02 

 

 
Graph 32c. Les différentes catégories de CSI dans la 
ZME03 
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Graph 32d. Les différentes catégories de CSI 
dans la ZME04 

 

 
Graph 32e. Les différentes catégories de CSI dans la 
ZME06 

 
Graph 32f. Les différentes catégories de CSI 
dans la ZME09 

 

 
Graph 32g. Les différentes catégories de CSI dans la 
ZME17 

 

Graph 33. Relation entre le CSI et le sexe du chef de 

ménage 
Graph 34. Relation entre le CSI et le SCA 

Les cinq (5) stratégies utilisées pour le CSI étaient dans l’ordre : A) Consommer des denrées alimentaires 
mais qui sont moins chères (aliments moins préférés) ; B) Emprunter des denrées alimentaires ou 
dépendre de l’aide des amis ou des parents ; C) Diminuer la quantité de nourriture lors des repas (taille 
des portions) ; D) Diminuer la consommation des adultes en faveur de celles des enfants ; E) Réduire le 
nombre de repas consommés par jour.  
De façon spécifique le CSI était plus élevé dans les ZME17 et 01 avec l’utilisation des 5 stratégies à des 
pourcentages élevés. La stratégie B) Emprunter des denrées alimentaires ou dépendre de l’aide des amis 
ou des parents  a été la moins utilisée dans les ZME02, 03, 04, 06 et 09 traduisant une solidarité moindre 
dans ces communautés ou l’existence de parents ou d’amis en situation de précarité rendant difficile 
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voire impossible l’entraide (Graph 35).  
Les ménages de la ZME06 et ceux de la ZME 04 (peu de CSI>20) sont ceux qui ont utilisé le moins de 
stratégies d’adaptation avec la diminution de la consommation des adultes en faveur de celle des 
enfants et de la réduction du nombre de repas consommés par jour (Graph 35). 
 

 
Graph 35. Pourcentage des ménages par stratégies de survies adoptées au cours des 7 derniers jours 
précédents l’enquête de terrain par ZME 
 

Encadré 9 : 
Globalement la moyenne du CSI réduit était de 28 dans notre étude. Le CSI supérieur à 20 était de 51% 
exprimant une grande situation d’insécurité alimentaire. Seulement 16% des ménages avaient un CSI 
inférieur ou égal à 4 donc satisfaisant.  
Il y avait une relation entre le CSI et le score de consommation alimentaire. En effet plus le CSI était 
grand plus élevé était le pourcentage des ménages avec un SCA pauvre. 
Le CSI était plus élevé dans les ZME17 et 01 avec l’utilisation des 5 stratégies à des pourcentages élevés. 
La stratégie B) Emprunter des denrées alimentaires ou dépendre de l’aide des amis ou des parents  a 
été la moins utilisées dans les ZME02, 03, 04, 06 et 09 traduisant une solidarité moindre dans ces 
communautés ou des parents ou amis en situation de précarité rendant difficile voire impossible 
l’entraide. Les ménages de la ZME06 suivi par ceux de la ZME 04 (peu de CSI>20) sont ceux qui ont 
utilisés le moins de stratégies d’adaptation avec la diminution de la consommation des adultes en 
faveur de celle des enfants et de la réduction du nombre de repas consommés par jour. 

 

3.8.2.  Strategies non alimentaires utilisées par les ménages 

Les ménages ont utilisé des stratégies non alimentaires pour pouvoir résoudre le manque de nourriture. 
Les stratégies les plus utilisées étaient relatives aux emprunts d’argent (85,58%), l’achat ou prendre de 
la nourriture à crédit (84,52%), le recours au travail occasionnel (76,78%), la réduction des dépenses 
liées à la santé et à l’éducation (dépenses jugées non essentielles par les ménages) (74,51%), le travail 
d’un membre de la famille contre de la nourriture (74,05%), l’utilisation des épargnes (73,90%) (Graph 
36). Pour 61,61% des ménages les stratégies adoptées cette année étaient différentes de celles 
adoptées l’année précédente pour la même période. Et pour 40% des ménages ces différences étaient 
liées à la durée (plus longue certainement), à la période qui correspond à celle de la soudure donc 
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favorable au manque de nourriture (43%) et à l’intensité (55%) des difficultés (plus forte liée aux chocs 
ressentis par les populations). 

 
Graph 36. Stratégies non alimentaires utilisées par les ménages 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Graph 37. Pourcentage des raisons de 
la différence dans les stratégies 
adoptées.  

 

Encadré 10 : 
Les stratégies les plus utilisées étaient relatives aux emprunts d’argent (85,58%), l’achat ou prendre de 
la nourriture à crédit (84,52%), le recours au travail occasionnel (76,78%), la réduction des dépenses 
liées à la santé et à l’éducation (dépenses jugées non essentielles par les ménages) (74,51%), le travail 
d’un membre de la famille contre de la nourriture (74,05%), l’utilisation des épargnes (73,90%). Pour 
61,61% des ménages les stratégies adoptées cette année étaient différentes de celles adoptées l’année 
précédente pour la même période. Pour 40% des ménages ces différences étaient liées à la durée (plus 
longue certainement), à la période qui correspond à celle de la soudure donc favorable au manque de 
nourriture (43%) et à l’intensité (55%) des difficultés (plus forte liée aux chocs ressentis par les 
populations). 
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3.9. Chocs rencontrés par les ménages au cours des 6 derniers mois 

Il ressort de l’enquête que 70% des ménages 
enquêtés avaient rencontré un choc avec un 
impact négatif sur le ménage (Graph 38). 
L’intensité des chocs était variable. Ils ont été 
ressentis de façon forte par la majorité des 
ménages (76%), moyennement dans 20% 
ménages et faiblement dans 4% des ménages 
(Graph 39). Au moment de l’enquête 94% des 
ménages continuaient à ressentir les chocs et 
cela quelque soit la ZME (Graph 40, 41). 

 

 

Graph 38. Pourcentage de ménages déclarant avoir 
rencontré au moins un choc ayant eu un impact négatif 
sur le ménage au cours des 6 derniers mois 

 
Graph 39. Niveau d’intensité des chocs subis par les 
ménages 

 

 
Graph 40. Proportion des ménages qui continue à ressentir les 
chocs 

 

 

Graph 41. Proportion des ménages qui continue à ressentir les chocs par ZME 
 

Les premiers chocs subis par les ménages étaient principalement la hausse des prix des denrées 
alimentaires (14%), le déficit pluviométrique/secheresse (12%), le décés d’un proche ou autres 
événements sociaux (12%), la mévente (8%), les innondations (7%) (Graph 42). 
Dans les ZME en fonction des principales activités des communautés les chocs ont variés.  
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Ainsi les premiers chocs subis par les ménages dans les différentes zones étaient par ordre de priorité : 
-dans la zone ZME01 : la hausse des prix des denrées alimentaires (13,73%), la mévente (12,75%), les 
incendies (11,27%), le décés d’un proche ou autres événements sociaux (10,29%), l’insécurité et les vols 
(7,35%), le déficit pluviométrique/secheresse (5,88%) (Graph 43a). 
-dans la zone ZME02 : le déficit pluviométrique avec 40%, la perte d’emploi ou l’irrégularité des salaires 
(30%), les innondations, déguerpissement et mévente des produits avec respectivement chacun 10% 
(Graph 43b). 
-dans la zone ZME03 : les innondations (33,33%), le déficit pluviométrique avec 33,33%, le décés d’un 
proche ou autres événements sociaux (16,67%) (Graph 43c). 
-dans la zone ZME04 : la perte irrégulière de bétail (25,00%), l’éclatement de la famille (17,86%), les 
dépenses irrégulières avec 14,29%, l’insécurité et le vol (10,71%), le décés d’un proche ou autres 
événements sociaux (10,71%) (Graph 43d). 
-dans la zone ZME06 : le décés d’un proche ou autres événements sociaux (15,79%), le déficit 
pluviométrique avec 14,47%, les innondations (10,53%) (Graph 43f). 
-dans la zone ZME09 : le déficit pluviométrique avec 36,49%, les innondations (24,32%), la perte 
irrégulière de bétail (6,76%), les dégats des animaux sur les cultures (5,41%), le décés d’un proche ou 
autres événements sociaux (5,41%), (Graph 43e). 
-dans la zone ZME17 : la hausse des prix des denrées alimentaires (41,54%), le décés d’un proche ou 
autres événements sociaux (21,54%), l’insécurité et les vols (7,69%), les incendies (6,15%) (Graph 43g). 
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Graph 43a. Fréquence des premiers chocs subis par les ménages dans la zone ZME01 
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Graph 43b. Fréquence des premiers chocs subis par  
les ménages dans la zone ZME02 

  
 

Graph 43c. Fréquence des premiers chocs subis par les 
ménages dans la zone ZME03 

 

 

Graph 43d. Fréquence des premiers chocs  
subis par les ménages dans la zone ZME04 

 

Graph 43e. Fréquence des premiers chocs subis par les ménages 
dans la zone ZME09 
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Graph 43f. Fréquence des premiers chocs subis par les ménages dans la zone ZME06 

 

Graph 43g. Fréquence des premiers chocs subis par les ménages dans la zone ZME17 

 

Encadré 11 :  
Il ressort de l’enquête que 70% des ménages enquêtés avaient rencontré un choc avec un impact négatif sur le 
ménage L’intensité des chocs était variable. Ils ont été ressentis de façon forte par la mojorité des ménages 
(76%), moyennement dans 20% ménages et faiblement dans 4% des ménages. Au moment de l’enquête 94% 
des ménages continuaient à ressentir les chocs et cela quelque soit la ZME. 
Les premiers chocs subis par les ménages étaient principalement la hausse des prix des denrées alimentaires 
(14%), le déficit pluviométrique/secheresse (12%), le décés d’un proche ou autres événements sociaux (12%), la 
mévente (8%), les innondations (7%). 
Dans les ZME en fonction des principales activités des communautés les chocs ont variés mais avec des chocs 
qui revenaient régulièrement comme entre autres la hausse des prix des denrées alimentaires, la mévente, les 
incendies, le décés d’un proche ou autres événements sociaux, l’insécurité et les vols, le déficit 
pluviométrique/secheresse, la perte irrégulière de bétail.  
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3.10. Aide alimentaire 

Au cours de l’enquête 6% des ménages 
avaient reçu une aide alimentaire (Tableau 
14) mais la majeure partie (30%) ne 
connaissait pas le donateur. Néanmoins il a 
été retrouvé que ACTED était donateur dans 
23% des cas, OXFAM, NRC et Action contre la 
faim dans respectivement 19%, 10% et 9% des 
cas (Graph 44). La distribution a été effectuée 
sur 6 mois de janvier à la période de l’enquête 
en juin avec un maximum (41%) au mois de 
janvier (Graph 45). L’aide alimentaire était 
principalement composée d’aliment de forte 
valeur nutritive comme le riz (93%), le CSB+ 
(52%), l’huile (52%) et le haricot (25%). 

      

  
       Graph 44. Répartition en % des organisations ayant distribué 

l'assistance (seulement les organisations principales) 
 

Tableau 14 : Répartition des ménages en 
fonction de la distribution de l’aide 
alimentaire cette année 
 

Distribution alimentaire 

gratuite (cette année) Pourcentage 

je ne sais pas 0,91% 

Non reçu 86,65% 

Je ne me rappelle pas 5,77% 

Reçu 6,68% 

Total général 100,00% 
 

      
       Graph 45. Derniers mois où l'assistance a été reçue 

 

Tableau  15: Pourcentage de ménages bénéficiaires de la 
Blanket  Feeding cette année 

Distribution de la Blanket Feeding (cette 
année) Pourcentage 

Non reçu 87,25% 

Ne se rappelle pas 6,22% 

Ne sais pas 1,82% 

Reçu 4,70% 

Total général 100,00% 

La Blanket feeding avait été distribuée à 5% des 
ménages enquêtés (Tableau 15). Il a été distribué 
dans 29% de ménages ou vivait une femme 
enceinte et dans 35% des ménages ou vivait un 
enfant de 6 à 23 mois (Graph 46). Comme pour 
l’aide alimentaire globale 32% des ménages ne 
savait pas qui l’avait donné. OXFAM avait donné la 
Blanket Feeding dans 39% des cas et NRC dans 10% 
des cas (Graph 47). Le CSB+ a été donné aux 
ménages dans 65% des cas et l’huile dans 55% 
(Graph 48). 
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Graph 46. Répartition de la Blanket feeding en % dans les 
ménages des bénéficiaires  

 

Graph 47. Répartition en % des organisations ayant distribué 
la Blanket feeding 

Graph 48. Répartition en pourcentage des produits  
(Blanket Feeding) reçus 

Encadré 12 : 
Au cours de l’enquête 6% des ménages avaient 
reçu une aide alimentaire. La majeure partie des 
ménages (30%) ne connaissait pas le donateur. 
Néanmoins il a été retrouvé que ACTED été 
donateur dans 23% des cas, OXFAM, NRC et Action 
contre la faim dans respectivement 19%, 10% et 
9% des cas. La distribution a été effectuée sur 6 
mois de janvier à la période de l’enquête en juin 
avec un maximum (41%) au mois de janvier. L’aide 
alimentaire était principalement composée par le 
riz (93%), le CSB+ (52%), l’huile (52%) et le haricot 
(25%). 
La Blanket feeding avait été distribué à 5% des 
ménages enquêtés. Il a été distribué dans 29% de 
ménages ou vivait une femme enceinte et dans 
35% des ménages ou vivait un enfant de 6 à 23 
mois. OXFAM avait donné la Blanket Feeding dans 
39% des cas et NRC dans 10% des cas. Le CSB+ a 
été donné aux ménages dans 65% des cas et l’huile 
dans 55%. 
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3.11. Résultats de l’enquête Connaissances Attitudes et Pratiques en santé -nutrition 

3.11.1. Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

L’utilisation de la nourriture par le ménage est influencée par les pratiques d’alimentation, l’accès à 
l’eau, l’assainissement et l’hygiène, qui sont des déterminants clés de l’état nutritionnel.  
Cette utilisation au-delà de la consommation générale du ménage comprend de façon plus spécifique les 
habitudes alimentaires, les pratiques alimentaires des nourrissons et des jeunes enfants (comme 
l’allaitement et l’alimentation de complément), la distribution de la nourriture au sein du ménage, la 
culture, les us et les coutumes, les soins donnés aux malades et l’environnement sain. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bonne alimentation du nourrisson et du jeune enfant est essentielle pour une croissance adéquate et 
un développement normal. Au cours des 24 premiers mois de la vie de l’enfant la nutrition optimale 
aura pour effet de réduire la morbidité et la mortalité.  

Mise au sein précoce et  allaitement exclusif  

La mise au sein précoce dans l’heure qui suit la naissance de l’enfant a été faite par 55% des mères 
(Graph 49). Ce taux était du même ordre que celui des 53% retrouvé par l’enquête MICS de 2015 [2] au 
Mali. Le pourcentage de mise au sein précoce était particulièrement élevé dans la ZME03 avec 100% des 
enquêtés et particulièrement bas dans la ZME06 avec 29%. Pour expliquer ce pourcentage bas (29%) 
une étude sociologique plus approfondie sur les pratiques sociales et culturelles pourrait permettre de 
mieux comprendre les raisons. Il est démontré qu’une mise au sein précoce protège le nouveau-né des 
infections (grâce en grande partie au colostrum) et réduit le taux de mortalité. Le risque de mortalité lié 
aux infections dont la diarrhée au premier chef peut augmenter chez les nourrissons non nourris au sein 
ou seulement partiellement.  

