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Contexte & Justification

❑Le Mali :

▪ Les séquelles des crises sécuritaires et des aléas climatiques sur les conditions de vie des

populations notamment dans les zones au dessus du 14e parallèle nord ces dernières

années (2012 à 2018);

▪ Des dégâts plus ou moins importants sur les cultures, les habitats et les biens

d’équipements à travers le pays à cause de la forte crue, des pluies et l’insécurité;

▪ Une érosion de la résilience des ménages affectés/vulnérables à cause de la récurrence

des chocs climatiques et sécuritaires;

▪ Une situation nutritionnelle préoccupante selon les seuils OMS (10%);

→ Nécessité d’effectuer un suivi régulier de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle…

→ …et de mieux définir et planifier les interventions en sécurité alimentaire et nutritionnelle



Objectifs/Méthodologie

Objectifs

❑Mettre à jour les indicateurs clés de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

❑ Analyser et apprécier la situation de la sécurité alimentaire et les moyens d’existence

❑ Produire des informations fiables et de qualité qui seront utilisées lors du prochain atelier du

Cadre Harmonisé

Méthodologie

❑ Enquête à couverture nationale sous 2 formes:

o Enquête terrain dans les régions de Mopti, Tombouctou (+ Taoudéni), Gao (+ Ménaka) et
Kidal;

o mVAM (appel téléphonique) dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et District de
Bamako avec une collecte de données seulement sur les indicateurs-clés de sécurité
alimentaire.



❑Mobilisation de :

➢ formation des agents sur 4 jours pour les

enquêteurs (au niveau de 4 centres :

Bamako, Mopti, Tombouctou et Gao);

➢ supervision rapprochée et permanente

des équipes par les structures membres

de la commission technique;

➢ Supervision terrain et suivi de la collecte

de données à distance à partir du

serveur.

➢ 24 chefs d’équipe; 72 enquêteurs et 24
chauffeurs;

➢ mVAM: 30 téléopérateurs au niveau du

Centre Call me.

Organisation de l’enquête



Taux de réalisation/limites

❑ Terrain:

Taux de réalisation: 91%;

Non réalisé: 31 grappes pour raison
d’insécurité;

Ménages: 3 317 (terrain) et 4 777 (mVAM)

Enfants: 5 034

❑ Limites:

Faible représentativité statistique dans les
cercles de Ténenkou (5), Mopti ,

Douentza, Djenné, Koro (4), à cause de la

non complétude des grappes;

• Représentativité des données mVAM
au niveau région.

• La poursuite des actions humanitaires

dans certaines zones vulnérables ;

• Les biais inhérents à une interprétation
fausse des questions ou concepts en

langues locales;



Caractéristiques 
sociodémographiques

,
conditions de vie et 
indice de bien être 

des ménages au Mali

PRINCIPAUX RESULTATS



• Ménages déplacés: 5,2% des ménages dans les régions de Kidal (10%/2,2%), Gao 
(1,7%/0,7%), Tombouctou (1,1%/1,0%) et Mopti (0,4%/0%) pour des raisons sécuritaires et 
économiques

• Sexe du chef de ménage: 94% de sexe masculin

• Taille du ménage: en moyenne:  13,3 personnes par ménage

• Répartition par sexe des membres du ménage: 49,9% des membres du ménage sont 
féminins

• Répartition par sexe des chefs de ménage: 93,4% des ménages dirigés par des hommes

• Proportion des enfants de moins de 5 ans et 5 à 14 ans : 21,4% (0-5 ans) et 28,3% (5 à 14 ans)

• Ages du chef de ménage: 51 ans

• Alphabétisation du chef de ménage: 49,1%

• Personnes dépendantes dans le ménage: 11,8% des ménages ont au moins 1 personne 
dépendante dont 3,8% de Chef de Ménage.

• Ménage avec FEFA: 71,3% avec une baisse dans les zones de Mopti (61,2%/72,2%) et 
Tombouctou (57,3%/64,7%)

Statut des ménages 

→ Pas de changements notables au cours des 12 derniers mois pour les données

démographiques des ménages.



