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Contexte  
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• Le Mali est un ays sahélien, enclavé et structurellement vulnérable à 
l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. 

• Une économie fortement dépendante du secteur primaire (agriculture, 
élevage, pêche et exploitation forestière pour 68.0% de la population 
active) . 

• Crise multidimensionnelle depuis 2012 (rébellion armée dans le Nord du 
pays et la menace terroriste djihadiste). 

• 3.7 millions de personnes auront besoin d’assistance humanitaire en 2017 
(HRP). 

• 19% de la population affecté par l’insécurité alimentaire (3,53 millions de 
personnes) - dont 495 000 en situation d’insécurité alimentaire sévère 

• 495 000 personnes (2,70%) seront en phase 3 (crise) à partir de juin 2017 
(Cadre Harmonisé) 

• Taux national de MAS supérieurs à 2% et MAG à 10,7% (problème de santé 
publique important) (SMART 2016) 

• 47,2% de la population vivent sous le seuil de pauvreté (moins de 2 $ US 
par jour). 

 Il est nécessaire de déterminer les besoins existants au niveau des différents secteurs 
et domaines d’intervention afin d’évaluer les gaps existants en termes d’intervention 
humanitaire sur les zones vulnérables 
 



Objectif 
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Objectif principal 
 
• Identifier les besoins existants dans les secteurs de l’eau et de 

l’assainissement, de l’éducation, de la santé, de la sécurité alimentaire 
des ménages, du secteur économique/résilience et de la cohésion 
sociale Identifier les gaps existants 

 
Objectifs spécifiques 
 
• Analyse approfondie des données préexistantes ; Identification des 

acteurs intervenant déjà au sein des différentes zones ciblées ainsi que 
leurs domaines d’intervention Évaluation générale sur l’accès à l’eau et 
à l’assainissement, à l’éducation, à la santé et sur l’insécurité 
alimentaire Identification des besoins pour chaque secteurs ainsi que 
des gaps  existants. 

 
 



Méthodologie et Limite 
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Zones couvertes: cercles de Gao, Bourem, Koro, Bankass, Bandiagara, Mopti, 
Ménaka et Anderamboukane 
 
Méthodologie 
• Echantillon aléatoire stratifié, représentatif de la population totale des zones 

ciblées (intervalle de confiance de 95% et marge d’erreur de 5%) 
• Enquêtes ménage, enquêtes individuelles auprès des personnes ressources, 

évaluations auprès des structures sanitaires 
• Focus sur quelques indicateurs-clés par secteurs lors de la collecte 
• Les enquêtes terrain ont  été réalisées du 17 octobre au 03 novembre 2016 

• Dans la zone de Mopti, du 17 au 2 octobre 2016 
• Dans la région de Ménaka, du 23 au 30 octobre 
• Dans la région de Gao, du 24 octobre au 3 novembre 2016 

Limites 
• Couverture: toutes les aires de santé ou sites/quartiers des différentes zones 

n’ont pas tous pu être enquêtés (insécurité, délai imparti…). Zone de 
couverture non totale et possibilité d’avoir de besoins non identifiés dans 
certains zones. 

• Certaines personnes ressources ciblées n’ont pas pu fournir les informations 
nécessaires pour toute l’étendue des zones ciblées. Des informations peu 
exhaustives pour certains secteurs (éducation, WASH et santé).  
 

 



Indicateurs-clés collectés 
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Secteurs Indicateurs collectés 

Nutrition 
Périmètre brachial/œdème chez les enfants de 6 à 59 mois 

Taux d’AME chez les FEFA 

Sécurité alimentaire 

SCA  

Stratégies négatives de survie 

HFIAS 

Eau, hygiène et 

assainissement 

Taux d’accès à l’eau potable (désagrégé par type de source 

d’eau) 

Taux d’accès aux infrastructures sanitaires 

Résilience économique % de jeunes de 18 à 24 ans déscolarisés 

Cohésion sociale  

Nombre de conflits communautaires survenus au cours 

d’une période de 6 mois dans la zone (désagrégé par 

localité, type de conflits)   

Nombre de personnes ayant accès aux messages de 

sensibilisation sur la cohésion sociale 

Nombre d’évènements fédérateurs réalisés 



Présentation des Résultats Principaux 
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Échantillon enquêté, profil et statut des ménages 



Échantillon et Statut 
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Échantillon 
 
• 957 ménages enquêtés 
• 37 entretiens individuels ont été menés avec les acteurs clés (maire 

et/ou adjoints au maire, médecins et/ou directeurs techniques des 
centres de santé, Directeur CAP, leaders communautaires, leaders 
locaux, leaders religieux, Directeurs d’écoles et/ou enseignants 
 

Statut des ménages parmi les personnes enquêtées 
 
• 80% des ménages étaient des ménages résidents;  
• Le cercle d’Anderamboukane comprenait plus de ménages retournés 

(48%) et de ménages rapatriés (26%) . 
• Seuls les cercles de Gao et de Koro renfermaient des ménages 

déplacés au moment de l’enquête (respectivement 2% et 1%). 
 