Le colostrum 
Dans les ménages 71% des mères avaient entendu parler du colostrum (premier lait de couleur  
jaunâtre) (Tableau 17). Ce liquide qui a l’avantage d’être riche en anti corps et vitamines donc 
protecteur et fortifiant n’a pas été systématiquement donné aux enfants à la naissance. 
En effet 11% des enfants n’ont pas reçu le colostrum soit parce que la mère pensait ne pas avoir de lait 
les premiers jours (35%), soit à cause des interdits (25%), soit plutôt parce que la mère pensait que le 

De ce fait les pratiques 
inappropriées même avec l’accès du 
ménage à la nourriture peuvent : 
- mener à la malnutrition surtout 
chez les groupes vulnérables comme 
les enfants de moins de 5 ans et les 
femmes enceintes et allaitantes  
- exposer aux maladies infectieuses 
et menacer la survie de la personne. 

-Pratiques et habitudes 
alimentaires,  
-Pratiques de soins 
-Culture et tradition 
-Accès à l’eau,  
-Santé,  
-Hygiène et assainissement  
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liquide était mauvais pour l’enfant (17%), soit par refus des grands parents (Tableau 18). Pour améliorer 
le pourcentage des enfants ayant reçu le colostrum il faudra donc impliquer la communauté afin de 
pouvoir lever les barrières culturelles existantes. Aussi, pour permettre une meilleure montée laiteuse il 
faudra un soutien technique et communautaire à l’allaitement maternel à travers la mise en œuvre des 
pratiques relatives à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 
 
L’allaitement exclusif n’était pratiqué que par 59 % des mères (Tableau 17). Ce taux de 59% bien que 
jugé bas dans cette étude est supérieur aux 33% retrouvé au cours de l’Enquête Démographique et de 
Santé du Mali (EDSM V) de 2012 [3]  et l’enquête MICS de 2015 [2]. Cela pourrait s’expliquer d’une part 
par le fait que l’allaitement exclusif est effectivement pratiqué par les mères des ménages concernés par 
l’enquête mais aussi d’autre part par le fait que les populations n’ont donné que des réponses 
socialement acceptables (sans pour autant faire la pratique) suite à leur exposition aux contenus des 
messages de sensibilisation véhiculés par l’Etat malien et ses partenaires sur le sujet. Dans tous les cas 
une réponse claire et objective ne pourra être fournie qu’après une étude sociologique approfondie.  
Les non pratiquantes de l’allaitement maternel exclusif disaient ne pas avoir assez de lait pour allaiter 
exclusivement (27%), ou avaient des douleurs aux seins (9%), ou par manque de temps parce que la 
mère travaillait (5%) (Tableau 19). 
 

 
Graph 49. Répartition des enfants de 0-5 mois  
selon le délai de mise au sein 

Tableau 16: Répartition des enfants de 0-5 mois 
selon la mise au sein précoce par ZME 
ZME Mise au sein précoce 

ZME01 50,94% 
ZME02 77,78% 
ZME03 100,00% 
ZME04 68,97% 
ZME06 29,00% 
ZME09 52,87% 
ZME17 96,67% 
Total 55,35% 

 

 Tableau 17: Répartition des enfants de 0-5 mois selon les pratiques d’allaitement par ZME 

ZME Connait colostrum A donner colostrum Allaitement exclusif 

ZME01 48,58% 88,35% 53,68% 
ZME02 100,00% 88,89% 85,71% 
ZME03 100,00% 85,71% 50,00% 
ZME04 94,83% 100,00% 25,00% 
ZME06 99,00% 88,89% 73,68% 
ZME09 86,21% 84,00% 84,09% 
ZME17 50,00% 90,91% 66,67% 

Total 71,48% 89,50% 58,64% 
 

 

 

2.44% 

28.33% 

0.38% 

0.75% 

3.38% 

0.19% 

55.35% 

9.19% 

1 jour après

2 à 3 trois heures après

2 jours après

3 jours après

4 heures et plus (le
même jour)
Autre

Immédiatement / 1
heure après
Ne sait pas



37 

 

Tableau 18 : Répartition des mères selon les raisons pour lesquelles les enfants n’ont pas reçu le 
colostrum 

ZME Mauvais 
pour le bébé 

Refus des 
grands parents 

de l’enfant 

Interdit dans la 
communauté / 

famille 

Pas de lait les 
premiers jours 

Enfant était trop 
faible pour sucer 

Autre 

ZME01 8,33% 8,33% 0,00% 66,67% 16,67% 0,00% 
ZME02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
ZME03 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
ZME04 50,00% 8,00% 0,00% 25,00% 8,00% 8,00% 

ZME06 0,00% 9,09% 81,82% 9,09% 0,00% 0,00% 
ZME09 50,00% 8,33% 0,00% 25,00% 8,33% 8,33% 
ZME17 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 0,00% 

Total 17,50% 7,50% 25,00% 35,00% 15,00% 2,50% 
 

Tableau 19 : Répartition des mères selon les raisons du non allaitement exclusif des enfants  

ZME Culture/ 
Religion 

Mère 
travaille 

Mère 
malade  

Lait  pas 
bon 

Pas assez 
de lait 

Il fait 
chaud 

Pression 
familiale 

Autre Douleur 
aux 

seins 

Raison 
esthétique  

ZME01 0,00% 0,00% 5,79% 0,53% 37,37% 1,05% 0,53% 0,00% 15,26% 0,00% 
ZME02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 
ZME03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
ZME04 10,00% 5,00% 0,00% 2,50% 45,00% 17,50% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 
ZME06 0,00% 2,63% 0,00% 0,00% 10,53% 0,00% 0,00% 5,26% 5,26% 2,63% 
ZME09 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% 6,82% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 

ZME17 0,00% 26,32% 1,75% 0,00% 12,28% 1,75% 1,75% 0,00% 5,26% 0,00% 
Total 1,05% 4,71% 3,14% 0,52% 27,49% 3,66% 0,52% 1,31% 9,42% 0,26% 

 

Encadré 13 : 

La mise au sein précoce mise en œuvre dans l’heure qui suit la naissance de l’enfant a été faite par  55% des 
mères. Le pourcentage de mise au sein précoce était particulièrement élevés dans la ZME03 avec 100% des 
enquêtés et particulièrement bas dans la ZME06 avec 29%. Pour expliquer ce pourcentage bas (29%) une étude 
sociologique plus approfondie sur les pratiques sociales et culturelles pourrait permettre de mieux comprendre 
les raisons.  
Le colostrum : Dans les ménages 71% des mères avaient entendu parler du colostrum (premier lait de couleur  
jaunâtre). Cependant 11% des enfants n’ont pas reçu le colostrum soit parce que la mère pensait ne pas avoir 
de lait les premiers jours (35%), soit à cause des interdits (25%), soit parce que la mère pensait que le liquide 
était mauvais pour l’enfant (17%), soit par refus des grands parents. Pour améliorer le pourcentage des enfants 
ayant reçu le colostrum il faudra donc impliquer la communauté afin de pouvoir lever les barrières culturelles 
existantes. Aussi pour permettre une meilleure montée laiteuse il faudra un soutien technique et 
communautaire à l’allaitement maternel à travers la mise en œuvre des pratiques relatives à l’alimentation du 
jeune enfant et du nourrisson. 
L’allaitement exclusif n’était pratiqué que par 59% des mères.. Les non pratiquantes de l’allaitement maternel 
exclusif disaient ne pas avoir assez de lait pour allaiter exclusivement (27%), ou avaient des douleurs aux seins 
(9%), ou par manque de temps parce que la mère travaillait (5%). 



38 

 

Alimentation de complément 

Dans les ménages 5% seulement des enfants en âge de recevoir l’alimentation de complément l’avaient 
effectivement reçu entrainant de ce fait une faible diversification de l’alimentation. Seulement 3% 
(1,43% et 6,32% des enfants nourris au sein et non nourris au sein) avaient une diversification 
alimentaire acceptable. Ce faible pourcentage pourrait s’expliquer par le manque de nourriture existant 
dans ces ménages très pauvres concernés par notre étude, mais aussi par la méconnaissance des 
ménages par rapport à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Dans les résultats de l’enquête 
MICS de 2015 [2] 13,5% des enfants avaient reçu la diversification alimentaire. Les mères avaient 
préparé à 6% des plats spéciaux destinés aux enfants qui recevaient l’alimentation complémentaire 
(Tableau 20). 
Il est ressorti au cours de cette étude que 58% des enfants bénéficiant de l’alimentation de complément 
avaient mangé dans un plat individuel (Tableau 20). Alors qu’il est essentiel pour ces enfants de manger 
seul dans un plat individuel et d’être surveiller au cours du repas. Cela leur permet de manger à leur 
faim et à leur rythme pour tirer tous les bienfaits de la nourriture.   
L’apport minimum acceptable correspond à l’adéquation entre l’âge de l’enfant qu’il soit toujours allaité 
ou pas, la diversification et la fréquence des repas. Dans notre étude moins de 1% des d’enfant de 6-23 
mois (0,0% pour les enfants allaités et 0,49% pour les non allaités) avaient reçu  l’apport alimentaire 
minimum acceptable (Tableau 21). Ce pourcentage très bas semble cependant être correct compte tenu 
de la non diversification alimentaire montrée par les résultats de notre étude et des conditions de 
pauvreté et de méconnaissance évoquées plus haut. L’enquête MICS de 2015 [2] retrouve 3,3% d’apport 
alimentaire minimum acceptable pour les enfants de 6-23 mois allaités et 6,0% pour les non allaités. 
 

Tableau 20: Pourcentage d'enfants de 6-23 
mois en fonction de l’alimentation active 
ZME Plats spéciaux 

pour l’enfant 
Mange seul 

ZME01 0,00% 72,46% 
ZME02 33,33% 50,00% 
ZME03 20,00% 80,00% 
ZME04 2,50% 80,00% 
ZME06 12,94% 40,00% 
ZME09 17,86% 39,29% 
ZME17 2,22% 11,11% 

Total 6,44% 57,67% 
 

     Tableau 21: Pourcentage d'enfants de 6-23 mois     
en fonction de l’apport alimentaire minimum 
acceptable 

ZME Enfants de 6-23 
mois allaités 

Enfants de 6-23 mois  
non allaités 

ZME01 0,00% 0,00% 

ZME02 0,00% 0,00% 

ZME03 0,00% 0,00% 

ZME04 0,00% 0,00% 

ZME06 0,00% 1,47% 

ZME09 0,00% 0,00% 

ZME17 0,00% 0,00% 

Total 0,00% 0,49% 
 

 

Les enfants de 6-23 mois devraient toujours bénéficiés du lait maternel, cependant au cours de notre 
enquête un certain nombre d’enfants n’était plus allaités. Dans notre étude l’âge moyen de l’arrêt de 
l’allaitement était de 12 mois alors que  l’allaitement devrait continuer jusqu’à 24 mois au moins. Parmi 
les enfants sevrés 63% l’ont été parce que la mère est tombée en état de grossesse. Dans 10% des cas 
les seins de la mère ne contenaient plus assez de lait et dans 7% des cas la mère était décédée (Graph 
50). Pour les ménages visités, 27% des répondants ont déclaré connaitre au moins un service de conseils 
en nutrition dans la communauté dans laquelle ils vivent (Tableau 22). Au total 59% de ces ménages 
disaient avoir reçu les messages adressés aux communautés par les relais communautaires (65%), les 
services de santé (48%), les animateurs des ONG (28%), les groupes de soutien (13%), les matrones (6%), 
les tradipraticiens de santé (3%) (Graph 51). 
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Graph 50. Répartition 
des enfants de 6-23 mois 
selon les raisons du 
sevrage définitif par ZME 

Tableau 22 : Pourcentage de ménages déclarant 
connaitre un service de conseils en nutrition dans 
leur communauté 
 
ZME Connait service 

conseils 
Message donné 

par une personne 
formée 

ZME01 5,12% 0,00% 

ZME02 27,27% 0,00% 

ZME03 62,50% 60,00% 

ZME04 9,68% 16,67% 

ZME06 88,50% 61,00% 

ZME09 21,43% 77,78% 

ZME17 10,77% 85,71% 

Total 26,50% 59,12% 
 

 
Graph 51. Répartition des ménages  selon les services de 
conseils en nutrition connus dans leur communauté 
 

 

67% 

5% 

42% 

11% 

5% 

1% 

6% 

65% 

8% 

4% 

68% 

100% 

100% 

50% 

100% 

63% 

15% 

7% 

3% 

33% 

25% 

10% 

9% 

4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ZME01

ZME02

ZME03

ZME04

ZME06

ZME09

ZME17

Total

Autres l’enfant est malade La mère est malade
La mère tombe enceinte Mort de la mère Pas assez de lait dans les seins
Seins malades

5.66% 

64.78% 

47.80% 

1.26% 

28.30% 

2.52% 

13.21% 

3.14% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Matrone

Relais communautaire

Service de santé

Service vulgarisation agricole

ONG (Animateurs des ONG)

Les tradipraticiens /…

Groupes de soutien aux…

Ne sait pas

La diversification alimentaire minimum  

Chez les femmes enceintes, allaitantes et les 
autres femmes en âge de procréer la 
proportion atteignant la diversité alimentaire 
minimum était de 25%. Elle était moins 
importante dans les ZME01 (1%) et ZME17 
(3%) par rapport aux autres zones (Graph 52). 
Cette faible diversification alimentaire 
compromettaient l’état nutritionnel de ces 
femmes et favorisaient du coup la  
malnutrition surtout le retard de croissance 
chez les enfants avec le faible poids de 
naissance et le développement du cycle inter 
générationnel par la mère.    

 

 
 Graph 52. Proportion de femme en âge de procréer 
(15-49 ans) atteignant la diversité alimentaire 
minimum  
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Encadré 14 : 
Dans les ménages 5% seulement des enfants de 6-23 mois avaient reçu l’alimentation de complément et la 
diversification de l’alimentation était faible avec seulement 3% (1,43% et 6,32% des enfants allaités et non 
allaités) avaient une diversification alimentaire acceptable. La majorité des enfants ne mangeaient pas 
dans des plats individuels. Les femmes en âge de procréer avaient reçu la diversification alimentaire 
acceptable dans 26% des cas.  
L’apport minimum acceptable était très faible dans notre étude avec seulement 0,49% des enfants de 6-23 
mois. L’âge moyen de l’arrêt de l’allaitement était de 12 mois. La raison de la majorité des sevrages était 
que la mère de l’enfant avait contracté une nouvelle grossesse. Seulement 27% des ménages visités ont 
déclaré connaitre au moins un service de conseils en nutrition dans leur communauté. Les messages 
avaient été reçus des relais communautaires (65%), services de santé (48%), animateurs des ONG (28%), 
groupes de soutien (13%), les tradipraticiens de santé (3%). 