❑Logement :

▪ Nombre de personne moyen par pièces à usage d’habitation: 3

▪ Source d’énergie : Panneaux solaires ou batterie (39,7%), Lampes torches (33,3%) et EDM

(24,1%) pour l’éclairage et Bois de chauffe (73,2%) et le charbon de bois (21,4%) pour la

cuisson des aliments.

❑WASH – EAU :

▪ Accès à l’eau potable: 69,1% des ménages

▪ Volume d’eau potable moyen par jour/ménage: 137 litres et 11,64 litres par

personne/jour;

▪ Traitement des eaux par les ménages: 25,7% des ménages traitent leur eau

▪ Mode de traitement des eaux: Eau de javel ou du chlore (54,3%) et/ou filtrage avec un

linge ou tissu (27,5%).

▪ Latrine commune (69,3%), latrine privée (15,4%), dans la nature (10,4%),

Conditions de vie des ménages – 2/3

→ Pas de changements notables au cours des 12 derniers mois



❑Indice de bien-être économique des ménages

▪ Synthèse des informations sur les conditions de vie des ménages réalisée via une analyse
factorielle en composantes principales (ACP)

▪ Répartition des ménages en 5 quintiles (Très faible, Faible, Moyen, Elevé, Très élevé)

❑ Possession de biens/équipements

▪ Radio (76,4% ), Téléphone (68,5%), Animaux de trait (46,9%), Charrette (37,5%), Panneau
solaire (33,4% ), charrue (30,1% ).

Conditions de vie des ménages – 3/3

→ Pas de changements notables au cours des 12 derniers mois

Région Le plus pauvre Pauvre Moyen Riche Le plus riche

Mopti 5,7% 11,4% 21,7% 28,9% 32,3%

Tombouctou 33,0% 27,4% 18,1% 9,8% 11,6%

Gao 27,5% 26,5% 19,8% 17,2% 9,1%

Kidal 44,3% 28,0% 15,4% 7,5% 4,8%

Total 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%



Conditions de vie des ménages 

Répartition des ménages selon l’Indice de richesse et la région
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SOURCE DE REVENUS ET 
MOYENS D’EXISTENCE

(Elevage, Pêche, 
Agriculture, Crédit, Epargne 

et Approvisionnement)

PRINCIPAUX RESULTATS

Présenté par Ichiaka BENGALY - SAP et Adama THERA FEWS NET



Contextualisation de la période de collecte des données

Mois

Collecte données 

ENSAN

Clendrier agricole du Mali & Période de collecte des données de l'ENSAN

Janv. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Climat

Opérations agricoles

Migration bétail
Sud/Nord Nord/Sud

Saison sèche Saison des pluies Saison sèche

Récolte contre saison (riz/maraîchage) Préparation sols Semis Récolte principale

Départ migrants exodeRetour migrants exode

Pic demande main d'œuvre 

préparations terres et semis

Pic demande main d'œuvre 

préparations récoltes

Période soudure

Migration/Exode

Besoin main 

d'œuvre

Fev. 19 Sept. 19

Période soudure pastorale Période soudure agricole

Départ 

migrants 

exode



Elevage
70,1% des ménages possèdent du 

bétail dans les régions (centre et 

nord du Mali)



Condition d’élevage 1/2 

 Etat des pâturages: Bon à moyen pour 78% des communautés, Mauvais/Très mauvais pour

22% surtout à Bandiagara (59,1%), Douentza (62,5%), Abéïbara (80%), Ténenkou (30%) est

jugé mauvais à très mauvais.

 Conditions d’abreuvement jugées : Bonnes à moyennes par 89,6%

 Embonpoint du bétail: Moyen à bon pour 88,9% des communautés

 Production laitière: Moyenne à bonne par 71,2% des communautés; mauvaise à très

mauvaise pour 28,8% particulièrement à Mopti (33,6%/32,2%) et Gao (32,2%/57,6%)

 Production des graminées de cueillette : Moyenne à bonne pour 76,3% et mauvais à très

mauvais pour 23,7% des communautés particulièrement à Gao (31,4%/39%) et Kidal

(41,4%/0%).