 



Profil des chefs de ménage 
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• 62% des ménages enquêtés étaient dirigés par des hommes. 
 
• Dans les cercles de Bandiagara et Koro, une forte proportion de 

ménages étaient dirigés par des femmes (respectivement 68% et 
56%) dont 6% sont veuves.  
 

• La grande majorité des chefs de ménage enquêtés étaient mariés 
(85%) ; dans les cercles de Gao et Bourem, près de 25% des chefs de 
ménage étaient veufs 
 

• Le niveau d’instruction des chefs de ménage enquêtés est faible, avec 
57% des ménages enquêtés n’ayant aucun niveau d’instruction 
 

• Les chefs de ménage étaient âgés en moyenne de 46 ans. 
 



Besoins prioritaires identifiés 
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En général, l’accès à l’eau est le premier besoin identifié par les 
ménages des communautés ciblées par l’enquête: 

 Bandiagara, Koro et Bourem :  l’accès à l’eau  et la création d’AGR sont les priorités 
des ménages 

 Ménaka et Anderamboukane: la quasi-totalité des ménages ont identifié l’accès à 
l’eau comme besoin prioritaire 

 Gao et Bankass: L’accès à l’eau est suivi de l’accès aux services de santé comme 
besoins prioritaires 
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Situation économique/résilience 
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Sources de revenus, revenus mensuels, couverture des 
besoins du ménage et consommation alimentaire des 

ménages 



Source principale de revenus (1) 
Selon les ménages enquêtés 
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En moyenne, la source principale de revenus des ménages enquêtés est la 
vente de produits agricoles (26% des ménages enquêtés). 
 
Des différence notables en fonction des cercles: 
 
 Ménaka: sources principales sont la vente de produits de l’élevage et la 

vente de produits de la cueillette (pratiquées par 25% et 21% des 
ménages). 

 Anderamboukane:  main d’œuvre (26% des ménages). 
 Gao: le petit commerce/détaillant (32% des ménages) 
 Bourem: vente de produits agricoles (20%) et petit 

commerce/détaillant (16%). 
 Bankass: vente de produits agricoles (47%) et vente de produits de 

l’élevage (28%). 
 Bandiagara: vente de produits agricoles (41%) et petit 

commerce/détaillant (16%). 
 Koro: vente de produits agricoles (57%) suivi du travail domestique 

(20%) étaient les principales sources de revenus des ménages 
 



Source principale de revenus (2) 
Selon les personnes ressources 
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Les données collectées auprès des personnes ressources confirment 
quasiment les données collectées auprès des ménages. 
 
 Région de Mopti (cercles de Bandiagara, Koro et Bankass): principales 

sources de revenus sont l’agriculture (dont les principales cultures sont: mil, sorgho, 

arachide, fonio, sésame, maïs, haricot) et le maraîchage (dont les principales cultures 
sont: laitue, tomate, oignon, piment, aubergine, pomme de terre, betterave, carotte) 

 Région de Menaka (Cercle de Ménaka): l’élevage, l’agriculture (dont les 

principales cultures sont: riz, mil, sorgho, niebe, maraîchage), le commerce, ainsi que 
le ramassage de graminées sauvages ont été identifiés. 

 Région de Menaka (cercle d’Anderamboukane): le commerce, l’agriculture 
(dont les principales cultures sont: tomate salade piment, choux, patate, maïs, haricot, 

oignon, mil, riz, blé), l’élevage et la pêche. 
 Région de Gao (cercle de Gao) : le commerce, la propre production (riz, 

tomate, salade, choux, pomme de terre) et la pêche. 
 Région de Gao (cercle de Bourem): les personnes ressources ont identifié 

l’agriculture (dont les principales cultures sont: riz, oseille, pomme de terre, haricot, 

pastèque, melon, gombo), le commerce, le maraîchage, l’élevage, la pêche et 
l’artisanat 



Revenus mensuels moyens des ménages 
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En moyenne, les sources des revenus des ménages enquêtés leur 
rapportaient 26 350 FCFA de façon mensuelle (avec un minimum de 500 
FCFA et un maximum de 225 000 FCFA par mois). 
 
