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Méthodologie 

Collecte des données: 
enquête mVAM du 6 au 27 juillet 2018 

2ème enquête mVAM 

Taux de réalisation = 51%          

 Objectifs: 

• Comparer la sécurité alimentaire entre aout 2017 et juillet 
2018 (enquêtes mVAM) ; 

• Comparer la sécurité alimentaire entre la post-récolte 
(ENSAN face à face de février 2018) et la soudure (mVAM 
juillet 2018) ;  

• Tous les résultats obtenus sont représentatifs à l’échelle 
nationale et au niveau des régions. 

Consommation alimentaire 
En juillet 2018, la proportion des ménages avec une 
consommation alimentaire pauvre ou limite est supérieure à 
30% dans toutes les régions ciblées. La proportion des 
ménages avec une consommation alimentaire pauvre ou limite 
est de 39,7% soit une légère augmentation par rapport à aout 
2017 (34,8%).  

Par rapport à l’évolution de la sécurité alimentaire entre la 
période post-récolte et la soudure 2018, on note une 
détérioration généralisée de la situation alimentaire, 
notamment dans les régions de Mopti, de Koulikouro et de 
Tombouctou. d’achat, on note un niveau de consommation 
faible de produits alimentaires riches en protéines, les produits  

Stratégies d’adaptation 
Alimentaires : CSI réduit: situation détériorée par rapport 

à l’année dernière  

En 2017 ainsi qu’en 2018, Tombouctou et Gao représentent les  
régions avec le rCSI moyen le plus élevé ; de plus, l’enquête 

mVAM menée en 2018 montre que les régions de Kayes, Mopti 

et Koulikoro ont enregistré une augmentation du rCSI.  

Non-alimentaires 

Par rapport à aout 2017, l’enquête mVAM montre une 

augmentation du nombre des ménages et de la fréquence 

d’utilisation de stratégies d’adaptations liées aux moyens 

d’existence, témoignant d’un stress important. Les stratégies les 

plus largement utilisées par les ménages sont l’emprunt 

d’argent ou l’achat de nourriture à crédit dans toutes les   

Points saillants : 

• La situation de sécurité alimentaire s’est détériorée par 
rapport à la période de soudure 2017 et la période post 
récolte 2018 

• Face à la soudure précoce et à d’autres facteurs tels que la 
hausse des prix des denrées, l’insécurité et la rareté des 
ressource agropastorales, les ménages font appel davantage 
que d’habitude à des stratégies d’adaptation alimentaires et 
non alimentaires affectant leurs moyens d’existence  

• Les régions de Gao et de Tombouctou ont été les plus 
affectées par les pluies tardives : plus de 6 ménages sur 10 
ont évalué la campagne agropastorale en cours de mauvaise 
à très mauvaise 

• Dans la majorité des régions, les ménages ont rapporté que 
la production propre représente leur première source 
d’approvisionnement de nourriture, témoignant de leur 
stratégie de stockage de réserves en cas de mauvaise 
campagne agricole. 

5 870 répondants  

Figure 2: Ménages avec consommation alimentaire inadéquat e, juillet 2018  

Figure 2: Répartition de l’échantillon mVAM par cercle, juillet 2018 

Figure 3: rCSI par région, juillet 2018 
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régions étudiées (plus de 40% des ménages) et plus de la 

moitié des répondants a rapporté avoir vendu des actifs 

productifs ou des moyens de transport pour faire face à la 

soudure – ce qui était plutôt rare en février.  

 

 Indice de la faim 
Les ménages habitant dans les régions de Gao et de 
Tombouctou ont davantage expérimenté la faim par rapport 
aux ménages habitant dans d’autres régions. Même si l’enquête 
mVAM montre une dégradation de la situation alimentaire 
depuis 2017, la perception de la faim a peu changé entre 2017 
et 2018 et a légèrement 
augmenté dans toutes les 
régions couvertes par l’enquête 
mVAM, surtout à Gao, Kayes, 
Mopti et Tombouctou . 

Dans les régions de Gao, de 
Kayes et de Mopti, l’enquête 
montre une augmentation des 
ménages qui ont déclaré n’avoir 
aucun aliment à manger à la 
maison pendant 10 jours sur les 
30 derniers jours avant 
l’enquête. 

Sources d’approvisionnement de la 
nourriture 

La majorité des ménages a rapporté que, pendant cette 

période de soudure, leur première source d’approvisionnement 

en nourriture reste leur propre production. Ce résultat pourrait 

être interprété comme une stratégie de réserve de stocks 

utilisée lors de mauvaise campagne agricole afin de limiter leur 
dépendance au marché. À Gao et Tombouctou, la majorité des 

ménages achètent la nourriture qu’ils consomment. 

 Evaluation des campagnes agricoles et 

 pastorales en cours 

D’importants déficits de 

production de 

biomasse ont été 

constatés à travers le 

pays, surtout dans le 

centre et le nord. 

Cette situation a été 

confirmée par la 

plupart des ménages 

des régions de Gao et 

de Tombouctou, 

considérant la 

campagne pastorale 

mauvaise à très 

mauvaise en raison du 

retard des pluies. 

L’appréciation de la 

campagne agricole 

reste encore très 

précoce excepté dans 

la région de Sikasso et 

devrait être confirmée 

lors de la prochaine 

ENSAN.  

Recommandations 

• Envisager une prolongation de l’assistance alimentaire 

dans les zones où la consommation alimentaire reste 

inadéquate afin de limiter l’utilisation de stratégies 

d’adaptation négatives ayant pour certaines des risques 

de protection (consommation de récolte sur pied, vente 

de capitaux productifs, recours à des activités illégales 

etc.) et protéger les moyens d’existence ; 

• En fonction du calendrier agricole et des périodes de 

récolte, adapter les durées d’assistance ; 

• Suivre l’évolution de la situation de sécurité alimentaire en 

septembre (période de pré-récolte) afin de confirmer la 

tendance d’insécurité alimentaire dans le pays. 

« Pourriez-vous nous parler de la situation 
alimentaire dans votre village/quartier/
site ? », les mots les plus utilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre des ménages 

dont l’alimentation  est 

extrêmement pauvre en 

qualité et la quantité est 

augmenté de 14% (par 

rapport à la soudure de 

2017) 

Figure 5: Sources d'approvisionnement de la nourriture, juillet 2018  

Figure 4: Stratégies non alimentaires, aout 2017 contre juillet 2018 