 

3.11.2. Santé de l’enfant et de la mère 

Malnutrition 
La malnutrition est un problème de santé publique de par la morbidité et la mortalité qui y sont 
associées chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes. La connaissance de 
l’existence de la malnutrition et de ses principaux signes est déterminant pour la prévention de cette 
maladie aux conséquences désastreuses. Peu de ménages avaient entendu parler de malnutrition aiguë 
dans notre enquête. En effet seulement 33% des ménages ont déclaré avoir entendu parler de la 
malnutrition (Graph 53). Dans les ZME02, 03 et 06 les populations ont dû avoir été exposées à des 
messages d’information et de sensibilisation sur le sujet compte tenu des pourcentages élevés obtenus. 
Les principaux signes cités étaient l’enfant maigre avec fonte musculaire (79%), l’enfant avec aspect de 
petit vieux (31%), l’enfant qui pleure beaucoup (30%), les cheveux cassants, bruns et fins (15%) et les 
œdèmes dans 12% des cas (Tableau 23). La diversification alimentaire était le moyen le plus cité par les 
répondants pour prévenir la malnutrition (Tableau 24). 
Sur les 25% d’enfants admis dans les unités de récupération nutritionnelle seulement 37% ont été 
traités. Cette dernière information pose le problème de la prise en charge correcte des cas dans les 
structures de santé ainsi que du dépistage des enfants (Tableau 25). C’est seulement dans la ZME03 et 
06 que nous retrouvons des pourcentages élevés pour la prise en charge surement dû à un 
renforcement du système de santé à ce niveau. 
 

 
Graph 53. Proportion de ménages ayant déjà entendu parler de malnutrition aiguë 
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Tableau 23. Proportion des signes de malnutrition cités au niveau des ménages 

ZME 
Ne sait 

pas 
Autre 

Enfant qui 
pleure 

beaucoup 

Cheveux 
cassant, fin et 

brun 

Enfant 
œdémateux 

Enfant aspect 
du vieux 

Enfant amaigris avec 
fonte musculaire 

ZME01 26,67% 0,00% 30,00% 33,33% 10,00% 16,67% 40,00% 
ZME02 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 16,67% 33,33% 83,33% 
ZME03 0,00% 0,00% 42,86% 0,00% 0,00% 57,14% 100,00% 
ZME04 4,76% 0,00% 28,57% 14,29% 9,52% 23,81% 90,48% 
ZME06 1,27% 1,27% 20,25% 7,59% 13,92% 41,77% 82,28% 
ZME09 11,76% 1,96% 15,69% 3,92% 3,92% 9,80% 80,39% 
ZME17 0,00% 0,00% 87,50% 41,67% 33,33% 54,17% 95,83% 
Total 7,34% 0,92% 29,82% 15,14% 12,39% 30,73% 78,90% 

 

Tableau 24 : Proportion des moyens de prévention de la malnutrition cités au niveau des ménages 

ZME Prévenir les 
maladies ( 
paludisme, 

IRA…) 

Bonnes 
pratiques 
d’hygiène 

Suivi de 
croissance au 

centre de 
santé 

Complémenter 
l’alimentation 

de l’enfant 

Mise au sein 
précoce et 
allaitement 

exclusif 

Diversifier 
l’alimentation 

Autre Ne sait 
pas 

ZME01 3,33% 10,00% 10,00% 13,33% 3,33% 10,00% 0,00% 83,33% 
ZME02 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 16,67% 83,33% 0,00% 16,67% 
ZME03 0,00% 42,86% 28,57% 71,43% 28,57% 57,14% 14,29% 14,29% 
ZME04 0,00% 0,00% 23,81% 28,57% 4,76% 66,67% 0,00% 19,05% 
ZME06 1,27% 11,39% 35,44% 7,59% 16,46% 46,84% 0,00% 15,19% 
ZME09 0,00% 1,96% 15,69% 9,80% 17,65% 47,06% 7,84% 19,61% 
ZME17 0,00% 33,33% 87,50% 50,00% 75,00% 66,67% 70,83% 0,00% 
Total 4,59% 18,81% 26,61% 20,18% 19,72% 47,71% 2,29% 24,31% 

 
Tableau 25 : Proportion des enfants admis et 
traités dans les unités de récupération 
nutritionnelle 
ZME Enfants admis Enfants traités 

ZME01 29,98% 1,85% 

ZME02 16,67% 0,00% 

ZME03 12,50% 100,00% 

ZME04 15,38% 20,00% 

ZME06 35,71% 91,11% 

ZME09 15,54% 56,52% 

ZME17 43,08% 10,71% 

Total 24,73% 37,42% 
 

Encadré 15 : 
Seulement 33% des ménages ont déclaré avoir 
entendu parler de la malnutrition. Les 
principaux signes qu’ils ont été cités étaient la 
maigreur avec fonte musculaire (79%), l’aspect 
de petit vieux (31%), pleurer beaucoup (30%), 
les cheveux cassants, bruns et fins (15%) et les 
œdèmes dans 12% des cas. La diversification 
alimentaire était le moyen le plus cité par les 
répondants pour prévenir la malnutrition. Sur 
les 25% d’enfants admis dans les unités de 
récupération nutritionnelle seulement 37% ont 
été traités. 
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Traitement de l’enfant non malnutri 

Le recours des ménages en cas de diarrhée des enfants par ordre de priorité était le centre de santé 
(32,63%), le tradipraticien de santé/guérisseur/marabout (22,91%), les plantes qui soignent la diarrhée 
(21,09%), les médicaments achetés au marché (16,24%), le relais du village (13,81%) (Graph 54). Cela 
posait le problème majeur de recours tardif aux services de santé et à la dégradation souvent rapide de 
l’état de santé de l’enfant. Les bonnes pratiques comme donner de l’eau à boire à l’enfant, ou du sérum 
de réhydratation oral, ou aller voir l’ASC, ou donner du zinc n’ont été que faiblement citées. Ajouter à 
cela les 8% des enquêtés qui n’entreprenait aucune action contre la diarrhée, rendant la situation 
encore plus préoccupante (Graph 54, Graph54 a, b, c, d, e, f, g). Spécifiquement dans la ZM01 le 1er 
recours était le tradipraticien de santé, et les plantes qui soignent la diarrhée (Graph 54a). Dans les 
ZME02, ZME03, ZME06 et ZME09 le recours des ménages en cas de diarrhée des enfants était 
principalement le centre de santé. Dans tous les cas, dans les zones de moyens d’existence 
l’automédication et le recours au tradipraticien de santé/guérisseur/marabout étaient des pratiques 
courantes d’où la nécessité lors de la mise en œuvre du projet de prendre en compte dans la 
sensibilisation et les autres activités les tradipraticiens de santé/guérisseur/marabout. 
 

 
Graph 54. Actions proposer par les ménages à entreprendre en cas de diarrhées  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Graph 54a. Actions proposées 
par les ménages à 
entreprendre en cas de 
diarrhées dans la ZME01 
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Graph 54b. Actions proposées par les ménages à entreprendre en cas de diarrhées 
dans la ZME02 
 

 

 

 
Graph 54c. Actions proposées par les ménages à entreprendre en cas de diarrhées 
dans la ZME03 
 

 

 
Graph 54d. Actions proposées par les ménages à entreprendre en cas de diarrhées 
dans la ZME04 
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Graph 54e. Actions proposées par les ménages à entreprendre en cas de diarrhées 
dans la ZME06 
 

 

 
Graph 54f. Actions proposées par les ménages à entreprendre en cas de diarrhées 
dans la ZME09 
 

 

 
Graph 54g. Actions proposées par les ménages à entreprendre en cas de diarrhées 
dans la ZME17 
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Encadré 16 : 
Le recours des ménages en cas de diarrhée des enfants par ordre de priorité était le centre de santé (32,63%), 
le tradipraticien de santé/guérisseur/marabout (22,91%), les plantes qui soignent la diarrhée (21,09%), les 
médicaments achetés au marché (16,24%), le relais du village (13,81%). Les bonnes pratiques comme donner 
de l’eau à boire à l’enfant, ou du sérum de réhydratation oral, ou aller voir l’ASC, ou donner du zinc n’ont été 
que faiblement citées. Ajouter à cela les 8% des enquêtés qui n’entreprenait aucune action contre la 
diarrhée, rendant la situation encore plus préoccupant. Spécifiquement dans la ZM01 le 1er recours était le 
tradipraticien de santé, et les plantes qui soignent la diarrhée. Dans les ZME02, ZME03, ZME06 et ZME09 le 
recours des ménages en cas de diarrhée des enfants était principalement le centre de santé. Dans tous les cas 
l’automédication et le recours au tradipraticien de santé/guérisseur/marabout étaient des pratiques 
courantes d’où la nécessité lors de la mise en œuvre du projet de prendre en compte dans la sensibilisation 
et les autres activités du projet les tradipraticiens de santé/guérisseur/marabout. 

 

Maladies liées à l’eau  

La diarrhée est un facteur important de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5ans. Sa 
prévention et sa prise en charge précoce détermine la survie des enfants. En effet nous constatons que 
les enfants de moins de 5 ans ont été les plus touchés par la diarrhée avec 61% pour les moins de 6 mois 
et 66% pour les 6-59 mois. Ensuite viennent les enfants âgés de 5 à 14 ans. Comme illustré dans le 
tableau 26 au moins un membre du ménage avait présenté un épisode diarrhéique dans 56% des cas. Le  
pourcentage élevé de diarrhées chez les enfants de moins de 5 ans peut se traduire par une morbidité et 
mortalité élevée dans cette tranche d’âge ou encore un taux de malnutrition élevé. La non utilisation 
des bonnes pratiques d’hygiène, la non utilisation d’eau potable (Graph 55) et le non recours ou tardif 
au service de santé peuvent expliquer la fréquence élevée de la diarrhée dans les ménages enquêtés 
surtout chez les enfants de moins de 5 ans qui font partie des plus vulnérables. Dans notre étude il 
ressortait que 33% des ménages avaient recours aux services de santé en cas de diarrhée contre 26,3% 
pour l’enquête MICS de 2015 [2].  
 

 

 

 

 

Graph 55. Pourcentage des ménages 
utilisant au moins une source d’eau 
potable 

 

Tableau 26: Répartition des ménages dont  les membres ont eu la diarrhée 

ZME Au moins un 
membre 

Enfant de moins 
de 6 mois 

Enfant de 6-
59 mois 

Enfants de 5-
14 ans 

Adulte  

ZME01 85,96% 82,67% 93,07% 65,84% 68,32% 
ZME02 50,00% 0,00% 50,00% 33,33% 33,33% 
ZME03 37,50% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 
ZME04 20,00% 30,77% 53,85% 7,69% 15,38% 
ZME06 33,33% 19,05% 42,86% 14,29% 26,19% 
ZME09 27,03% 2,50% 40,00% 35,00% 30,00% 
ZME17 92,31% 70,00%% 16,67% 25,00% 88,33% 

Total 55,54% 60,66% 66,12% 47,27% 59,84% 
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Les ménages n’avait pas adopté les bonnes pratiques d’hygiène mais cependant reconnaissaient que la 
consommation de l’eau de boisson contaminée, les mains sales ou l’environnement sale pouvaient être 
la raison de la survenue de la diarrhée; toute fois seulement 6% des répondants ont fait le lien entre le 
contact avec les selles et la survenue de la diarrhée (Tableau 27). Dans 40% des ménages les membres 
avaient au moins une bonne pratique par rapport à la diarrhée (Graph 56) avec le maximum dans les 
ZME06, ZME03, ZME02 où probablement interviennent des organisations travaillant dans le domaine de 
la santé, de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement. 
 
Tableau 27: Repartition  des ménages selon les raisons de la survenue des diarrhées 

ZME Consommation 
de l’eau 

contaminée 

Mains sales Nourriture 
contaminée 

Environnement 
sale 

Mouches  Contact 
avec les 

selles 
ZME01 17,82% 24,26% 2,97% 18,32% 18,81% 0,50% 
ZME02 50,00% 33,33% 50,00% 0,00% 16,67% 0,00% 
ZME03 100,00% 66,67% 33,33% 33,33% 66,67% 33,33% 
ZME04 7,69% 0,00% 30,77% 0,00% 0,00% 0,00% 
ZME06 33,71% 26,19% 30,95% 9,52% 7,14% 2,38% 
ZME09 25,00% 17,50% 10,00% 7,52% 7,50% 0,00% 
ZME17 86,67% 80,00% 20,00% 78,33% 28,33% 33,33% 

Total 32,79% 32,51% 11,75% 25,14% 17,49% 6,28% 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Graph 56. Pourcentage ayant au moins 
une bonne pratique en cas de diarrhées 

En cas de diarrhées les ménages enquêtés préconisaient comme actions de faire appel au guerisseur, au 
tradipraticien de santé, à l’ASC (32%) ou aller au centre de santé (22%) ou faire absorber à la personne 
de grande quantité d’eau (10%) ou encore donner de la nourriture suppléméntaire (3%). Des ménages 
pensaient à des actions défavorables comme l’automédication, le recours à une personne qui est hors 
du système de santé ou la réduction de nourriture (Graph 57). L’une des choses les plus dangeureuses 
pour les ménages étaient de ne pas savoir quoi faire en cas de diarrhée (31%) ou comment faire pour 
prévenir la diarrhée (56%) (Graph 58). Pour éviter la diarrhée 29%, 22% et 16% des répondants ont 
affirmmé respectivement qu’il fallait nettoyer les aliments avec de l’eau propre avant de les 
consommer, consommer de l’eau potable et se laver régulièreement les mains à l’eau et au savon 
(Graph 58).  
Pour éviter la contamination de l’eau et la garder propre afin d’eviter la diarrhée 46% des répondants ne 
savaient quoi faire, 42% affirmaient que le récipient de stockage de l’eau devrait être propre et 32% qu’il 
fallait utilisé un ustensile propre pour prendre l’eau (Graph 59). 
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Graph 57. Pourcentage des actions à entreprendre en cas de diarrhées citées par les ménages 
 

 

 
Graph 58. Pourcentage des moyens de prévention des diarrhées citées par les ménages 
 

 

 
Graph 59. Pourcentage des moyens de prévention pour éviter la contamination de l’eau citées par les 

ménages 

 

Encadré 17 : 
Présence de la diarrhée : Au moins un membre des ménages avait présenté un épisode diarrhéique dans 
56% des cas. Les enfants de moins de 5 ans ont été les plus touchés avec 61% pour les moins de 6 mois et 
66% pour les 6-59 mois. Les ménages n’ont pas adopté les bonnes pratiques d’hygiène par rapport au 
lavage des mains et la gestion des excrétas et seulement 6% des répondants ont fait le lien entre le 
contact avec las selles et la survenue de la diarrhée. 
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Actions à entreprendre en cas de diarrhée : En cas de diarrhées les ménages préconisaient de faire appel 
au guerisseur,le tradipraticien de santé, ASC (32%), aller au centre de santé (22%), faire absorber à la 
personne de grande quantité d’eau (10%), donner de la nourriture suppléméntaire (3%). D’autres 
ménages pensaient à des actions défavorables comme l’automédication, le recours à une personne qui est 
hors du système de santé ou la réduction de nourriture. Par contre 31% des ménages ne pensaient à 
aucun recours. 
Prévention contre la diarrhée : Pour éviter la diarrhée 29%, 22% et 16% des répondants ont affirmmé 
respectivement qu’il fallait nettoyer les aliments avec de l’eau propre avant leur consommation, 
consommer de l’eau potable et se laver régulièreement les mains à l’eau et au savon. Et 42% affirmaient 
que le récipient de stockage devrait être propre et qu’il fallait utilisé un ustensile propre pour prendre 
l’eau (32%). Cependant  56% des ménages ne connaissaient aucun moyen de prévention.  