→ Pâturages et embonpoint bons à moyens dans l’ensemble



Condition d’élevage 2/2

 Pression inhabituelle sur pâturage: Pour 35,3% des communautés notamment à Gao

(48,3%/71,4%), Kidal (47,7%/38,9%)

 Pression inhabituelle sur points d’eau: Pour 26% des communautés notamment Kidal
(45,8%/ 44,2%) et Tombouctou (51,7%) estiment qu’il y aura une pression inhabituelle sur les

points d’eau

 Soudure pastorale: Semblable à moins difficile que l’habituelle pour 70% des

communautés; Plus difficile à Mopti ( 31,6%/ -Bandiagara, Douentza, Ténenkou-) et Kidal

(45,6%/ Abeïbara, Ténenkou), Gao (28,8%/ -Bourem-)

 Les principales contraintes: manque de moyens financiers (28,8%), Vols/insécurité (22,8%),

problèmes d’intrants vétérinaires (17,6%) et problèmes d’abreuvement et d’alimentation
(12,7%)

→ Production laitière relativement moyenne à bonne et meilleure à celle de février 2018



Pêche



• Une situation jugée moyenne à bonne par 90,6%; mauvaise à très mauvaise par 30% des 

communautés à Gao.

• Raisons des mauvaises perspectives de pêche

✓Faible niveau de reproduction des espèces (35,7%)

✓Faible niveau d’équipement des pêcheurs (25,0%)

✓Manque d’encadrement du personnel (14,3%)

✓ Insécurité (10,7%) 

• Stratégies pour faire face à cette situation:

✓ Recours à d’autres activités économiques (45,2%);

✓Migration vers les pêcheries inhabituelles (22,2%);

✓Développement de la pisciculture (22,2%).

→ Une campagne piscicole globalement bonne à moyenne

Pêche



Agriculture



❑Saison principale: Bonne à moyenne
par 66,1% des ménages contre 64,1%;
et jugée mauvaise à très mauvaise à
Gao (68,8%/32,4%),Tombouctou
(53,3%/56,8%).

❑Au niveau cercle: Mauvaise/très
mauvaise à Gourma Rharous (84,7%),
Ménaka (84,6%), Ansongo (82,0%),
Bourem (81,8%), Dire (64,2%) et
Ténenkou (59,1%)

❑Raisons de la mauvaise campagne
agricole: Mauvaise crue (16,7%),
mauvaise installation des pluies (14,3%),
mauvaise répartition des pluies (13,8%),
l’insuffisance d’intrants agricoles
(11,6%) Par ailleurs, l’insécurité (8,5%) et
Dégât des déprédateurs (8,2%),
demeurent aussi des raisons non
négligeables.

Campagne agricole de saison moyenne à bonne pour 66,1% des 
Ménages
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❑ Contre-saison: 23,1% des ménages pratiquent l’agriculture de contre-saison; hausse par

rapport à 2018;

❑ Cultures de contre-saison: Maraîchage (77,6%), Cultures céréalières irriguées (23,5%),

notamment dans les régions de Gao, Tombouctou et les cultures de décrue (18,7%)

notamment à Tombouctou et Gao

❑ Appréciation contre-saison: Moyenne à bonne pour 88,7% des ménages et mauvaise à très

mauvaise pour 11,3% notamment dans les cercles de Ménaka, Kidal, Abeibara, Bourem.

❑Raisons mauvaises contre-saison: Manque de moyens financiers (28,0%), Mauvaise crue

(22,4%), Insuffisance d’intrants agricoles (12,8%), Manque de main d’œuvre (11,0%).

Appréciation de la campagne agricole de contre-saison
moyenne à bonne pour 87,7% des ménages



Sources de revenus

et 

Groupes de Moyens d’Existence



Sources de revenus des ménages

• Sources moyennement diversifiées, 63,6% des ménages n’ont qu’une seule source de

revenu. Le revenu du ménage repose sur une seule personne dans au moins 50% des cas.