• Source de revenus mensuels les plus élevés: l’emploi du secteur public 

(65 080 FCFA) pratiqué par 5% des ménages  et l’emploi du secteur 
privé (58 750 FCFA) pratiqué par 2,5% des ménages) 

 
• Autres sources de revenus mensuels élevés: 

 Gao: l’emploi du secteur public rapportait le plus de revenus 
mensuels (80 000 FCFA) suivi du secteur du transport (75 000 
FCFA) 

 Bourem: l’emploi du secteur public (102 000 FCFA) suivi de la 
vente de produits agricoles (67 316 FCFA de revenus mensuels) 

 Bandiagara: la vente de produits de l’élevage rapportait le plus de 
revenus mensuels (en moyenne 107 500 FCFA) 

 



Régularité des revenus mensuels des ménages 
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Seuls 22% des ménages enquêtés ont affirmé que les revenus issus de leur 
activité étaient réguliers.  
 
• Les trois quarts des ménages bénéficiant de la pension de 

retraite/invalidité ont affirmé que les revenus de cette source sont 
réguliers.  

 
• Cercles de Ménaka, Anderamboukane, Bourem et Bankass, plus de 60% 

des ménages exerçant dans le secteur de l’emploi public ont affirmé 
percevoir des revenus réguliers. 

 
En ce qui concerne la vente de produits agricoles, la vente de produits de 
l’élevage et la main d’œuvre, moins de 20% des ménages exerçant ces 
activités ont affirmé percevoir des revenus réguliers; ces sources 
constituent pourtant les principales sources de revenus de la quasi-
majorité des cercles ciblés. 
 
 



Couverture des besoins du ménage (1) 
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Seuls 10,4% des ménages enquêtés ont affirmé que leur source de 
revenus parvient à couvrir les besoins de leur ménage. 
 
Parmi ces 10,4% de ménages arrivant à couvrir les besoins du 
ménages: 
  
 Ménaka:  33% des ménages exerçant dans le transport. 
 Anderamboukane: 15% des ménages exerçant dans la vente du bois 

de chauffe. 
 Gao: 50% des ménages exerçant dans le transport et de 50% des 

ménages bénéficiant de la pension de retraite/invalidité. 
 Bourem: 33% des ménages exerçant dans le secteur de l’emploi 

public. 
  Bankass: 100% des ménages exerçant dans le transport. 
 Bandiagara: 32% des ménages exerçant dans la vente de produits 

agricoles. 
 Koro: 70% des ménages exerçant le travail domestique. 



Couverture des besoins du ménage (2) 
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Parmi les 89,6% ménages n’arrivant pas couvrir tous les besoins de 
leur ménage avec leurs revenus mensuels : 
 

56% 
64% 

38% 

68% 

36% 38% 

80% 

20% 

61% 

90% 

10% 

33% 

12% 

68% 

20% 

51% 

86% 

12% 

33% 

49% 

11% 

Emprunter de l'argent auprès
des proches

Exercer d'autres activités Dépendre de l'aide
extérieure

Ménaka Anderamboukane Gao Bourem Bankass Bandiagara Koro

 En moyenne, 56% ont recours a l’emprunt d’argent pour couvrir les 
besoins non satisfaits. 

 En moyenne, 48% exercent d’autres activités. 
 En moyenne, 30% dépendent de l’aide extérieure.  



Consommation alimentaire des ménages (1) 
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77% des ménages enquêtés ont affirmé avoir des difficultés à assurer 
la consommation alimentaire de leur ménage dont plus de 80% dans 
les cercles de Ménaka, Anderamboukane, Gao et Bourem. 
 
 
  

58% 

92% 

15% 3% 

43% 

96% 

22% 

4% 

88% 71% 

4% 3% 

92% 

38% 

3% 

67% 

22% 

2% 

66% 
62% 

13% 

58% 40% 

2% 

Peu ou pas de ressources
financières disponibles

Prix des denrées
alimentaires trop élevés et

pas ou peu de réserves
familiales

Pas d'accès au marché Pas d’ustensiles ou 
d’installations pour faire la 

cuisine 

Ménaka Anderamboukane Gao Bourem Bankass Bandiagara Koro

 Principale raison : insuffisance ou le manque de ressources financières 
disponibles (évoquée par en moyenne 67% des ménages n’arrivant pas à 
couvrir leurs besoins) 

 Ces raisons étaient plus ou moins importantes en fonction du cercle ciblé 



Consommation alimentaire des ménages (2) 
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Parmi les ménages ayant des difficultés à assurer la consommation alimentaire 
de leur ménage (77%), la grande majorité (54%) assure l’alimentation de leur 
ménage au travers de leur propre production. 
 