 

Paludisme 

Le paludisme et les diarrhées sont responsables d’une grande mortalité chez les enfants de moins de 5 
ans. Dans notre étude 81% des ménages connaissaient le paludisme (Tableau 28). Les ménages avaient 
cité comme manifestations la fièvre/corps chaud (88%), les maux de tête c’est-à-dire les céphalées 
(67%), les vertiges/vomissement (50%) et les courbatures/douleurs articulaires (32%) (Graph 60). Au 
moins 65% des enquêtés connaissaient au moins une cause réelle du paludisme (Tableau 28). La cause 
du paludisme n’était pas bien connue des ménages d’autant plus qu’en dehors des 51% d’entre eux qui 
avaient cité les moustiques, les autres réponses étaient incorrectes. Les ordures comme causes 
(indirecte) ont été citées par 17% des ménages  (Graph 61). 
Pour les 50% des ménages qui déclarent avoir reçu les messages sur le paludismes (Tableau 28) les 
différents canaux de communication étaient les relais communautaires (57%), les autres agents de santé 
(46%), les médias (29%), les parents ou amis (20%) (Graph 62). Dans 34% des cas les messages avaient 
été donnés par des perssonnes formées donc aptent à donner la bonne information et avec les 
meilleures canaux (Tableau 28). Cet état de fait a rendu possible à 40% des enquêtés de connaitre au 
moins une bonne pratique de prévention contre le paludisme (Tableau 28). Les moyens de prévention 
les plus cités étaient le fait de dormir sous moustiquaire (47%) et dormir sous moustiquaire imprégné 
d’insecticide (38%) (Graph 63). Au cours de l’enquête 44% des ménages dormait sous une moustiquaire 
(Tableau 29). Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes étaient exposés au paludisme 
(Tableau 29) en tenant compte de la proportion extrêment faible d’entre eux dormant sous 
moustiquaires impégnée (respectivement 9 et 13%). En plus l’état des moustiquaires qui pouvait être 
déplorable n’a pas été vérifié. La raison principale et essentielle de la non utilisation des moustiquaires 
était que la majorité sinon la quasi-totalité des ménages de certaines ZME ne possédaient aucune 
moustiquaire (Tableau 30). Seulement 43,7% des ménages enquêtés dormaient sous une moustiquaire 
imprégnée d’insecticide. Les autres raisons évoquées pour la non utilisation des moustiquaires étaient 
l’incomodité avec la chaleur sous la moustiquaire mais aussi les doutes sur l’efficacité de ces dernières. 
Pour l’enquête MICS de 2015 [2] 79,3% des enfants de moins de 5 ans et 66,2% des femmes enceintes 
dormaient sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide.  
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Tableau 28: Répartition des ménages selon leurs connaissances et pratiques sur le paludisme 

ZME Connait le 
paludisme 

Connait une 
cause réelle 
paludisme 

Messages 
reçus sur le 
paludisme 

Message donné 
par personne 

formée 

Connait au moins une 
bonne pratique pour 
éviter le paludisme 

ZME01 59,15% 53,81% 19,42% 6,38% 3,60% 
ZME02 100,00% 58,33% 25,00% 25,00% 58,33% 
ZME03 100,00% 87,50% 100,00% 100,00% 62,50% 
ZME04 100,00% 84,62 55,38% 43,08% 32,31% 
ZME06 97,62% 72,36% 91,06% 80,95% 85,37% 
ZME09 84,46% 71,20% 44,80% 31,08% 43,20% 
ZME17 98,46% 89,06% 39,06% 35,38% 25,00% 

Total 81,34% 65,49% 49,81% 34,14% 39,74% 
 

                                                

                                                 Graph 60. Répartition des ménages  selon les manifestations du paludisme citées 

  
Graph 61. Répartition des ménages  selon les causes du paludisme citées 

 

 
Graph 62. Répartition des ménages ayant reçu les informations selon les différents canaux de communication 
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Graph 63. Répartition des ménages en fonction des moyens cités pour éviter le paludisme 

 

Tableau 29: Répartition des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans dormant sous 

moustiquaire 

ZME Dort sous 
moustiquaire  

Femmes  
enceintes 

Enfants de moins 
 de 5 ans 

ZME01 0,85% 50,00% 50,00% 

ZME02 33,33% 50,00% 50,00% 

ZME03 100,00% 50,00% 25,00% 

ZME04 49,23% 9,38% 9,38% 

ZME06 95,24% 9,17% 14,10% 

ZME09 79,73% 1,69% 6,78% 

ZME17 6,15% 75,00% 75,00% 

Total 43,70% 9,00% 12,5% 

 

Tableau 30: Répartition des ménages selon les raisons de non utilisation de moustiquaires 

Raisons  ZME01 ZME02 ZMR03 ZME04 ZME06 ZME09 ZME17 Total 

A cause de l’odeur 2,15% 0,00% 0,00% 3,03% 16,67% 0,00% 0,00% 1,89% 

Il fait chaud à l’intérieur 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 0,00% 1,08% 

Ne croit pas à son efficacité 11,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 8,63% 

Ne sait pas comment placer la moustiquaire 6,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,77% 

Pas de moustiquaire imprégnée 80,26% 100,00% 0,00% 96,97% 83,33% 70,00% 100,00% 84,64% 

 

Encadré 18 : 
Dans notre étude 81% des ménages connaissaient le paludisme. Les ménages avaient cité comme 
manifestations du paludisme la fièvre/corps chaud (88%), les maux de tête c’est-à-dire les céphalées 
(67%), les vertiges/vomissement (50%) et les courbatures/douleurs articulaires (32%). La cause du 
paludisme n’était pas bien connue des ménages, seulement 51% avaient cité les moustiques. Les ordures 
comme cause ont été citées par 17% des ménages. 
Pour les 50% des ménages qui ont reçu les messages sur le paludisme, l’information a été donné par les 
relais communautaires (57%), les autres agents de santé (46%), les médias (29%), les parents ou amis 
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(20%). Et 40% des enquêtés connaissaient au moins une bonne pratique de prévention contre le 
paludisme. Les moyens de prévention les plus cités étaient le fait de dormir sous moustiquaire (47%) et 
dormir sous moustiquaire imprégné d’insecticide (38%). Malgré que 44% des ménages dormait sous une 
moustiquaire les enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes étaient exposés au paludisme car 
seulement  9 et 13% respectivement dormaient sous une moustiquaire. La raison principale et essentielle 
de la non utilisation de moustiquaires était que la majorité sinon la quasi-totalité des ménages de 
certaines ZME ne possédaient aucune moustiquaire. 

Vaccination des enfants 

Le pourcentage d’enfants de 6-23 mois vaccinés était très faible avec 26% bien en deçà des 80% 
recommandé par l’OMS. La couverture vaccinale était du même ordre que celle retrouvée dans 
l’enquête MICS  de 2015 [2] avec 20,2%. Le pourcentage obtenu par notre étude était faible dans toutes 
les ZME sauf dans la ZME06 où il était de 70% (Tableau 26). Les raisons évoquées par les répondants 
pour expliquer le fait que le calendrier vaccinal ne soit pas à jour étaient la distance à parcourir pour se 
rendre sur le lieu de vaccination (50%), le fait de ne pas voir l’agent de santé (39%), le manque de temps 
(17%), le refus des parents (11%) (Graph 64).  
 

Tableau 31: Répartition des enfants 

de 0-23 mois selon la vaccination  

  

% des enfant à jour de 
son calendrier vaccinal 

(déclaration) 
ZME01 0,47% 
ZME02 11,11% 
ZME03 14,29% 
ZME04 0,00% 
ZME06 73,00% 
ZME09 45,98 
ZME17 6,67% 

Total 22,51% 
 

 

Graph 64: Répartition des enfants selon les raisons pour lesquelles leur 

calendrier vaccinal n’est pas à jour 

 

 

 

Encadré 19 : 
Globalement le pourcentage d’enfants de 6-23 mois vaccinés était très faible avec 26%. Et dans aucune 
des ZME les 80% de couverture vaccinale recommandé par l’OMS n’ont été atteints. 
Les raisons évoquées par les répondants pour expliquer le fait que le calendrier vaccinal ne soit pas à 
jour étaient la distance à parcourir (50%), le fait de ne pas voir l’agent de santé (39%), le manque de 
temps (17%), le refus des parents (11%).  
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Supplémentation en vitamine A 

Au total dans les ménages enquêtés 61% des répondants ont déclaré connaitre la cécité nocturne ou 
cécité crépusculaire (Tableau 32). Cependant les causes de cette cécité étaient mal connues des 
répondants car le manque de vitamine A n’a été que faiblement cité (19,70%). Les principales causes 
citées étaient la faim (46%), la chaleur/soleil (39%), la fatigue (33%). C’est seulement dans les ZME02 et 
ZME17 que respectivement 27% et 94% des répondants ont pu citer le manque de vitamine A comme 
étant la cause de la cécité nocturne (Tableau 33). Dans les ménages seulement 30% des répondants ont 
pu citer au moins un aliment riche en vitamine A et le pourcentage des enfants ayant reçu la vitamine A 
au cours des 6 derniers mois était très faible probablement dû à des raisons sécuritaires limitants les 
mouvements des administrateurs de vitamine A mais aussi ceux des ménages vers ces derniers (Tableau 
32). Dans les zones de moyens d’existence le plus faible pourcentage de la pratique de la 
supplémentation en vitamine A a été observé dans la ZME01 et 04. Les très faibles pourcentages 
observés pourraient s’expliquer par le mode de vie des communautés  (grand nomadisme et 
transhumance) les rendant difficilement accessibles par les agents de santé. 
 

Tableau 32: Répartition des ménages selon la supplémentation et les connaissances sur la vitamine A  

ZME % Ménage qui 
connaissent la 

cécité nocturne 

% Ménage connaissant au 
moins un aliment riche en 

vitamine A 

% Enfant reçu une capsule de 
vitamine A les 6 derniers 

mois 
ZME01 39,15% 2,98% 0,00% 
ZME02 91,67% 66,67% 50,00% 
ZME03 87,50% 62,50% 25,00% 
ZME04 80,00% 49,23% 4,62% 
ZME06 76,19% 38,89% 73,02% 
ZME09 62,84% 30,41% 14,86% 
ZME17 76,92% 78,46% 13,85% 
Total 60,85% 29,89% 20,33% 
 

Tableau 33: Répartition des ménages par cause déclarée de la cécité nocturne 

ZME Fatigue Faim Paludisme Hémorroïdes Manque de 
vitamine A 

Grossesse Chaleur/ 
le soleil 

Autre Ne sait 
pas 

ZME01 25,00% 21,74% 5,43% 8,70% 3,26% 2,17% 20,65% 0,00% 57,61% 
ZME02 9,09% 36,36% 18,18% 0,00% 27,27% 0,00% 72,73% 9,09% 9,09% 
ZME03 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 42,86% 0,00% 57,14% 
ZME04 13,46% 65,38% 0,00% 9,62% 15,38% 11,54% 36,54% 0,00% 15,38% 
ZME06 47,92% 63,54% 6,25% 0,00% 12,50% 6,25% 59,38% 4,17% 3,13% 
ZME09 19,35% 18,28% 2,15% 0,00% 6,45% 34,41% 10,75% 4,30% 23,66% 
ZME17 70,00% 92,00% 30,00% 62,00% 94,00% 58,00% 80,00% 0,00% 0,00% 
Total 32,67% 45,64% 7,48% 10,97% 19,70% 18,95% 38,90% 2,24% 22,69% 

 

Encadré 20 : 
Au total dans les ménages enquêtés, 61% des répondants ont déclaré connaitre la cécité nocturne ou cécité 
crépusculaire mais en connaissaient mal les causes car le manque de vitamine A n’a été que faiblement cité. 
Dans les ménages seulement 30% des répondants ont pu citer au moins un aliment riche en vitamine A. Le 
pourcentage des enfants ayant reçu la vitamine A au cours des 6 derniers mois était très faible. 
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Utilisation des services de santé 

Maladies des enfants au cours des deux semaines précédents l’enquête 

Les maladies ont été fréquentes (37%) dans les deux semaines précédents l’enquête avec des 
pourcentages plus élevés dans les ZME01 (53%), ZME02 (42%), ZME03 (50%) et ZME17 (51%) (Graph 
65). Les enfants ont souffert de maladies liées à l’hygiène et à l’assainissement comme le paludisme 
(18% VS 19% pour le MICS 2015 [2]), la diarrhée (15% VS 14% pour le MICS 2015 [2]), la toux (14% VS 2% 
pour le MICS 2015 [2]) (Tableau 34). La fièvre ou les maux de étaient présents dans 17% des cas 
(Tableau 34) VS 15% pour le MICS en 2015 [2]. En cas de maladie des enfants la première intention de 
traitement était le traitement traditionnel. C’est dans la ZME06 que la 1ère intention était d’amener 
l’enfant au centre de santé (Tableau 35).  
 

 
Graph 65. Pourcentage de ménages avec  enfants malades au cours des 2 
semaines précédant l’enquête 

 

 

Tableau 34: Répartition des ménages en fonction des maladies dont souffraient les enfants dans les 2 
semaines ayant précédé l’enquête 

ZME Ne sait 
pas 

Malnutrition 

Blessure 

douleurs 
abdominales/
Vomissement 

Toux Infections  
respiratoires 

aiguë(IRA) 
(Toux fièvre) 

Conjonctivi
te 

Paludisme 
Fièvre/ 
mal de 

tête 
Diarrhée 

ZME01 0,85% 2,55% 2,98% 7,66% 24,26% 2,98% 1,28% 20,85% 31,06% 22,98% 

ZME02 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 8,33% 8,33% 

ZME03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 37,50% 

ZME04 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,54% 0,00% 0,00% 9,23% 1,54% 0,00% 

ZME06 0,00% 0,79% 0,00% 6,35% 7,14% 0,00% 0,00% 13,49% 6,35% 3,17% 

ZME09 0,68% 0,00% 0,68% 2,03% 0,68% 0,00% 0,00% 8,78% 5,41% 6,76% 

ZME17 0,00% 20,00% 0,00% 26,15% 33,85% 3,08% 1,54% 41,54% 33,85% 38,46% 

Total 0,46% 3,03% 1,37% 6,98% 14,26% 1,37% 0,61% 17,60% 17,15% 14,72% 

 

Tableau 35: Répartition des ménages en fonction de la 1ère intention en cas de maladie de l’enfant 

Les premières intentions des 
mamans en cas de maladies 

ZME01 ZME02 ZME03 ZME04 ZME06 ZME09 ZME17 Total 

Automédication 0,00% 0,00% 75,00% 14,29% 5,26% 28,13% 0,00% 6,15% 
Caisse pharmaceutique villageoise 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,63% 0,00% 0,00% 0,41% 
Centre de santé 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 7,89% 0,00% 0,00% 1,64% 
Rien 0,00% 20,00% 25,00% 0,00% 60,53% 25,00% 3,03% 13,93% 
Traitement traditionnel 68,00% 40,00% 0,00% 0,00% 15,79% 6,25% 45,45% 45,08% 
Autre 31,20% 40,00% 0,00% 85,71% 7,89% 40,63% 51,52% 32,79% 
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Encadré  21: 

Dans les deux semaines précédents l’enquête 37% des enfants ont été malades. Les enfants ont 
souffert de maladies liées à l’hygiène et à l’assainissement comme le paludisme (18%), la diarrhée 
(15%) la toux (14%), la fièvre (17%). En cas de maladie des enfants la première intention de traitement 
était le traitement traditionnel.   