• Principales AGR actuelles des ménages :

✓ Production/Vente de produits agricoles (hors maraîchage) : 40,7% de ménages

concernés

✓ Production/Vente de produits d'élevage : 17,3%

✓ Transferts d’argent: 10,2%

✓ Production et vente de produits maraîchers: 9,7%
✓ Commerce/revente produits alimentaires (détail) :9,5%

✓ Commerce/revente produits non alimentaires (détail) : 9,5%

✓ Artisanat/artiste/Griots: 7%

• Revenus habituels assez proches des revenus actuels
✓ Apport mensuel des revenus actuels: en moyenne 81 850 francs CFA.

→ Des revenus principalement tributaires de l’agriculture de l’élevage, et le commerce



Evolution des revenus des ménages

▪ Evolution revenus: Stable ou en

hausse pour 65,5%; et baisse pour

34,5% des ménages : les plus fortes

diminutions sont déclarées dans la

région de Gao (50,8%).

▪ Auto classification: 73,5% des

ménages dans la classe moyenne

et 25,9% dans la classe inférieur ou

très inférieur.

• Estimation du revenu minimum
mensuel nécessaire pour le
ménage : 107 572 FCFA, supérieur
au revenu actuel mensuel de 81

850 FCFA.

→ Une hausse de revenus pour plus de la moitié des ménages
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Sources actuelles d’approvisionnement en nourriture
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Les trois principales sources
d’approvisionnement restent le
marché, la propre production et
l’emprunt



Au cours des 12 derniers mois, période où les ménages n’ont pas 
eu assez de nourriture pour répondre à leur besoins

❑ Août apparaît comme la

période de pic de la soudure

en général



Epargne des ménages au cours des 6 derniers mois

Les femmes chefs de ménages sont moins nombreuses à épargner (4,3% contre 7,3% pour les

hommes) et les montants épargnés par elles sont plus faibles ( 15 000 FCFA contre 50 000 FCFA

en médiane et 35 635 FCFA contre 166 643 FCFA en moyenne) que ceux des hommes.



Endettement des ménages

• Niveau d’endettement

des ménages inferieur à

février 2018 ; 39,7% des

ménages sont concernés

• Plus de la moitié des

ménages de Gao et

Tombouctou endettés



CONSOMMATION 
ALIMENTAIRE

et VULNERABILITE

PRINCIPAUX RESULTATS

Présenté par Bakary SISSOUMA, Aminata DOUCOURE et Amadou Ibrahim, PAM



Score de consommation alimentaire des ménages

Plus de ¾ des ménages 
de Ménaka et Bankass 

ont un score de 
consommation pauvre 

à limite.



Fréquence de consommation des 12 groupes alimentaires (SDAM)



Dépenses

• Niveau des dépenses alimentaires
moyen de 68 759 FCFA par ménage à
Kidal, 67 154 FCFA pour Tombouctou
63 734 FCFA pour Mopti, 63 522 FCFA
pour Gao (médiane : 60 000 FCFA)

• Part des dépenses consacrées à
l’alimentation en moyenne de 81, 9% à
Tombouctou, 81,7%, à Kidal, Mopti
79,8% à Gao et 79,2% à Mopti du
budget des ménages (médiane :
69,4%) – même tendance par rapport
à février 2018 (68%).

• Classes des parts de dépenses
alimentaires supérieures à 75% pour
70% des ménages ou plus pour toutes
les régions– stable par rapport à février
2018 (38,6 %).



Principaux chocs subis au cours des 6 derniers mois

• Plus de la moitié des ménages a subit un

choc notamment dans les régions de

Tombouctou (60,5%), Gao (65,2%) et de

Kidal (52,8%).

• Combinaison de chocs structurels et

conjoncturels: insécurité et vols, hausse des

prix des denrées alimentaires, inondations,

Perte de bétail irrégulière (mortalité, vol,

etc.).

• Les chocs sont récurrents pour plus de la

moitié des ménages et qui continuent de

subir leurs effets.

56,1%

39,5% 34,8%
47,2%

43,9%

60,5% 65,2%
52,8%

MOPTI TOMBOUCTOU GAO KIDAL

Chocs subis durant les six derniers

mois

Non Oui



Stratégies des ménages pour faire face aux difficultés à trouver de 
manière suffisante la nourriture

• CSIr reste élevé pour les

régions de Gao et de

Tombouctou.