 

55% 

21% 
32% 38% 

25% 22% 
18% 

34% 

54% 59% 60% 

38% 

21% 19% 
11% 

76% 61% 

11% 
22% 

2% 2% 

43% 

82% 

32% 

12% 

24% 

2% 5% 

88% 

10% 
3% 1% 

80% 

22% 22% 20% 16% 
1% 

70% 

5% 19% 7% 
1% 

Notre propre production L’emprunt à crédit (de 
nourriture ou d’argent 

pour acheter de la 
nourriture) 

Le don des familles Les travaux payés en
nature (en nourriture)

Ménaka Anderamboukane Gao Bourem Bankass Bandiagara Koro

Dans les cercles Anderamboukane, Gao et Bourem, la consommation 
alimentaire des ménages est assurée via d’autres moyens:  

• L’emprunt à crédit (de nourriture ou d’argent) ou l’assistance des ONG. 
• L’achat ou l’emprunt à crédit (de nourriture ou d’argent). 
 



Sécurité Alimentaire et moyens de subsistance 
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Nombre de repas consommés, disponibilité de stock alimentaire, 
SCA, utilisation de stratégies négatives de survie et indice de la faim 
dans les ménages, calendrier agricole et contraintes à la production 

agricole, type d’élevage pratiqué et accès aux pâturages 



Nombre de repas par jour 
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• En moyenne, 72% des enfants, 54% des hommes et 66% des femmes 
des ménages enquêtés avaient trois repas quotidiens au moment de 
l’enquête. 
 

• En moyenne 26% des enfants n’avaient que deux repas quotidiens 
(dont 57% dans le cercle de Ménaka) et 1% des enfants n’avaient 
qu’un repas quotidien, dont 2% à Ménaka et 2% à Koro.  

2% 

57% 

1% 

38% 

0% 
28% 

0% 
26% 

0% 0% 1% 8% 2% 
26% 

Un repas Deux repas

Nombre de repas des enfants 

Ménaka Anderamboukane Gao

Bourem Bankass Bandiagara

Koro



Disponibilité d’un stock alimentaire dans le 
ménage 
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31% des ménages enquêtés ont affirmé disposer d’un stock 
alimentaire. 
 
Quantité moyenne du stock 

en kilogrammes 
Bankass Bandiagara Koro 

Céréales 646,43 683,83 481,31 

Riz 250     

Légumes   20,9   

Légumineuses   8,05   

Lait   1,12   

Sucre   3,9   

Condiments   3,92   

Viande et Poisson   3,98 1,43 

Tubercules   1,03   

 Cercles de Ménaka, Anderamboukane, Gao et Bourem: moins de 5% des 
ménages disposaient d’un stock alimentaire. 

 Cercles ciblés de la région de Mopti: plus de 48% des ménages 
disposaient de stock alimentaire. Il est à rappeler que les ménages 
enquêtés au sein de ces trois cercles vivaient , en grande majorité, de 
leur propre production. Ce stock était essentiellement constitué de 
céréales (604 kilogrammes en moyenne) 



Score de consommation alimentaire des ménages 
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77% des ménages enquêtés avaient un SCA acceptable, tandis que 
10% avaient un SCA limite et 13% un SCA pauvre.  
 

85% 89% 93% 97% 
82% 76% 

21% 12% 
3% 6% 2% 

16% 22% 
9% 3% 8% 1% 1% 2% 2% 

70% 

SCA 

Acceptable Limite Pauvre

 moins de 10% ménages enquêtés dans les autres cercles ciblés 
avaient un SCA pauvre  

 Sauf à Koro où 70% des ménages avaient un SCA pauvre 



Utilisation des stratégies négatives de survie 
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61% des ménages enquêtés ont affirmé avoir eu recours à des 
stratégies négatives de survie au cours des périodes de soudure 
spécifiquement ou tout au long de l’année: 
• Région de Menaka: 43% à Ménaka; 49% à Anderamboukane 
• Région de Gao: 98% à Gao ; 85% à Bourem 
• Région de Mopti : 53% à Bankass ;  60% à Bandiagara ; 42% Koro 

 
Période de soudure 
 Stratégie principalement mise en place est la diminution des rations 

de nourriture (40% des ménages enquêtés), puis la diminution des 
rations des adultes au profit des enfants (36% des ménages enquêtés) 

 
Tout au long de l’année 
 Stratégie principalement mise en place est l’emprunt d’argent auprès 

d’un ami, parent ou voisin (par 32% des ménages enquêtés), suivi de 
la diminution des rations de nourriture (par 29% des ménages 
enquêtés) 



Utilisation des stratégies négatives de survie 
durant la période de soudure (1) 
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Utilisation des stratégies négatives de survie 
durant la période de soudure (2) 
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72% 

57% 

87% 

59% 55% 

88% 

54% 
60% 

37% 

2% 
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3% 

19% 

39% 

11% 12% 
5% 4% 0% 
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3% 
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24% 

13% 11% 

0% 0% 0% 

Emprunter de la
nourriture chez un

parent, un
commerçant ou un

voisin, etc.