 

Consultation prénatale, post natale et accouchement 

L’utilisation des services de santé pour la consultation prénatale (CPN) et post natale (CPON) était faible 
(Tableau 36,37). Au cours de la grossesse les femmes affirmaient n’avoir reçu aucun traitement dans 
57% des cas. Les traitements ont été faiblement reçus avec pour le traitement préventif contre le 
paludisme (19% VS 17,5% pour l’enquête MICS de 2015 [2]), la vaccination anti tétanique (12% VS 52,7% 
pour le MICS 2015 [2]) et la supplémentation en fer (12%) (Graph 66). Cet état de fait pourrait être dû à 
la sous fréquentation des services de santé soit pour des raisons de confiance au personnel de santé, 
d’accessibilité financière ou géographique mais aussi par méconnaissance des bienfaits du suivi médical. 
L’accouchement des femmes se passait le plus souvent à domicile (81% VS 34% pour le MICS de 2015 
[2]) excepté dans la ZME03. Cette dernière zone correspond à celle présentant le plus grand 
pourcentage d’accouchement au CSCOM (50%). Cependant dans cette même zone 37% des femmes 
continuaient d’accoucher à domicile. L’insuffisance de fréquentation des CSCOM pourrait s’expliqué par 
les distances à parcourir souvent importantes, l’accès géographique et financière au centre souvent 
difficile, la qualité des soins offerts qui ne serait pas à la hauteur, l’insuffisance de sensibilisation des 
communautés et l’existence de barrières culturelles. 

Tableau 36 Répartition des ménages en fonction du nombre moyen de consultations prénatales 
réalisées aux centres de santé au cours de la dernière grossesse 

Nombre de CPN ZME01 ZME02 ZME03 ZME04 ZME06 ZME09 ZME17 Total 

Aucune 85,96% 41,67% 25,00% 50,77% 18,25% 23,65% 61,54% 51,59% 
Une 3,40% 0,00% 0,00% 20,00% 4,76% 7,43% 18,46% 7,59% 
Deux 0,00% 16,67% 12,50% 3,08% 21,43% 8,78% 7,69% 7,59% 
Trois 0,00% 25,00% 12,50% 7,69% 22,22% 18,24% 7,69% 10,47% 
Quatre ou plus 2,13% 8,33% 37,50% 1,54% 11,90% 30,41% 3,08% 10,93% 
Ne sait pas 8,51% 8,33% 12,50% 16,92% 21,43% 11,49% 1,54% 11,84% 

Tableau 37 : Répartition des ménages en fonction du nombre moyen de consultations post natales 
réalisées aux centres de santé au cours de la dernière grossesse 

Nombre de CPON ZME01 ZME02 ZME03 ZME04 ZME06 ZME09 ZME17 Total 

Aucune 85,11% 41,67% 25,00% 64,62% 28,57% 46,53% 87,69% 62,44% 
Une 0,43% 25,00% 12,50% 0,00% 19,05% 14,58% 4,62% 10,08% 
Deux 0,43% 8,33% 12,50% 13,85% 15,08% 4,86% 7,69% 5,19% 
Trois 0,43% 8,33% 25,00% 0,00% 9,52% 6,94% 0,00% 4,12% 
Quatre ou plus 2,55% 8,33% 12,50% 20,00% 6,35% 13,19% 0,00% 5,34% 
Ne sait pas 11,06% 8,33% 12,50% 1,54% 21,43% 13,89% 0,00% 12,82% 
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Graph 66. Répartition des femmes des ménages en fonction du traitement reçu au cours de la dernière 
grossesse 

Tableau 38 : Répartition des femmes des ménages en fonction du lieu d’accouchement 

Lieux d’accouchement ZME01 ZME02 ZM03 ZME04 ZME06 ZME09 ZME17 Total 

A domicile 92,34% 41,67% 37,50% 95,38% 72,22% 65,54% 92,31% 81,18% 
Au CSCOM 0,00% 25,00% 50,00% 0,00% 15,87% 17,57% 0,00% 8,04% 
Maternité du CSREF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,59% 1,35% 1,54% 0,76% 
Maternité rurale 7,66% 0,00% 0,00% 3,08% 0,79% 4,05% 0,00% 1,37% 
Chez l’accoucheuse traditionnelle 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 3,17% 4,73% 6,15% 5,61% 
Autres 0,00% 0,00% 12,50% 1,54% 6,35% 6,76% 0,00% 3,03% 

 

Encadré  22: 

L’utilisation des services de santé pour la consultation prénatale (CPN) et post natale (CPON) était faible. Au 
cours de la grossesse les femmes affirmaient n’avoir reçu aucun traitement dans 57% des cas. Les traitements 
reçus étaient le traitement préventif contre le paludisme (19%), la vaccination anti tétanique (12%) et la 
supplémentation en fer (12%). 
L’accouchement des femmes se passait le plus souvent à domicile (81%) excepté dans la ZME03. Cette dernière 
zone correspond à celle présentant le plus grand pourcentage d’accouchement au CSCOM (50%). L’insuffisance 
de fréquentation des CSCOM pourrait s’expliqué par les distances à parcourir souvent importantes, 
l’accessibilité géographique et financière au centre souvent difficile, la qualité des soins offerts qui ne serait pas 
à la hauteur, l’insuffisance de sensibilisation des communautés et l’existence de barrières culturelles. 

Planning familial 

Le taux de prevalence contraceptive était faible avec 11% de cas VS 16% pour le MICS de 2015 [2]. C’est 
en ZME03 qu’elle était la plus utilisée surement dû au fait que c’est aussi dans cette zone que les 
femmes ont le plus fréquenté les services de santé pour la CPN et la CPON (Graph 67). La méthode 
tradionnelle de planification familiale était la plus utilisée (33%). Dans la ZME01 les femmes dormaient 
sans leur partenaire comme méthode de planification familiale (100%). Les methodes modernes 
utilisées étaient la piqûre contraceptive surtout dans les ZM03 et ZME09 avec respectivement 33% et 
24%.  La pilule contraceptive était surtout utilisée dans la ZME03 et la ligature des trompes dans la 
ZME02 (probablement sur de grandes multipares ayant été admise dans un centre de santé de 
reference pour difficultés à l’accouchement) (Tableau 39). Pour les raisons de la non pratique de la 
planification familiale les femmes ont surtout citées celles liées à la religion et à la culture (42%), à la 
méconnaissance des pratiques (27%) et au refus du mari (14%) en plus du manque de moyens (13%) 
(Tableau 40). 
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Graph 67. Répartition des ménages en fonction de la pratique d’une quelconque 
méthode d’espacement de naissance par les  femmes 

 

Tableau 39: Répartition des ménages en fonction des méthodes de planning familial pratiquées par les 
femmes pour espacer les naissances 

ZME Dormir à 
part de son 
partenaire 

Ne sait 
pas 

Autre Jadelle/ 
implants 

Méthode 
Naturelle 
(collier du 

cycle, 
MAMA, …) 

Traditio
nnelles 

Ligature 
des 

trompes 

Piqure 
contrace

ptive 

Pilule 
contrace

ptive 

ZME01 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ZME02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 66,67% 

ZME03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 100,00% 

ZME04 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 8,33% 25,00% 

ZME06 7,69% 23,08% 0,00% 3,85% 46,15% 7,69% 0,00% 3,85% 7,69% 

ZME09 4,00% 16,00% 8,00% 0,00% 4,00% 44,00% 0,00% 24,00% 0,00% 

ZME17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 6,85% 13,70% 4,11% 1,37% 17,81% 32,88% 1,37% 12,33% 13,70% 

Tableau 40: Répartition des ménages en fonction des raisons de non pratique des méthodes de 
contraception 

  

 

0.85% 

25.00% 
37.50% 

18.46% 20.63% 16.89% 
3.08% 

11.08% 

0%

50%

100%

ZME01 ZME02 ZME03 ZME04 ZME06 ZME09 ZME17 Total

ZME Refus du 
mari 

Refus de la 
femme 

Pratique 
religieuse, 

Interdit 

Manque de 
moyens 

Méconnaissa
nce 

Autre Ne sait pas 

ZME01 15,45% 1,72% 68,24% 8,58% 15,02% 2,15% 12,45% 

ZME02 0,00% 0,00% 22,22% 0,00% 11,11% 55,56% 55,56% 

ZME03 20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% 

ZME04 32,08% 3,77% 15,09% 22,64% 37,74% 9,43% 11,32% 

ZME06 5,00% 2,00% 33,00% 3,00% 32,00% 5,00% 27,00% 

ZME09 11,38% 9,76% 17,07% 1,63% 30,89% 4,07% 40,65% 

ZME17 17,46% 1,59% 34,92% 65,08% 49,21% 7,94% 14,29% 

Total 14,33% 3,58% 42,49% 13,31% 26,96% 0,85% 21,67% 
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Encadré  23: 

La planification familiale était faiblement utilisée avec 11%. C’est en ZME03 qu’elle était la plus utilisée 
surement dû au fait que c’est aussi dans cette zone que les femmes ont le plus fréquenté les services 
de santé pour la CPN et la CPON. La méthode tradionnelle de planification familiale était la plus utilisée 
(33%). Les femmes n’ont pas fréquenté les services de planification familiale pour les raisons liées à la 
religion et à la culture (42%), à la méconnaissance des pratiques (27%) et au refus du mari (14%) en plus 
du manque de moyens (13%). 

Pratiques familiales essentielles (PFE) 

Seulement 9% des femmes respectaient 6/8  des PFE (Graph 68). En considérant 4/8 des PFE ce taux 
était de 19,58%. Le pourcentage le plus élevé de pratiques a été observé dans la ZME03 (37%) qui 
correspond à la zone de plus grande fréquentation des structures de santé. 
 

 
Graph 68. Pourcentage de femmes respectant les pratiques familiales 
essentielles 
 

 

  
Encadré 24: 
Seulement 9% des femmes respectaient les PFE.  
 

3.11.3. Hygiène et assainissement 
3.11.3.1. Hygiène  

Lavage des mains: Le respect des règles d’hygiène est essentiel et contribue à la survie et au 
développement optimal des enfants. Le lavage des mains à l’eau et au savon permet de réduire à la fois 
l'incidence de la diarrhée et de la pneumonie chez les enfants de moins de cinq (5) ans. Il est plus 
efficace lorsqu'il est effectué avec de l'eau et du savon après avoir visité les toilettes, après avoir 
procédé au nettoyage anal d'un enfant, avant de manger ou de préparer des aliments et avant de 
nourrir un enfant.  
Dans les ménages enquêtés comme indiqué dans le Graph 69 le lavage des mains n’était pas assez 
pratiqué. Dans l’ensemble 45% des répondants ont affirmé qu’ils se lavent les mains avec de l’eau et du 
savon (Graph 69). Le moment de lavage des mains à l’eau et au savon le plus utilisé était avant de 
manger (33%), après selles/défécation (31%), après visite des latrines (27%) et après le nettoyage anal 
des enfants (27%) (Graph 70). Les autres moments étaient plus faiblement utilisés. Le lavage des mains 
était souvent pratiqué par les ménages (Graph 71).  
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Graph 69. Répartition des ménages en fonction du lavage des mains à l’eau et au savon 

 

 
Graph 70. Répartition des ménages en fonction de la période du lavage des mains au savon 

 

 
Graph 71. Répartition des ménages en fonction de la fréquence du lavage des mains au savon 

 

Encadré  25: 
Dans l’ensemble 45% des répondants ont affirmé qu’ils se lavent les mains avec de l’eau et du savon. 
Les moments de lavage des mains les plus utilisés étaient avant de manger (33%), suivi par le lavage des 
mains après selles/défécation (31%), le lavage des mains après visite des latrines (27%) et après le 
nettoyage anal des enfants (27%). La bonne pratique du lavage des mains était souvent utilisée par les 
ménages. 
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3.11.3.2. Assainissement  

Elimination des selles 

L’élimination inadéquate des excréments humains est associée à un risque important de contracter et 
de rependre des maladies dont les diarrhées et autres maladies infectieuses qui sont des déterminants 
importants du retard de croissance. L’amélioration de l'assainissement peut réduire les maladies 
diarrhéiques de plus d'un tiers. 
Or il ressort dans notre l’étude que seulement 29% des ménages possédaient et utilisaient des latrines. 
On en déduit alors que la pratique la plus antihygiénique qui est la défécation en plein air restait très 
répandue dans les ménages enquêtés surtout pour les jeunes enfants avec 68% (Tableau 41).  
Les enfants avaient déféqué le plus souvent en dehors de la maison (Tableau 42). Les selles avaient été 
jetées en dehors de la maison pour être éliminées (Tableau 43). Parmi les utilisateurs de latrines 
seulement 8% les nettoyaient au moins une fois par jour (41). 
 