• Tendance à la baisse à

Mopti.

• Tendance à la hausse pour

les régions de Kayes,

Koulikoro, Sikasso et Ségou.



Les régions de Kayes,

Koulikoro, Ségou et

Sikasso ont le plus recours

aux stratégies de crise et

d’urgence.

Stratégies des ménages pour faire face aux difficultés à trouver de 
manière suffisante la nourriture (CSI/ISAM)
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Stratégie d'adaptation utilisées par les ménages-Février
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Indice de la Faim

Le score de faim modérée plus

sévère est particulièrement élevé

dans les cercles de Ménaka (94,4%),

Dire (37,5%), Gourma Rharous

(33,9%), Bourem (31%),

Goundam(21,7%) et Nara (20%),



Assistance alimentaire reçue par le ménage dans les regions
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1.1 Nom de la région

Environ1/4 des ménages a reçu de

l’assistance alimentaire particulièrement à

Kidal où plus de la moitié des ménages sont

concernés.

La ration alimentaire gratuite constitue la

principale assistance alimentaire reçue par

les ménages.

Principaux donateurs de l’assistance: Etat

(22%) et ONG (69%)



SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 

DES MÉNAGES

PRINCIPAUX RESULTATS

Présenté par Aminata DOUCOURE, Bakary SISSOUMA et Amadou Ibrahim, PAM



Etat de la sécurité alimentaire dans les régions du centre et  du nord

❑ La région de Gao est la plus affectée par l’insécurité alimentaire. Comparé à février 2018, on

note une amélioration de la prévalence de sécurité Alimentaire
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Ménages ruraux:

▪ La prévalence de l’insécurité alimentaire

est plus importante dans le milieu rural

que le milieu urbain.

Profil des ménages en insécurité alimentaire

Ménages pauvres :

▪ La proportion de ménages en insécurité

alimentaire diminue en fonction de

l’amélioration du bien-être économique

(augmentation de la richesse);

▪ certains ménages les plus riches des

régions du nord sont en Insécurité

Alimentaire.

Ménages dirigés par des femmes et des  
personnes à faible niveau d’éducation:

▪ La proportion de ménages en insécurité

alimentaire diminue à mesure que le

niveau d’éducation du chef de ménage

augmente.

▪ Les femmes chefs de ménages sont plus en

insécurité alimentaire;
Ménages vivant de :

▪ Exploitation forestières (vente

d’herbe/fourrage/bois collectés, charbon…)

▪ Artisanat

▪ Production et vente de produit d’élevage

▪ Aides et dons sociaux et humanitaire

▪ Emprunt et dettes

▪ Ouvrier, travailleurs journaliers



Sécurité Alimentaire et Economie des ménages

Profil des ménages

Classification de la Sécurité Alimentaire des ménages*

Sécurité 

Alimentaire

Sécurité 

Alimentaire 

Légère

Insécurité 

Alimentaire 

Modérée

Insécurité 

Alimentaire 

Sévère

Homme chef de ménage 6% 61% 27% 7%

Femme chef de ménage 3% 69% 23% 5%

Taille du ménage 11,30 9,90 9,10 8,35

Nombre de sources de revenu 1,51 1,48 1,43 1,25

Revenu moyen mensuel 141810 79136 77038 55286

Epargne financière (% des ménages) 18,9% 59,4% 19,1% 2,6%

Dettes (% des ménages) 2,9% 63,7% 25,2% 8,2%

Assistance reçue (%) 4,8% 60,1% 28,3% 6,8%



→ Perspectives de dégradation de la situation alimentaire entre Mars et Aout 2019

→ Plus forte dégradation dans toutes les régions pour Juin – Aout 2019.
→ Principales raisons de dégradations: hausse des prix à la consommation, soudure pastorale

difficile et l’insécurité.
→ Près ¾ des communautés (72,9%) de la région de Gao considèrent que la situation sera

plus difficile que d’habitude pour juin-Aout 2019.