Emprunter de 
l’argent chez un 

parent, un 
commerçant ou un 

voisin, etc. 

Echanger des biens
contre de la
nourriture

Vendre des objets
familiaux, des outils
de travail (y compris

du bétail)

Ne plus payer son 
loyer, les charges 

d’eau et d’électricité 

Stratégies qui augmentent la disponibilité alimentaire des ménages à 
court terme 

Ménaka Anderamboukane Gao Bourem Bankass Bandiagara Koro



Utilisation des stratégies négatives de survie 
durant la période de soudure (3) 
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66% 
63% 

54% 

19% 
17% 

1% 
4% 3% 1% 0% 

5% 
1% 

3% 2% 

7% 6% 

0% 1% 0% 0% 

Envoyer des membres de la
famille, travailler dans une autre

localité

Envoyer une partie de la famille
dans un autre foyer de manière

permanente

Marier un membre de sa famille
plus tôt que prévu

Stratégies qui diminuent le nombre de personnes dans le ménage 

Ménaka Anderamboukane Gao Bourem Bankass Bandiagara Koro



Indice de la faim dans les ménages (Household 
Hunger Scale – HHS) 
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50% des ménages enquêtés étaient dans une situation de « peu ou pas de 
faim » dans le ménage; 44% étaient dans une situation de faim modérée et 
6% étaient dans une situation de faim sévère.  

46% 

67% 

2% 

37% 

68% 69% 
61% 

54% 

32% 

72% 
63% 

32% 
25% 29% 

0% 1% 

26% 

0% 0% 
5% 10% 

HHS 

Peu ou pas de faim Faim modérée Faim sévère

 
26% des ménages du cercle de Gao et 10% des cercles de Koro étaient dans 
une situation de faim sévère au moment de l’enquête . 



Calendrier agricole 
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Les données collectées auprès des personnes ressources ont permis 
d’établir les calendriers agricoles suivants: 
 
• Pour la région de Mopti (cercles de Koro, Bankass et Bandiagara): 

 Période de semis : juin - juillet 
 Période d’entretien : juillet - août – septembre 
 Période de récolte : septembre à décembre 

 
• Pour les cercles de Ménaka et Anderamboukane:  

 Période de récolte : Octobre – Novembre (peut aller jusqu’au 
mois d’avril pour certaines cultures maraîchères) 

 
• Pour les cercles de Gao et Bourem:  

 Période de récolte pour la riziculture: juin à décembre 
 Période de récolte pour les cultures maraîchères: octobre à 

février 
 

 



Principales contraintes à la production agricole 
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• Pour les cercles de Koro, Bankass et Bandiagara): 
 Insuffisance des pluies 
 Insuffisance de terres cultivables 
 Présence d’insectes nuisibles durant le semis (criquets, 

cantharides...), d’oiseaux prédateurs  
 Pauvreté du sol cultivable 
 Difficulté de se procurer des semences améliorées, d’herbicides 

et/ou des engrais 
 Faible capacité du barrage à maintenir l’eau (Cercles de Bandiagara 

et Bankass)  
 

• Pour les cercles de Menaka et Anderamboukane:  
 Insuffisance des pluies 
 Présence d’insectes nuisibles 
 

• Pour les cercles de Gao et Bourem:  
 Insuffisance des pluies 
 Difficulté de se procurer des semences améliorées 
 
 



Type d’élevage pratiqué et accès aux pâturages (1) 
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• Pour la région de Mopti (cercles de Koro, Bankass et Bandiagara): 
 Pratique de l’élevage intensif et extensif d’ovins, de bovins, de caprins, 

de chevaux, d’ânes et de volailles, l’embouche bovine 
 Taille estimative du cheptel par ménage varie en fonction de la 

situation économique des ménages (pas de données désagrégées 
disponibles 

 L’accessibilité aux pâturages est difficile dans la zone à cause de la 
présence des collines 

 