Tableau 41: Pourcentage de ménages utilisant et nettoyant les latrines 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau 42: Répartition  des jeunes enfants en fonction des différentes modalités pour aller à la selle 

Modalités pour aller à la selle ZME01 ZME02 ZME03 ZME04 ZME06 ZME09 ZME17 Total 

Dans la cour (soulagé) 0,43% 0,00% 12,50% 3,08% 3,97% 9,46% 0,00% 3,49% 

En dehors la maison  (soulagé) 51,06% 25,00% 12,50% 66,15% 24,60% 17,57% 75,38% 41,27% 

Fait sur l'habit 8,09% 8,33% 0,00% 26,15% 16,67% 20,27% 1,54% 13,66% 

Ne sait pas 28,51% 33,33% 0,00% 3,08% 0,79% 0,68% 16,92% 13,05% 

Utilisé un pot 11,49% 25,00% 0,00% 1,54% 0,79% 11,49% 3,08% 7,28% 

Utilisé une couche à usage unique 0,43% 8,33% 75,00% 0,00% 53,17% 39,86% 3,08% 20,79% 

Utilisé une couche multiple usage 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,68% 0,00% 0,30% 

Autre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 

 

 

 

 

ZME Existence de 
latrine  

Défécation des 
enfants à l’air libre 

Utilisation des 
latrines 

Nettoyage des latrines 
au moins 1 fois/jour 

ZME01 5,53% 87,66% 3,83% 0,85% 

ZME02 8,33% 66,67% 8,33% 0,00% 

ZME03 87,50% 12,5% 87,50% 12,50% 

ZME04 13,85% 95,38% 10,77% 0,00% 

ZME06 63,49% 42,06% 53,17% 23,81% 

ZME09 52,03% 38,51% 39,19% 11,49% 

ZME17 6,15% 93,85% 3,08% 0,00% 

Total 28,98% 67,98% 22,91% 7,59% 
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Tableau 43: Répartition des tutrices en fonction des différentes modalités pour élimination des selles 
des jeunes enfants 
 

Modalités d’élimination des selles ZME01 ZME02 ZME03 ZME04 ZME06 ZME09 ZME17 Total 

Dans la cours 19,57% 8,33% 0,00% 6,15% 6,15% 3,97% 2,03% 24,62% 

Dans les ordures solides 0,85% 16,67% 0,00% 0,00% 15,38% 14,29% 8,11% 12,31% 

Enfouis sous terre 14,89% 33,33% 12,50% 15,38% 76,92% 0,00% 0,00% 0,00% 

Hors de la maison 60,00% 33,33% 25,00% 76,92% 1,54% 42,86% 45,27% 56,92% 

Jetés ailleurs 2,98% 8,33% 62,50% 1,54% 0,00% 3,97% 8,78% 3,08% 

Jetés dans les caniveaux 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,13% 35,81% 3,08% 

Jetés dans les toilettes 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Latrine publique 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 0,00% 0,00% 

 

Encadré  26: 
Il ressort que seulement 29% des ménages possédaient et utilisaient des latrines dont 8% seulement 
étaient nettoyé au moins une fois par jour. La défécation en plein air restait très répandue chez les 
jeunes enfants avec 68% et les selles ces enfants étaient éliminées en les jetant en dehors de la maison. 

Elimination des déchets ménagers 

La bonne gestion des ordures ménagères déterminant dans l’assainissement et la maitrise des infections 
comme les diarrhées ne constituait pas une préoccupation majeure pour les communautés. En effet 
28%, 23%, 19% et 15% des ménages laissaient respectivement les ordures dans la rue, à l’extérieur du 
village dans un point de collecte collectif, à l’intérieur de la concession et au niveau des champs (Tableau 
44). Les ordures étaient enlevées environ une fois par semaine dans 42% et chaque jour dans 31% des 
cas (Tableau 45). 

Tableau 44: Répartition des ménages en fonction des principaux lieux d’évacuation des déchets 
ménagers 

Lieux d’évacuation des déchets ZME01 ZME02 ZME03 ZME04 ZME06 ZME09 ZME17 Total 

A: A l’intérieur de la concession et 
ou à cote du foyer 22,98% 0,00% 25,00% 18,46% 3,17% 19,59% 41,54% 19,42% 
B: A l’extérieur de la  concession 
dans la rue 35,32% 33,33% 25,00% 35,38% 17,46% 32,43% 0,00% 27,62% 
C: A l’intérieur du village (point de 
collecte collectif) 1,70% 16,67% 12,50% 9,23% 11,11% 0,68% 1,54% 4,40% 
D: A l’extérieur du village (point de 
collecte collectif) 14,89% 8,33% 25,00% 24,62% 65,87% 4,05% 12,31% 22,91% 
 
E: Au niveau des champs 13,19% 33,33% 0,00% 1,54% 2,38% 27,03% 32,31% 15,17% 
 
F: Un lieu de compost 0,85% 8,33% 0,00% 9,23% 0,00% 15,54% 12,31% 6,07% 
 
G: Autres 1,70% 0,00% 0,00% 1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 
 
H: Ne sait pas 9,36% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,68% 0,00% 3,79% 
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Tableau  45: Répartition des ménages en fonction de la fréquence d’élimination des déchets ménagers 

Fréquence d’élimination ZME01 ZME02 ZME03 ZME04 ZME06 ZME09 ZME17 Total 

Chaque jour 2,98% 16,67% 12,50% 27,69% 69,84% 60,14% 0,00% 31,11% 
Une fois par semaine 65,11% 33,33% 50,00% 36,92% 7,94% 12,16% 95,38% 41,73% 
Au moins deux fois par semaine 5,53% 33,33% 37,50% 30,77% 20,63% 4,73% 4,62% 11,53% 
Ne sait pas 23,83% 0,00% 0,00% 4,62% 1,59% 3,38% 0,00% 10,02% 
Autres 2,55% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 19,59% 0,00% 5,61% 

 

Encadré 27 :  
Parmi les ménages 28%, 23%, 19% et 15% laissaient respectivement les ordures dans la rue, à l’extérieur 
du village dans un point de collecte collectif, à l’intérieur de la concession et au niveau des champs. Les 
ordures étaient enlevées environ une fois par semaine dans 42% des cas ou chaque jour dans 31% des cas. 

3.11.4. Approvisionnement et gestion en eau de boisson 

L’eau potable est essentielle pour la bonne santé. L’eau insalubre est un important déterminant de la 
survenue de maladies comme le choléra, la typhoïde, …. L’eau potable peut être contaminée avec des 
produits ayant des effets nocifs sur la santé humaine. En plus les femmes et les enfants doivent 
transporter l’eau, souvent sur de longues distances. Améliorer la qualité de l’eau au moyen de 
traitements peut contribuer à rendre l’eau plus potable et à réduire les risques de contracter des 
maladies liées à la mauvaise qualité de l’eau.  
Au cours de l’enquête 7% des ménages enquêtés avaient accès à une adduction d’eau potable comme 
les bornes fontaines ou le branchement au système d’adduction d’un particulier ou le forage équipé de 
pompe. Ces différentes sources d’eau sont considérées comme des sources d’eau améliorées grâce à 
leur type de construction, le fait d’être protégées contre la contamination extérieure, en particulier les 
matières fécales. A la réponse à la question à savoir quelle étaient la source d’eau de boisson utilisée par 
le ménage, 36% des enquêtés ont répondu utilisés des puits cimentés ouverts, 13 et 29% utilisaient 
respectivement des puits traditionnels cimentés fermés et ouverts (Tableau 46). Les principales sources 
d’eau utilisées par les ménages étaient considérées comme non améliorées et ne permettaient pas 
d’éviter la contamination de l’eau (Tableau 46).  
Au moins 99% des ménages utilisaient un moyen de traitement de l’eau de boisson (Tableau 47). Il faut 
noter que le plus grand pourcentage de ménages enquêtés avaient utilisé le traitement effectif de l'eau 
potable compte tenu du fait que les moyens de traitement les plus fréquemment utilisés étaient le 
filtrage (69%), ajouter de l’eau de javel, chlore, aquatabs (28%) (Tableau 48). La décantation qui est un 
traitement non effectif de l'eau potable a été utilisée dans 25% des cas (Tableau 48). Les ménages n’ont 
pas traité l’eau de boisson parce qu’ils ne connaissaient pas les méthodes de traitement (40%), ou que le 
produit de traitement de l’eau n’était pas disponible. Dans 11% des cas les répondants ne voyaient 
aucun intérêt à traiter l’eau de boisson (Graph 72).  
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Tableau 46 : Répartition des ménages en fonction des sources d’approvisionnement en eau pour la 
boisson 
 

Sources d'approvisionnement  ZME01 ZME02 ZME03 ZME04 ZME06 ZME09 ZME17 Total 

Borne fontaine 1,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,73% 0,00% 0,00% 

Eau de Pluie (récupérée à travers un récipient) 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Eaux de Surface (Fleuve / 

rivière/Mare/Marigot) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,97% 0,00% 0,00% 0,00% 
Eaux stagnantes (Eaux stockés des 

ruissellements…) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,08% 0,30% 

Forage équipé de pompe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 14,19% 4,62% 5,16% 
Puits cimenté fermé avec pompe (à pied ou à 

main) 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 3,97% 8,11% 7,69% 3,49% 

Puits cimenté fermé avec trappe 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 22,22% 6,08% 6,15% 5,77% 

Puits cimenté ouvert 5,53% 41,67% 62,50% 69,23% 62,70% 56,08% 43,08% 35,51% 

Puits non cimenté (puits traditionnel) fermé 23,83% 0,00% 0,00% 0,00% 1,59% 0,68% 35,38% 13,20% 

Puits non cimenté (puits traditionnel) ouvert 59,57% 16,67% 12,50% 10,77% 4,76% 10,14% 0,00% 29,44% 

Ne sait pas 8,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,88% 

Autre 0,85% 0,00% 0,00% 12,31% 0,00% 0,00% 0,00% 1,52% 

 

 

Tableau 47 : Répartition des ménages en fonction du type d’eau de boisson utilisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZME Ménage utilisant au 
moins une méthode 
(A ou B ou C ou D) 

Ménage utilisant de l'eau 
potable (Q6,1 (A, ou B ou C)) 

Ménage utilisant de l'eau non 
potable (Q6,1<> (A B C)  

ZME01 75,00% 75,00% 25,00% 

ZME02 100,00% 100,00% 0,00% 

ZME03 100,00% 100,00% 0,00% 

ZME04 100,00% 100,00% 0,00% 

ZME06 100,00% 100,00% 0,00% 

ZME09 100,00% 100,00% 0,00% 

ZME17 100,00% 100,00% 0,00% 

Total 99,08% 99,08% 0,92% 
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Tableau 48: Répartition des ménages en fonction des moyens utilisés pour le traitement de l’eau de 
boisson 

 

 

 
Graph 72. Répartition des ménages en fonction des raisons de non traitement de l’eau de boisson 

 

L’approvisionnement en eau pour la boisson prenait du temps. En effet pour 32% des ménages il prenait 
plus de 60 mn, pour 15% de 30 à 60 mn, pour 14% de 15 à 30 mn et pour 30% moins de 15 mn (Tableau 
49). 
L’eau peut être contaminée au cours du transport surtout à cause du type et de l’état du récipient utilisé 
pour ce transport. Ainsi dans notre étude la majorité des ménages (57%) transportaient l’eau de boisson 
dans des seaux ouverts (Graph 73). 
Globalement le récipient de transport de l’eau de boisson était non couvert (32%) et sale (49%). 
Néanmoins  il était propre et couvert dans respectivement 40% et 15% des cas (Tableau 50). 
Dans les ménages 40% de l’eau de boisson était stockée dans des jarres de terres cuites avec couvercle 
mais dans les autres cas le récipient était non adapté et souvent non couvert exposant l’eau à toute 
sorte de contamination (Graph 74). Le récipient de stockage était sale dans 40% des ménages et non 
couvert dans 27% des cas (Tableau 51). 
 
 
 

1% 

40% 

11% 

35% 

5% 

6% 

8% 

20% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Autre

Ne connait pas la méthode de traitement

Ne voit pas l’intérêt 

Pas de disponibilité des produits pour traiter l’eau 

Pas le temps nécessaire

Trop cher

Eau déjà potable

Ne sait pas

ZME 

Ne sait pas 
Bouillir 

l’eau 
Autre 

Décantation 

(laisser les 

déchets se 

déposer) 

Eau de Javel / Chlore 

donné par 

association/comités de 

gestion/Aquatab 

Filtration 

(céramique, bougie, 

tissu/linge) 

ZME01 25,00% 0,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 

ZME02 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 100,00% 33,33% 

ZME03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 40,00% 

ZME04 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 95,00% 

ZME06 0,00% 3,60% 0,00% 43,24% 21,62% 70,27% 

ZME09 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 71,43% 

ZME17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Total 0,92% 2,29% 0,00% 25,23% 28,44% 68,81% 
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Tableau 49: Répartition des ménages en fonction du temps mis pour l’approvisionnement en 
eau pour la boisson 
 

Temps mis ZME01 ZME02 ZME03 ZME04 ZME06 ZME09 ZME17 Total 
Moins de 15 mn 0,43% 66,67% 100,00% 38,46% 60,32% 56,76% 0,00% 30,65% 
De 15 à 30 mn 8,51% 25,00% 0 ,00% 16,92% 20,63% 18,92% 3,08% 13,66% 
De 30 à 60mn 18,72% 0 ,00% 0 ,00% 15,38% 4,76% 10,14% 33,85% 14,72% 
Plus de 60mn 62,13% 0 ,00% 0 ,00% 29,23% 0,79% 2,70% 61,54% 31,87% 
Ne sait pas 10,21% 8,33% 0 ,00% 0 ,00% 13,49% 11,49% 1,54% 9,10% 

 
 

 
Graph 73. Répartition des ménages en fonction du récipient utilisé pour transporter l’eau de 
boisson 
 
Tableau 50: Répartition des ménages en fonction de l’état du récipient utilisé pour transporter l’eau de 
boisson 

 

11% 
15% 

1% 
35% 

10% 
23% 

57% 
2% 

1% 
2% 

4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Outre en caoutchouc
Bidon ouvert

Outre en calebasse
Outre avec peau de bête

Seau fermé
Bidon fermé
Seau ouvert

Casserole non couverte
Casserole couverte

Barils ou fuits métalliques
Barils ou fuits en plastiques

ZME Couvert Non Couvert Propre Sale Non observable 

ZME01 16,60% 47,23% 0,85% 88,09% 17,02% 

ZME02 58,33% 41,67% 66,67% 33,33% 0,00% 

ZME03 0,00% 0,00% 37,50% 50,00% 12,50% 

ZME04 9,23% 27,69% 41,54% 40,00% 0,00% 

ZME06 6,35% 3,97% 92,06% 6,35% 1,59% 

ZME09 14,19% 25,00% 67,57% 11,49% 7,43% 

ZME17 29,23% 49,23% 10,77% 90,77% 16,92% 

Total 15,17% 31,56% 39,91% 49,32% 9,86% 
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Graph 74. Répartition des ménages en fonction du récipient de stockage de l’eau de boisson 

 

Tableau 51: Répartition des ménages en fonction de l’état du récipient de stockage de l’eau de boisson 

 

 

 

 

 

 

Encadré 28 : 

Approvisionnement et gestion en eau de boisson 
Au cours de l’enquête 7% des ménages avaient accès à une adduction d’eau potable.  
La source d’eau de boisson utilisée par le ménage était à 36% des puits cimentés ouvert, à 13 et 29% 
des puits traditionnels cimentés respectivement fermés et ouverts.  
Traitement de l’eau : Au moins 99% des ménages utilisaient un moyen de traitement de l’eau de 
boisson. Les moyens les plus fréquemment utilisés étaient le filtrage (69%), ajouter de l’eau de javel, 
chlore, aquatabs (28%). La décantation a été utilisée dans 25% des cas. La première raison pour laquelle 
les ménages n’ont pas traité l’eau de boisson était la méconnaissance des méthodes de traitement 
(40%), ou que le produit de traitement de l’eau n’était pas disponible. Dans 11% des cas les répondants 
ne voyaient aucun intérêt à traiter l’eau de boisson.  
La corvée d’eau prenait plus de 60mn pour le transport dans 32% des cas.  
Transport de l’eau : Le récipient de transport de l’eau de boisson était non couvert (32%) et sale (49%).  
Stockage de l’eau : La majeure partie de l’eau de boisson était stockée dans des récipients sans 
couvercles. Le récipient était sale dans 40% des ménages. 