Perspectives de la sécurité alimentaire dans les prochains mois
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NUTRITION

PRINCIPAUX RESULTATS

Présenté par Ousmane SYLLA - FAO



NUTRITION

L’enquête a porté sur 5034 enfants de 6 à 59 mois 

.



Participation à une séance de sensibilisation / éducation 
nutritionnelle

-Pour les 4 régions seulement 12,9% ménages ont assisté à une 
quelconque  séance de sensibilisation

-Kidal a le taux le plus bas avec environ 4%
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Participation séance de sensibilisation



1-Lavage/Hygiène des mains ( 93,9 % )
2-Allaitement
3-Aliment diversifié N.B: réponses basées sur les  
4-Signe Malnutrition 12,9% de participation
5-Utilisation des aliments                                                                                                 à une séance 
de sensibilisation.

Les différents thèmes abordés lors  de ces séance sont les suivants
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Lavage/Hygiène des mains



1-Lavage/Hygiène des mains                                                                  Allaitement ( 88,6% )
2-Allaitement
3-Aliment diversifié N.B: réponses basées sur les
4-Signe Malnutrition 10,7%  de participation 
5-Utilisation des aliments                                                                                                 à une séance 
de sensibilisation.

Les différents thèmes abordés lors  de ces séance sont les suivants
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allaitement la veille



1-Lavage/Hygiène des mains                                                   Aliment diversifié ( 56,2% )
2-Allaitement
3-Aliment diversifié N.B: réponses basées sur les  
4-Signe Malnutrition 10,7%  de participation 
5-Utilisation des aliments                                                                                                 à une séance 
de sensibilisation.

Les différents thèmes abordés lors  de ces séance sont les suivants
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Consommation d'aliments diversifiés



1-Lavage/Hygiène des mains                                                Signe Malnutrition ( 72,4% )
2-Allaitement
3-Aliment diversifié N.B: réponses basées sur les  
4-Signe Malnutrition 10,7%  de participation 
5-Utilisation des aliments                                                                  à une séance de sensibilisation.

Les différents thèmes abordés lors  de ces séance sont les suivants
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Signe de malnutrition



1-Lavage/Hygiène des mains                                Utilisation des aliments ( 53,5% )
2-Allaitement
3-Aliment diversifié N.B: réponses basées sur les  
4-Signe Malnutrition 10,7%  de participation  à une séance de    
5-Utilisation des aliments à une séance de sensibilisation.

Les différents thèmes abordés lors  de ces séance sont les suivants
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Utilisation correcte des aliments



Selon les recommandations l’introduction d’aliments doit se faire à partir du 6ième mois.
Ainsi seulement 41,4% des  ménages le font correctement

Introduction d’aliments solides
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Allaitement des enfants de 12 à 15 mois 

Poursuite de l'allaitement pour les enfants de 12 à 15 mois
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Allaitement des enfants de 20 à 23 mois

Poursuite de l'allaitement pour les enfants de 20 à 23 mois
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Score de diversité alimentaire enfant de 6-23 mois

Score de diversité alimentaire enfant de 6-23 mois
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Moins de 4 grpes 4 grpes et plus



6 à 23 mois

Nom de la région

Fécule

nt

Lait et 

produits 

laitiers

Viandes 

et 

poissons

Œuf

Produits 

riches en 

Vitamine 

A

Légumineus

es

Légumes et 

feuilles vertes 

foncées

%

Mopti 84,3 43,10 56,90 8,80 14,90 8,80 59,8

Tombouctou 88,8 63,60 50,50 9,10 4,00 9,10 6,2

Gao 77,0 52,90 50,90 3,50 2,50 3,50 10,5

Kidal 64,7 52,00 27,70 9,40 12,20 9,40 18,6

Total 81,9 49,60 51,40 8,20 10,70 8,20 37,3

Fréquence de consommation des 7 groupes d’aliments par les 6-23 
mois



Consommation alimentaire des enfants de 6 à 59 mois 

Score de diversité alimentaire enfant de 6-23 mois
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Consommation alimentaire des enfants de 6 à 59 mois 