• Pour la région de Menaka (cercles de Ménaka et Anderamboukane): 
 Les ménages pratiquent l’élevage traditionnel d’ovins, de bovins, de 

caprins, de chevaux et d’ânes  
 Taille estimative du cheptel par ménage varie en fonction de la 

situation économique des ménages 
 Entre 5 et 10 têtes d’ovins et caprins pour un ménage pauvre 
 Entre 20 et 50 têtes d’ovins, caprins et bovins pour un ménage moyen 
 Entre 60 et plusieurs têtes (jusqu’à plus de 200) têtes de bovins, d’ovins, 

caprins, d’ânes et de chevaux pour un ménage nanti 

 L’accessibilité aux pâturages est difficile souvent à cause de la distance 
ou des zones de conflit 



Type d’élevage pratiqué et accès aux pâturages (2) 
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• Pour la région de Gao (cercle de Gao et Bourem):  
 
 Les ménages pratiquent l’élevage extensif d’ovins, de bovins, de 

caprins, de chevaux et d’ânes  
 Taille estimative du cheptel par ménage varie en fonction de la 

situation économique des ménages (pas de données 
désagrégées disponibles) 

 L’accessibilité aux pâturages est difficile à cause de la mauvaise 
pluviométrie  (pâturages insuffisants) 
 



Nutrition 
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Allaitement Maternel Exclusif, Œdème nutritionnel, 
Périmètre Brachial des enfants et morbidité infantile 



Allaitement Maternel Exclusif (AME) 
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59% des ménages enquêtés ont connaissance de l’AME (dont 87% ont 
correctement identifié la période de 6 mois pour la pratique de l’AME) 

84% 

16% 

72% 
51% 

66% 
79% 80% 

16% 

84% 

28% 
49% 

34% 

2% 
20% 

Pratique de l'AME 

Oui Non

 Seuls 19% du cercle d’Anderamboukane et et 28% du cercle de Menaka ont 
connaissance de l’AME 

 39% des ménages enquêtés du cercle de Bourem ont connaissance de l’AME 
 Pour tous les autres cercles ciblés, plus de 50% des ménages ont 

connaissance de l’AME 
 De façon pratique, 64% des mères enquêtées ont effectivement pratiqué 

l’AME, dont seulement 16% dans le cercle d’Anderamboukane 



Suivi nutritionnel des enfants (1) 
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Au total, 1197 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été identifiés dans les 957 
ménages enquêtés: 
• 50% de ces enfants étaient de sexe féminin et 50% étaient de sexe masculin 
• 78% de ces enfants étaient vaccinés au VAR au moment de l’enquête 
• Un œdème nutritionnel a été identifié chez 16 enfants au total, dont 14 dans le 

cercle de Koro et deux dans les cercles de Ménaka et Bandiagara 

1% 3% 4% 3% 6% 4% 0% 4% 6% 8% 13% 7% 4% 8% 

95% 91% 88% 84% 87% 92% 92% 

Périmètre brachial 

Inférieur à 115 mm Entre 115 et 125 mm Supérieur à 125 mm

 90% des enfants identifiés avaient un périmètre brachial (PB) supérieur à 125 mm 
  7% avaient un PB situé entre 115 et 125 mm (signe de MAM) et 3% avaient un PB 

inférieur à 115 mm (signe de MAS).  



Suivi nutritionnel des enfants (2) 
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Au total, 664 enfants sont tombés malades au cours des trois mois précédant 
l’enquête, selon les ménages enquêtés (55,4% des enfants de 6 à 59 mois 
identifiés au sein des ménages) 

 

 

49% 
39% 

57% 62% 68% 
80% 

89% 

12% 
21% 

36% 33% 
24% 

36% 

7% 14% 11% 14% 
4% 

16% 18% 
4% 

22% 30% 

5% 8% 4% 2% 1% 

Fièvre Diarrhée Toux Malnutrition

 Parmi les ménages dont les enfants sont tombés malades:  
• 68,3% ont conduit leur enfant au centre de santé 
• 31,7% ont préféré les traitements traditionnels, ou l’automédication à 

domicile.  
 Il est à noter que les personnes ressources interrogées ont signalé :  

• Cas importants  de paludisme et de conjonctivite (Koro, Bandiagara et Bankass) 
• Cas d’hypertension artérielle et d’arrêt cardiaque (Ménaka et Anderamboukane) 
• Cas importants de diarrhée, fièvre et paludisme (Gao et Bourem) 



Eau, Hygiène et Assainissement 
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Approvisionnement et consommation d’eau de boisson, 
disponibilité en latrines et moments-clés de lavage des mains 



Approvisionnement et consommation d’eau de 
boisson 
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 Cercles de Gao et Bankass: respectivement 74% et 53% des 
ménages privilégient le robinet  

 Cercle de Bourem: outre l’utilisation du puits traditionnel (48%), 
53% des ménages privilégient les pompes à motricité humaine pour 
l’eau de boisson  

 Cercle de Koro: outre l’utilisation du puits traditionnel (30%), 35% 
des ménages privilégient le robinet pour l’eau de boisson.  