2% 

0% 
40% 

7% 

1% 

6% 

4% 
1% 

3% 

10% 

35% 
19% 

17% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Barils ou fuits métalliques

Autre

Jarre en terre cuite avec couvercle

Autre contenant sans couvercle

Autre contenant avec couvercle

Barils ou fuits en plastiques

Seau avec couvercle

Casserole couverte

Casserole non couverte

Jarre en terre cuite sans couvercle

Jerrycan/Bidon sans couvercle

Bidon avec couvercle

Seau sans couvercle

ZME 
Couvert Non Couvert Sale  Propre  Non observable 

ZME01 9,36% 53,62% 0,43% 87,23% 16,17% 

ZME02 58,33% 25,00% 58,33% 25,00% 0,00% 

ZME03 25,00% 0,00% 37,50% 37,50% 0,00% 

ZME04 26,15% 10,77% 44,62% 32,31% 3,08% 
ZME06 11,11% 1,59% 92,06% 6,35% 0,79% 

ZME09 34,46% 4,05% 68,92% 4,05% 13,51% 

ZME17 26,15% 55,38% 7,69% 87,69% 18,46% 

Total 19,73% 27,31% 39,91% 45,98% 11,08% 



66 

 

4. Relation de causalité entre la malnutrition et les différents indicateurs de l’ étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explications du cadre  
L’état nutritionnel des enfants et des femmes enceintes et allaitantes bien que n’étant pas mesurer par  
différents scores et indices (mesures anthropométriques) au cours de la présente étude apparait comme 
n’étant pas satisfaisant compte tenu des informations recueillies. A partir de ces dernières nous 
expliquons le cadre et les différents liens.  

Causes immédiates de la malnutrition 
Les causes immédiates de la malnutrition retrouvées au cours de cette étude étaient d’une part relatives 
aux apports alimentaires inadéquates surtout chez les enfants de moins de 5 ans et d’autre part aux 
maladies diarrhéiques retrouvées chez tous les membres du ménage (pouvant être mortelles pour les 
enfants de moins de 5 ans). Ces deux facteurs sont interdépendants s’aggravant mutuellement. 

Sécurité alimentaire - Causes sous-jacentes de la malnutrition  
Dans cette étude la sécurité alimentaire des ménages n’était pas assurée. Les apports alimentaires ont 
été réduits compte tenu de certaines  difficultés :  

Malnutrition-Mortalité 

Maladies diarrhéiques Apports alimentaires inadéquates 

Causes immédiates 

Accès 

insuffisant à la 

nourriture 

Insuffisance des 

pratiques de soins 

(mères) 

Utilisation des 

services de santé et 

soins adaptés et 

suffisants 

Faible hygiène, 

assainissement 

et accès à l’eau 

Connaissances, attitudes et pratiques 

Situation sécuritaire et politique,  pauvreté, inégalités sociales, culture, climat 

Causes fondamentales 

Causes sous-jacentes 
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- relatives à la production agricole et à l’élevage. En effet les superficies cultivables des ménages 
ont diminué à cause du manque de ressources financières, de matériels et des conditions 
climatiques défavorables ; 

- le manque et/ou la vente d’actifs productifs ;   
- l’approvisionnement alimentaire compromis par manque de ressources financières (réduisant 

l’accès à la nourriture surtout de bonne valeur nutritionnelle). Il est ressorti au cours de cette 
étude qu’un certain pourcentage de ménages n’avait aucun moyen d’existence ; 

- dans beaucoup de zones de moyens d’existence la faim sévère était ressentie ; 
- les stratégies de survie utilisées par les ménages pour se nourrir étaient importantes ; 
- le score de consommation alimentaire des ménages était très faible; 
- les revenus des ménages étaient faibles et les sources n’étaient pas les meilleures. Les revenus 

ont été entièrement dépensés au point de s’endetter d’avantage. Les dépenses étaient 
principalement d’ordre alimentaire et ne contribuaient pas à l’achat d’actifs productifs. Les 
ménages s’endettaient pour acheter de la nourriture et rembourser les dettes antérieures. Ils 
n’avaient pour la plus part aucune solution pour le remboursement de ces dettes. 

- l’aide alimentaire n’avait été reçu que par une minorité de ménages. 

Hygiène, assainissement, accès à l’eau potable, accès aux services de santé - Causes sous-jacentes de 
la malnutrition 

Globalement les connaissances et les pratiques des ménages par rapport à l’hygiène, l’assainissement et 
l’accès aux services de santé ne sont pas élevées pour les ménages dans cette étude.  
Les aspects d'hygiène du milieu font appel à la fois à l'approvisionnement en eau et en produits 
alimentaires sains, à l'assainissement du milieu sous toutes ses formes et aux modes de vie des 
populations elles-mêmes. L’insuffisance dans ces domaines a rendu fréquente les maladies diarrhéiques 
dans les ménages (causes immédiates de la malnutrition). Ces aspects prennent en compte les aspects 
'santé' incluant le secteur des maladies infectieuses et parasitaires d'une part, celui des systèmes de 
santé et de leur fréquentation d'autre part. L’insuffisance constatée à travers les causes immédiates de 
la malnutrition citées ci-dessus auront une répercussion négative sur la santé et l’état nutritionnel des 
populations spécifiquement sur celle des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et 
allaitantes. Dans l’étude certains ménages connaissaient les bonnes pratiques en matière de santé mais 
les pratiques restaient faibles. Les structures de santé étaient faiblement utilisées par les femmes en 
âges de procréer et les enfants de moins de 5 ans. Et d’après les résultats ces structures n’arrivaient pas 
à assurer à hauteur de souhait l’effectivité d’une prise en charge correcte et/ou suffisante des enfants 
malnutris. Le renforcement du système de santé, la fréquentation des services de santé et la 
disponibilité de soins de santé au niveau communautaire pourront permettre d’améliorer les pratiques 
des femmes et des ménages en matière de nutrition, santé et hygiène-assainissement à travers les soins 
prodigués et l’amélioration de leurs connaissances et pratiques par l’information et la sensibilisation . 

Soins et prise en charge - Causes sous-jacentes de la malnutrition 
La notion de soins et la capacité de prise en charge concernent aussi bien la prise en charge au niveau 
familial, que les aspects plus larges de la solidarité et de la protection sociale au niveau des 
communautés. Cela recouvre ainsi l'ensemble des soins maternels et infantiles, mères et enfants 
constituant les principaux groupes à risque; mais également les attitudes et pratiques des membres du 
ménage ou de la communauté vis à vis des plus vulnérables sur le plan social (temps disponible, 
répartition alimentaire, soutien affectif et matériel) et le niveau d'éducation des pourvoyeurs de soins 
en général. Il ressort de l’étude que les ménages avaient reçu de la nourriture, revenus et dettes à 
travers des parents, amis, etc. Ces derniers constituaient quelque fois un recours en cas de maladie de 
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l’enfant.  
Les différentes pratiques de soins étaient insuffisantes et l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant devrait être une priorité. Il faudra alors encourager la fréquentation des structures de santé par 
les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de 5 ans. Les causes sous-jacentes de la 
malnutrition sont intimement liées aux connaissances, attitudes et pratiques au niveau des ménages. 

Causes fondamentales de la malnutrition 
Les causes les plus fondamentales de malnutrition résident cependant hors du champ de la nutrition et 
des éléments de causalité que l'on vient de passer en revue. Elles sont liées aux niveaux de ressources 
potentielles des localités concernées (ressources énergétiques, climat). A ce titre l’orpaillage est une 
alternative de sources de revenus pour les ménages. Les chefs de ménages et certaines femmes en âge 
de procréer abandonnant les ménages pour des lieux insalubres souvent inadaptés à la recherche de 
ressources. Le climat devient défavorable (inondation, sècheresse) dans ces zones aggravant la situation. 
A ce titre le maraichage constitue une bonne approche de développement et d’amélioration de la 
nutrition. En plus de tout ceci, la situation sécuritaire dans les zones concernées limite les activités 
augmentant la pauvreté et les inégalités sociales.  
En agissant sur ces différents facteurs, le projet pourra contribuer efficacement à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle dans les zones concernées.  
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5. Conclusion 
Les objectifs de l’évaluation étaient d’établir la situation de référence des indicateurs de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle tout en décrivant la situation actuelle. L’étude était de type transversal 
avec une approche qualitative et une approche quantitative sur une cohorte de ménages très pauvres 
des régions de Mopti (Djenné, Youwarou, Douentza), Tombouctou (Gourma Rharous) et Kidal (Kidal et 
Tin Essako). Les chefs de ménages, les mères des enfants de moins de 5 ans, les femmes en âge de 
procréer, les enfants âgés de 6-23 mois et de 24-59 mois ont été concernés. Les données ont été 
collectées simultanément dans les 3 régions sur des tablettes via le logiciel Kobo et les analyse ont été 
faites sur Click Sense et Excel 2010. 

Ménages : Les résultats ont été généralement présentés par zones de moyens d’existence (ZME). Les 
ménages comptaient en moyenne 10 membres dont les 3% étaient inactifs.  
Chefs de ménages : Ils avaient un âge moyen de 45 ans, étaient majoritairement mariés (72,53%), 
n’avaient reçu aucune instruction (55,08%) et étaient à 70,41% des hommes. Au sein des ménages 
visités 17,60% des chefs de ménages étaient inactifs. 

Agriculture : Il était pratiqué par Soixante-dix-neuf pour cent des ménages. En moyenne les ménages 

possédaient 2 ha de terres cultivables contre 2,2 ha l’année précédente. Les raisons de ce changement 

étaient le manque de moyens (46,02%), le retard des pluies (30,68%), le retrait du champ (11,36%) et le 

manque de bras valides (6,25%). En tout 65% des ménages avaient fait les semis et les cultures vivrières 

(72%) avaient légèrement diminué (72% Vs 73% l’année dernière) au profil des cultures de rentes. 

Elevage : L’élevage était pratiqué par 80,71% des ménages et concernait surtout les camelins, caprins, 

ovins et volailles. Il a été noté que le nombre moyen d’animaux possédés par les ménages hormis la 

volaille avait diminué au cours des 6 derniers mois. Les unités têtes bétails (UTB) ont diminué dans 

toutes les zones. La diminution était surtout marquée dans les ZME01 (milieu urbain) et ZME17 

(Nomadisme et commerce transsaharien) surement à cause de l’insécurité et des vols qui y sont liés. 

Indice domestique de faim : 
Dans notre étude près de 50% des enquêtés ont eu une faim sévère, 15% une faim modérée et 35% peu 
ou pas de faim. Les ZME01, 02 et 17 ont présenté le plus fort pourcentage de faim sévère tandis que 
dans les ZME 04, 06 et 09 les membres des ménages ont surtout manifesté peu ou pas de faim.  

Revenues des ménages : En moyenne seulement un membre par ménage enquêté avait un revenu 
stable pour les ZME 02, 03, 04, 06 et 09. Dans les ZME01 et 17 moins d’un membre par ménage avait un 
revenu stable. Dix-neuf pour cent (19%) des ménages n’avaient aucun moyen d’existence. 
La vente de produits agricoles (17,35%), les emprunts/dettes (17,17%) et la vente des produits de 
l’élevage (10,54%) constituaient les 3 premières sources de revenus des ménages.  
Les ménages ont estimés dans 65% des cas que les sources de revenus étaient en baisse. Seulement 14% 
de ces sources ont été estimées en hausse. Beaucoup de ménages ont eu recours par contrainte à des 
activités génératrices de revenus à cause entre autres du manque d’opportunité d’emplois, de 
l’insécurité, du manque de cash pour investir et du manque ou de la perte de moyens de production.  

Dépenses des ménages : Les dépenses alimentaires étaient au premier poste avec 41% des dépenses 
des ménages. L'analyse révèle que le budget du ménage consacré à la satisfaction des besoins 
alimentaires était supérieur aux normes de 35% (FAO). Les dépenses non alimentaires par ordre de 
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grandeur étaient celles réservées au remboursement des dettes (19%), aux besoins sociaux (11%), aux 
frais de santé (10%), aux biens non alimentaires (8%) (Ustensiles de cuisine, vêtements, …), aux actifs 
productifs (6%), aux frais d’hygiène (2%), à l’épargne (1%) et aux frais pour l'éducation (1%). 

Endettement des ménages : Au cours des 6 derniers mois 70% des ménages s’étaient endettés en 
espèce ou en nature. Le niveau d’endettement était de 56% supérieur à celle de l’année précédente 
exprimant une aggravation de la situation financière des ménages. Les stratégies de remboursement 
mises en place par les ménages n’étaient pas fiables car basées sur l’aide des parents/amis (24%), ou 
contracter d’autres dettes (7%), ou vendre des animaux ou autres actifs (6%). Il faut noter que 27% des 
ménages se trouvaient dans l’incapacité de rembourser leurs dettes. Les dettes ont servi à acheter de la 
nourriture et d’autres biens de consommation. Globalement l'argent emprunté était utilisé à des fins de 
consommation plutôt qu’à des fins d’investissements dans des actifs productifs. 

Score de consommation alimentaire (SCA) : Selon les informations collectées seulement 4% des 
ménages ont consommé par jour les différents groupes alimentaires. La moitié des ménages (50%) avait 
un score de consommation alimentaire pauvre et 46% un score acceptable. Les ZME01 et 17 qui avaient 
présenté les pourcentages les plus élevés de faim sévère (donc les plus en pénurie alimentaire) étaient 
celles dont tous les ménages avaient les scores de consommation alimentaire pauvres. La moyenne du 
score de consommation alimentaire était de 47%. Nous constatons que 40,97% des ménages avec les 
dépenses alimentaires ≤42% (le plus élevé 41) avaient un SCA acceptable. 

Stratégies de survie liées à l’alimentation : Globalement la moyenne du CSI réduit était de 28 dans 
notre étude. Le CSI supérieur à 20 était de 51% exprimant une grande situation d’insécurité alimentaire. 
Seulement 16% des ménages avaient un CSI inférieur ou égal à 4 donc satisfaisant.  
Il y avait une relation entre le CSI et le score de consommation alimentaire. En effet plus le CSI était 
grand plus élevé était le pourcentage de SCA pauvre. 
Le CSI était plus élevé dans les ZME17 et 01 avec l’utilisation des 5 stratégies à des pourcentages élevés. 
La stratégie B) Emprunter des denrées alimentaires ou dépendre de l’aide des amis ou des parents  a été 
peu utilisée dans les ZME02, 03, 04, 06 et 09 traduisant une solidarité moindre dans ces communautés. 
Les ménages de la ZME04 et de la ZME 06 (peu de CSI>20) ont utilisés peu de stratégies d’adaptation. 