Score de diversité alimentaire enfant de 24-59 mois

53,3%

87,8%
84,3%

72,7%

63,9%

46,7%

12,2%
15,7%

27,3%

36,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

MOPTI TOMBOUCTOU GAO KIDAL Total
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Région
Féculent

Lait et 

produits 

laitiers

Viandes 

et 

poissons

Œuf

Produits 

riches 

en 

Vitamin

e A

Légumine

uses

Légum

es et 

feuilles 

vertes 

foncé

es

Autres 

fruits et 

légumes

les 

abats

%

Mopti 84,30 43,1 56,90 8,80 14,90 8,80 59,8 5,8 24,8

Tombouctou 88,8 63,6 50,50 9,10 4,00 9,10 6,2 2,9 3,2

Gao 77,0 52,9 50,90 3,50 2,50 3,50 10,5 4,4 2,9

Kidal 64,7 52,0 27,70 9,40 12,20 9,40 18,6 13,6 12,9

Total 81,9 49,6 51,40 8,20 10,70 8,20 37,3 5,9 16,0

Fréquence de consommation des 9 groupes d’aliments par les 24-59 mois



Regions Malnutrition Sévère Malnutrition Modérée Normal MUAC

Mopti 1,7% 5,0% 93,2%

Tombouctou ,7% 4,2% 95,1%

Gao 1,3% 5,1% 93,5%

Kidal 20,2% 22,6% 57,2%

Total 2,7% 6,0% 91,3%

REPARTITION MALNUTRITION EN FONCTION DES REGIONS



REPARTITION MALNUTRITION EN FONCTION DES CERCLES OU LE TAUX EST PLUS ELEVES

Cercles  ayant les taux 

les plus élevés

Malnutrition aiguë_MUAC

MA Sévère MA Modéré Normal MUAC

Bandiagara 0,60% 8,20% 91,20%

Douentza 8,00% 15,80% 76,20%

Koro 0,70% 4,60% 94,80%

Ténenkou 12,40% 13,80% 73,80%

Tombouctou 3,40% 13,10% 83,50%

Niafunké 1,90% 13,00% 85,10%

Ménaka 6,00% 30,80% 63,20%

Kidal 41,80% 39,20% 19,00%

Abeïbara 17,40% 11,40% 71,20%

Tessalit 23,20% 15,00% 61,80%

Tin-Essako 1,90% 38,90% 59,30%

Total 2,70% 6,00% 91,30%



Régions
Pas de 

maladie
Paludisme Fièvre IRA Diarrhée Rougeole

Vomisseme

nt

Douleur au 

ventre

Mopti 0,0% 79,8% 18,8% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tombouctou 0,0% 57,4% 39,1% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gao 0,0% 75,0% 24,3% ,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Kidal 0,0% 65,1% 32,8% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total 0,0% 73,0% 25,2% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

MALADIES DES ENFANTS



Merci de 
votre 

attention



Recommandations



❑ Situation alimentaire

Appuis en vivres aux ménages en difficultés alimentaires dans les zones du delta du Niger et da 

la bande du fleuve de Tombouctou et Gao qui ont connu une baisse importante de production 

agricole cette année et les ménages pauvres des zones pastorales des régions du centre et du 

Nord ;

Appuis en semence de riz dans les zones rizicoles pour minimiser l’impact de la mauvaise 

production sur la nouvelle campagne agricole 2019-2020 ;

Poursuivre le renforcement de la résilience pour les ménages pauvres

❑ Nutrition

Poursuivre et renforcer les programmes de prévention, de dépistage et de prise en charge des cas de 

malnutrition.

❑ Dégâts des inondations

Aide à la reconstitution des moyens d’existences et au renforcement de la résilience des ménages pauvres 

victimes des dégâts des inondations (crue, pluies).

❑ Déplacés

Poursuite des appuis en vivres et en non vivres à l’endroit des ménages déplacés notamment dans les 

zones de conflit ;

Appui à la réinsertion des ménages retournés et des rapatriés à travers des programmes de réhabilitation et 

d’appui aux AGR