 
• Seuls 38% des ménages enquêtés ont affirmé traiter l’eau de boisson 

avant consommation 
• Les méthodes de traitement privilégiées:  

 Eau de javel (54%) 
 Tablettes d’Aquatabs (32%) 

Parmi les ménages ne procédant pas au traitement de l’eau avant sa consommation, 
63% utilisent une source d’eau dont la qualité peut être remise en cause (puits 
traditionnel et mare) 

La source d’approvisionnement pour l’eau de boisson la plus répandue 
auprès des ménages enquêtés est le puits traditionnel, utilisé par 47% des 
ménages. 



Disponibilité en latrines 
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62% des ménages enquêtés disposaient de latrines fonctionnelles au sein de 
leur concession dont seuls 48% présentaient des latrines propres, sans 
mouches, sans odeur, ni traces d’excréments.  

47% 46% 
72% 

57% 

91% 
61% 63% 53% 54% 

28% 
43% 

9% 
39% 37% 

Disponibilité de latrines fonctionnelles 

Oui Non

25% 27% 35% 
20% 

79% 
65% 

86% 75% 73% 65% 
80% 

21% 
35% 

14% 

Latrines propres, sans mouches, sans odeur et sans trace d’excréments  

Oui Non



Moments-clés de lavage des mains 

39 

Concernant les cinq moments-clés de lavage des mains: 
• 13% des ménages ont cité au moins quatre moments-clés 
• 20% en ont cité au moins trois  
• 25% en ont cité au moins deux 
 

 
87% 

54% 

76% 

58% 57% 

43% 

62% 
55% 

79% 
87% 

48% 45% 

88% 
79% 

40% 

5% 

69% 

80% 

57% 

38% 

93% 

63% 
55% 53% 

87% 

61% 
52% 

25% 

Avant de manger A la sortie des toilettes Avant de cuisiner Avant de donner à  manger
à un nourrisson ou un jeune

enfant

Ménaka Anderamboukane Gao Bourem Bankass Bandiagara Koro

 Aucun des ménages enquêtés n’a mentionné le moment « après avoir lavé 
les fesses d’un enfant » comme moment-clé.  

 Le moment-clé le plus cité est le moment « avant de manger » (80%) 



Cohésion sociale et Protection 
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Existence de conflits au sein de la communauté, 
participation à des évènements fédérateurs, sensibilisation 

sur la cohésion sociale 



Existence de conflits au sein de la communauté 
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Entre 20 et 25% des ménages enquêtés ont mentionné l’existence de 
conflits au sein de leur communauté 

 
 

12% 

21% 
25% 

21% 

30% 
36% 

49% 

29% 26% 
32% 

12% 

3% 

29% 
24% 

11% 10% 7% 
14% 

25% 24% 24% 

Gestion des ressources naturelles 
(points d’eau, foncier, 

pâturages…)  

Entre différentes
communautés/groupes

ethniques

Stigmatisation de couches
vulnérables

Ménaka Anderamboukane Gao Bourem Bankass Bandiagara Koro

1. Liés à la gestion des ressources naturelles (25%): principalement dans le cercle de Gao 
(49%) 

2. Entre différentes communautés/groupes ethniques (21%): principalement dans les 
cercles d’Anderamboukane et de Gao (respectivement 30% et 29% des ménages) 

3. Liés à la stigmatisation des couches vulnérables (20%):  principalement dans le cercle 
d’Anderamboukane (36% des ménages) 



Réception de messages de sensibilisation et 
participation à des évènements fédérateurs (1) 
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71% des ménages enquêtés ont affirmé recevoir des messages de 
sensibilisation sur la cohésion sociale.  
 
• Cette proportion varie entre 28% des ménages dans le cercle 

d’Anderamboukane à 95% des ménages dans le cercle de Koro.  
• Le moyen principal de réception des messages de sensibilisation est 

la radio, selon 60% des ménages enquêtés. 
 
 Anderamboukane: les principaux canaux de réception des 

messages de sensibilisation sont les ONG (selon 54% des ménages) 
et les centres de santé CSCOM et CSREF (selon 52% des ménages) 

 Les relais communautaires sont très peu mentionnés, surtout dans 
les cercles de Ménaka, Anderamboukane et Bourem (moins 2%)  

 Les ONG sont un vecteur de communication assez important sauf 
dans les cercles de Ménaka et de Bourem (moins de 6%) 



Réception de messages de sensibilisation et 
participation à des évènements fédérateurs (2) 
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En général, la fréquence de réception de ces messages de 
sensibilisation décrite par les ménages est « parfois » (selon 53% des 
ménages) 

9% 8% 6% 10% 
19% 

57% 56% 
51% 

69% 

46% 

61% 

79% 

37% 
30% 

39% 

23% 

49% 

30% 

3% 6% 
14% 

Fréquence de réception des messages de sensibilisation 

Très souvent Parfois Rarement

 Bandiagara et Koro:  environ 56% des ménages ont affirmé recevoir ces messages très 
souvent.  