Stratégies non alimentaires utilisées par les ménages : Les stratégies les plus utilisées étaient relatives 
aux emprunts d’argent (85,58%), à l’achat ou prendre de la nourriture à crédit (84,52%), au recours au 
travail occasionnel (76,78%), à la réduction des dépenses liées à la santé et à l’éducation (dépenses 
jugées non essentielles par les ménages) (74,51%), au travail d’un membre de la famille contre de la 
nourriture (74,05%), à l’utilisation des épargnes (73,90%). Pour 61,61% des ménages les stratégies 
adoptées cette année étaient différentes de celles adoptées l’année précédente pour la même période.  
 

Chocs rencontrés par les ménages : Il ressort de l’enquête que 70% des ménages avaient rencontré un 
choc avec un impact négatif sur le ménage. Les chocs ont été ressentis de façon forte par la mojorité des 
ménages (76%). Au moment de l’enquête 94% des ménages continuaient à ressentir les chocs. Les 
premiers chocs subis par les ménages étaient principalement la hausse des prix des denrées 
alimentaires (14%), le déficit pluviométrique/secheresse (12%), le décés d’un proche ou autres 
événements sociaux (12%), la mévente (8%), les innondations (7%). 

Aide alimentaire : Au cours de l’enquête 6% des ménages avaient reçu une aide alimentaire. La majeure 
partie des ménages (30%) ne connaissait pas le donateur. Néanmoins il a été retrouvé que ACTED était 
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donateur dans 23% des cas, OXFAM, NRC et Action contre la faim dans respectivement 19%, 10% et 9% 
des cas. La distribution a été effectuée sur 6 mois de janvier à la période de l’enquête en juin avec un 
maximum (41%) au mois de janvier. L’aide alimentaire était principalement composée de riz (93%), de 
CSB+ (52%), d’huile (52%) et d’haricot (25%). 
La Blanket feeding avait été distribué à 5% des ménages enquêtés. Il a été distribué dans 29% et 35% 
des ménages ou vivait respectivement une femme enceinte et un enfant de 6 à 23 mois. OXFAM avait 
donné la Blanket Feeding dans 39% des cas et NRC dans 10% des cas. Le CSB+ a été donné aux ménages 
dans 65% des cas et l’huile dans 55%. 

La mise au sein précoce : Dans l’heure qui suit la naissance a été faite par 55% des mères. Le 
pourcentage était particulièrement élevé dans la ZME03 avec 100% et particulièrement bas dans la 
ZME06 avec 29%. Pour expliquer ce pourcentage bas (29%) une étude sociologique plus approfondie sur 
les pratiques sociales et culturelles pourrait permettre de mieux comprendre les raisons.  
Le colostrum : Dans les ménages 71% des mères avaient entendu parler du colostrum. Cependant 11% 
des enfants ne l’ont pas reçu soit parce que la mère pensait ne pas avoir de lait les premiers jours (35%), 
soit à cause des interdits (25%), soit parce que la mère pensait que le liquide était mauvais pour l’enfant 
(17%), soit par refus des grands parents. Pour améliorer le pourcentage il faudra donc impliquer la 
communauté afin de pouvoir lever les barrières culturelles existantes. Aussi pour permettre une 
meilleure montée laiteuse il faudra un soutien à l’allaitement maternel à travers la mise en œuvre des 
pratiques relatives à l’alimentation du jeune enfant et du nourrisson. 
L’allaitement exclusif : n’était pratiqué que par 59% des mères. Ce taux de 59% bien que jugé bas dans 
cette étude, se trouve être au-dessus des 33% retrouvé au cours de l’Enquête Démographique et de 
Santé du Mali (EDSM V) de 2012. Cela pourrait s’expliquer d’une part par le fait que l’allaitement exclusif 
est effectivement pratiqué par les mères des ménages concernés par l’enquête mais aussi d’autre part 
par le fait que les populations n’ont donné que des réponses socialement acceptables (sans pour autant 
faire la pratique) suite à leur exposition aux contenus des messages de sensibilisation véhiculés par l’Etat 
malien et ses partenaires sur le sujet. Les non pratiquantes de l’allaitement maternel exclusif disaient ne 
pas avoir assez de lait pour allaiter exclusivement (27%), ou avaient des douleurs aux seins (9%), ou par 
manque de temps parce que la mère travaillait (5%). 
Alimentation de complément : Dans les ménages 5% seulement des enfants de 6-23 mois avaient reçu 
l’alimentation de complément et seulement 3% des enfants avaient une diversification alimentaire 
acceptable. La majorité des enfants ne mangeaient pas dans des plats individuels. 
Apport minimum acceptable : L’apport minimum acceptable était très faible dans notre étude avec 
seulement 0,49%. L’âge moyen de l’arrêt de l’allaitement était de 12 mois. La raison de la majorité des 
sevrages était que la mère de l’enfant avait contracté une nouvelle grossesse. Seulement 27% des 
ménages visités ont déclaré connaitre au moins un service de conseils en nutrition dans leur 
communauté. Les messages avaient été donné par des relais communautaires (65%), des services de 
santé (48%), des animateurs des ONG (28%), des groupes de soutien (13%) et des tradipraticiens de 
santé (3%). 

Malnutrition : Seulement 33% des ménages ont déclaré avoir entendu parler de la malnutrition. Les 
principaux signes qu’ils ont citer étaient la maigreur avec fonte musculaire (79%), l’aspect de petit vieux 
(31%), pleurer beaucoup (30%), les cheveux cassants, bruns et fins (15%) et les œdèmes (12%). La 
diversification alimentaire était le moyen le plus cité par les répondants pour prévenir la malnutrition. 
Sur les 25% d’enfants admis dans les unités de récupération nutritionnelle 37% ont été traités. 

Présence de la diarrhée : Dans 56% des ménages au moins un membre avait présenté une diarrhée. Les 
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enfants de 6-59 mois étaient les plus touchés (66%) suivis par les moins de 6 mois (61%). Seulement 6% 
des répondants faisaient le lien entre la survenue de la diarrhée et le contact avec les selles. 
Actions à entreprendre en cas de diarrhée : Le recours des ménages en cas de diarrhée des enfants 
était le centre de santé (32,63%), le tradipraticien de santé/guérisseur/marabout (22,91%), les plantes 
(21,09%), les médicaments achetés au marché (16,24%), le relais du village (13,81%). Les bonnes 
pratiques comme donner de l’eau à boire à l’enfant, ou du sérum de réhydratation oral, ou aller voir 
l’ASC n’ont été que faiblement citées. Il sera donc nécessaire lors de la mise en œuvre du projet de 
prendre en compte dans les activités du projet les tradipraticiens de santé/guérisseur/marabout. 
Prévention contre la diarrhée : Pour éviter la diarrhée 29%, 22% et 16% des répondants ont affirmmé 
respectivement qu’il fallait nettoyer les aliments avec de l’eau propre avant leur consommation, 
consommer de l’eau potable et se laver régulièreement les mains à l’eau et au savon. Et 42% affirmaient 
que le récipient de stockage devrait être propre et qu’il fallait utilisé un ustensile propre pour prendre 
l’eau (32%). Cependant 56% des ménages ne connaissaient aucun moyen de prévention. 
Paludisme : Dans notre étude 81% des ménages connaissaient le paludisme et avaient cité comme 
manifestations la fièvre/corps chaud (88%), les maux de tête (67%), les vertiges/vomissement (50%) et 
les courbatures (32%). Pour la cause du paludisme 51% des ménages avaient cité les moustiques.  
Pour les 50% des ménages qui ont reçu les messages sur le paludisme, l’information a été donné par les 
relais communautaires (57%), les autres agents de santé (46%), les médias (29%), les parents ou amis 
(20%). Et 40% des enquêtés connaissaient au moins une bonne pratique de prévention contre le 
paludisme. Les moyens de prévention les plus citées étaient le fait de dormir sous moustiquaire (47%) et 
dormir sous moustiquaire imprégné d’insecticide (38%). Les enfants de moins de 5 ans et les femmes 
enceintes étaient exposés au paludisme car seulement respectivement 9% et 13% dormaient sous 
moustiquaires et les mesures d’assainissement étaient peu appliquées.  

Vaccination des enfants : Le pourcentage d’enfants de 6-23 mois vaccinés était très faible avec 26%. 
Dans aucune des ZME les 80% de couverture vaccinale recommandé par l’OMS n’ont été atteints. Les 
raisons évoquées par les répondants pour expliquer cette insuffisance étaient la distance à parcourir 
(50%), ne pas voir l’agent de santé (39%), le manque de temps (17%) et le refus des parents (11%). 

Vitamine A et cécité nocturne : Au total dans les ménages 61% des répondants ont déclaré connaitre la 
cécité nocturne mais en connaissaient mal les causes. Dans les ménages seulement 30% des répondants 
ont pu citer au moins un aliment riche en vitamine A. Le pourcentage des enfants ayant reçu la vitamine 
A au cours des 6 derniers mois était très faible. 

Maladies des enfants au cours des deux semaines précédents l’enquête : Dans les deux semaines 
précédents l’enquête 37% des enfants ont été malades. Les enfants ont souffert de maladies liées à 
l’hygiène et à l’assainissement comme le paludisme (18%), la diarrhée (15%), la toux (14%), la fièvre 
(17%). En cas de maladie des enfants le premier recours était le traitement traditionnel.  

Consultation prénatale, post natale et accouchement : 

L’utilisation des services de santé pour la consultation prénatale (CPN) et post natale (CPON) était faible. 
Au cours de la grossesse les femmes affirmaient n’avoir reçu aucun traitement dans 57% des cas.  
L’accouchement des femmes se passait le plus souvent à domicile (81%) excepté dans la ZME03 (CSCOM  
à 50%). L’insuffisance de fréquentation des CSCOM pourrait s’expliqué par les distances souvent 
importantes à parcourir, l’accessibilité géographique et financière souvent difficile, la qualité 
insuffisante des soins offerts, l’insuffisance de sensibilisation et l’existence de barrières culturelles. 
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Planification familiale (PF): La plannification familiale était utilisée par 11% des ménages. C’est en 

ZME03 qu’elle était la plus utilisée, dû au fait que c’est aussi dans cette zone que les femmes ont le plus 

fréquenté les services de santé pour la CPN et la CPON. La méthode tradionnelle de PF était la plus 

utilisée (33%). Les femmes n’ont pas fréquenté les services de PF pour les raisons s liées à la religion et à 

la culture (42%), à la méconnaissance (27%), au refus du mari (14%) et du manque de moyens (13%). 

Pratiques familiales essentielles (PFE): Seulement 9% des femmes respectaient les PFE. 

Lavage des mains : 
Dans l’ensemble 45% des répondants ont affirmé qu’ils se lavent les mains avec de l’eau et du savon. Les 
moments privilégiés pour le lavage des mains étaient avant de manger (33%), après les selles/défécation 
(31%), après visite des latrines (27%) et après le nettoyage anal des enfants (27%).  

Elimination des selles : 
Il ressort que 29% des ménages possédaient et utilisaient des latrines dont 8% seulement étaient 
nettoyé au moins une fois par jour. La défécation en plein air restait très répandue pour les jeunes 
enfants avec 68% et leurs selles étaient éliminées en les jetant en dehors de la maison. 

Elimination des déchets ménagers :  
Parmi les ménages 28%, 23%, 19% et 15% laissaient respectivement les ordures dans la rue, à l’extérieur 
du village dans un point de collecte collectif, à l’intérieur de la concession et au niveau des champs. Les 
ordures étaient enlevées environ une fois par semaine (42%) ou chaque jour (31%). 

Approvisionnement et gestion en eau de boisson : 
Au cours de l’enquête, 7% des ménages avaient accès à une adduction d’eau potable.  
La source d’eau utilisée était à 36% des puits cimentés ouverts, des puits traditionnels cimentés fermés 
(13%) et ouverts (29%).  
Traitement de l’eau : Au moins 99% des ménages traitaient l’eau de boisson. Les moyens les plus utilisés 
étaient le filtrage (69%), ajouter du chlore, aquatabs (28%). La décantation a été utilisée dans 25% des 
cas. La première raison évoquée par les ménages pour ne pas avoir traité l’eau de boisson était la 
méconnaissance des méthodes de traitement (40%) ou la non disponibilité du produit pour le 
traitement. Dans 11% des cas les répondants ne voyaient aucun intérêt à traiter l’eau de boisson.  
Transport de l’eau : La corvée d’eau prenait plus de 60mn pour le transport dans 32% des cas et le 
récipient de transport de l’eau de boisson était non couvert (32%) et sale (49%).  
Stockage de l’eau : La majeure partie de l’eau de boisson était stockée dans des récipients sans 
couvercles. Le récipient était sale dans 40% des ménages. 
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6. Recommandation 

6.1. Sensibiliser les communautés pour la scolarisation des enfants et l’alphabétisation des adultes ; 

6.2. Renforcer les activités de résilience à travers la mise en place de transferts monétaires, 

d’encouragement et de soutien à l’agriculture et à l’élevage familiale à petite échelle, d’activités 

génératrices de revenus, de banque de céréales en commun accord avec les communautés  afin de  

- Minimiser l’abandon et la diminution des terres cultivables et celle du bétail de même que 

l’exode des bras valides vers d’autres localités ; 

- Rehausser les revenus des communautés, minimiser les dépenses des ménages pour 

l’alimentation de même que les endettements pour acheter ou prêter de la nourriture et 

permettre aux manages d’investir dans les actifs productifs et de rembourser les dettes 

contractées ; 

- Améliorer la diversification et la consommation alimentaire dans les ménages et la réduction de  

la faim modérée et sévère au sein des ménages ; 

- Résister ou faire mieux face aux chocs qui ont un impact négatif sur les ménages principalement 

la hausse des prix des denrées alimentaires, la mévente, le décés d’un proche ou autres 

événements sociaux et les autres chocs ; 

6.3. Aider à orienter l’aide alimentaire vers les communautés ou vivent ces ménages les plus pauvres ; 

6.4. Communiquer et sensibiliser d’avantage les ménages sur l’alimentation du jeune enfant et du 

nourrisson, la santé, l’hygiène, l’eau et l’assainissement en utilisant le diagnostic et le dialogue 

communautaire. Pour la communication il faudra mettre un accent particulier sur la communication 

pour le développement ; 

6.5. Mettre en place en accord avec les autorités communautaires et sanitaires des groupes de soutien 

de la nutrition dans les différents villages en y associant les chefs de ménages, les grand-mères, les 

tradipraticiens de santé, guérisseurs, marabouts ; 

Cela permettra d’augmenter les connaissances et les pratiques favorables à la nutrition des ménages 

notamment la mise au sein précoce, l’allaitement exclusif, l’alimentation de complément, la 

diversification alimentaire, le recours aux services de santé pour la vaccination et la 

supplémentation, le suivi de la croissance de l’enfant, le traitement en cas de maladies, le suivi des 

consultations prénatales et post natales, l’accouchement, la planification familiale. Cela permettra 

également d’augmenter les pratiques familiales essentielles dans les ménages ; 

6.6. Réaliser une étude sociologique approfondie pour mieux comprendre les pratiques et croyances 

sociales et culturelles défavorables au développement agricole, à la santé, à la nutrition, à l’hygiène, 

l’eau et à l’assainissement afin de pouvoir lever les barrières qu’elles engendrent. 
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