 Ménaka, Gao et Bourem: au moins 30% des ménages ont affirmé ne recevoir ces 
messages que rarement. 

 38% des ménages ont affirmé avoir déjà participé à des évènements fédérateurs 



Conclusion et Recommandations 

44 



Conclusions (1) 
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 Agriculture, le maraîchage, la pêche, le petit commerce sont les 
principaux moyens d’existence sur toutes les zones ciblées. 

 
 Revenus mensuels moyens des ménages sont peu élevés (moins de 

30.000 FCFA mensuel en moyenne), très peu réguliers (seuls 22% des 
ménages avaient des revenus réguliers) et ne permettent pas de 
couvrir entièrement les besoins du ménage (seuls 10,4% des ménages 
arrivaient à couvrir leurs besoins) . 

 
 Manque de ressources financières disponibles entraîne des difficultés 

à assurer la consommation alimentaire des ménages et contraint la 
majeure partie de ces derniers à s’endetter afin d’arriver à couvrir leur 
dépenses mensuelle. 

 
 Les ménages des cercles de Ménaka, Anderamboukane, Gao et 

Bourem ne disposaient quasiment pas de stock alimentaire 
disponible et dépendaient fortement de l’appui des ONG 



Conclusions (2) 
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 Situation précaire en termes d’’insécurité alimentaire avec un 
recours très fréquent aux SNS  (notamment durant la période de 
soudure). 

 
 Le niveau de connaissance des ménages sur la nutrition infantile 

est moyen et 59% des ménages avaient connaissance de 
l’allaitement maternel exclusif 

 
 Des cas probables de MAM et de MAS ont été identifiés dans la 

quasi-totalité des cercles ciblés 
 
 Les conflits liés à la gestion des ressources naturelles semblaient 

les plus récurrents.  



Recommandations (1) 
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Mettre en place des stratégies de développement propres à chaque cercle en 
fonction des moyens d’existence  principaux 
 

 Des activités de renforcement pour le secteur agricole, maraîchage, 
élevage, pêche, notamment la dotation en outils de travail, le renforcement 
des capacités (formations, recyclage). 

 Le financement de nouvelles activités génératrices de revenus dans les 
filières porteuses par cercle, voire par commune (avec dotation d’un capital 
minimum de démarrage et/ou d’intrants). 

 La mise en place d’activités communes entre différentes communautés 
et/ou différentes ethnies (AGR principalement) pour améliorer la cohésion 
sociale. 

 Le financement de formation professionnelles pour les jeunes dans les 
différentes régions ciblées (formations auprès de maîtres artisans ou de 
structures formatrices) et facilitation à l’insertion professionnelle à l’issue de 
ces formations. 

 Réhabilitation et/ou construction des infrastructures impliquées dans les 
secteurs d’activités principaux (barrages hydrauliques, puits pour les 
activités maraîchères, abreuvoirs pour les animaux pour le secteur de 
l’élevage). 

 



Recommandations (2) 
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 Améliorer l’accès à l’eau potable dans les cercles ciblés en réhabilitant et/ou 
construisant de nouveaux points d’eau. 

 Développement de la filière du bourgou, notamment dans les zones où l’accès 
aux pâturages est difficile (cercles de Gao, Bourem, Ménaka principalement). 

 Améliorer le niveau de sécurité alimentaire des communautés en parallèle via 
des appuis en denrées alimentaires, en transferts monétaires/coupons 
monétaires (pour se procurer de la nourriture), principalement au cours de la 
période de soudure où les ménages sont le plus vulnérables 

 Accentuer la sensibilisation sur la nutrition infantile auprès des communautés, 
principalement auprès des FEFA et évaluer l’efficacité du système de dépistage 
et de prise en charge des cas de malnutrition dans les cercles ciblés et 
renforcer lesdits systèmes si besoin 

 

Mener une évaluation complémentaire afin de collecter des données 
exhaustives sur: 
 Le nombre, la fonctionnalité et les besoins en termes d’infrastructures de 

l’éducation (écoles publiques, privées et communautaires) 
 Le nombre, la fonctionnalité et les besoins en termes d’infrastructures de la 

santé (hôpitaux public et privés, centres de santé communautaire, de 
référence) 
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