
Senegal

Niger

MAURITANIE

ALGERIE

NIGER

BURKINA FASO

GUINEE BENIN

GHANA

NIGERIA

COTE D'IVOIRE TOGO

SAHARA OCCIDENTAL

SENEGAL

SIERRA
LEONE

Phases d’insécurité alimentaire

Gao

Bamako

GAO

TOMBOUCTOU

KIDAL

KAYES
MOPTI

SEGOU

SIKASSO

KOULIKORO

District de
BAMAKO

Bamako

Kayes
Mopti

Sikasso

Segou

Koulikoro

Tombouctou

Kidal

100 km

Malnutrition aigüe sévère (MAS)
Régions avec un taux > 2%

ALGERIE
TOMBOUCTOU

GAO

KIDAL

MOPTI

MAURITANIE

BURKINA
FASO

NIGER

GUINEE
Bamako

SITUATION
PASTORALE
Les communautés d’éleveurs dans le nord du 
pays sont aux prises avec un déficit fourrager 
enregistré le long des bandes transfrontalières 
du Niger, du Burkina Faso et de la Mauritanie 
ainsi que des taux de mortalité élevés du bétail. 
Une période de soudure pastorale précoce est 
attendue. Dans les régions de Gao, 
Tombouctou et Mopti, des mouvements 
inhabituels de bétail ont été observés en lien 
avec le manque de pâturages et l’insécurité qui 
prévaut, entraînant une forte concentration de 
troupeaux.

MALNUTRITION

181 000 enfants affectées 
par la malnutrition aigüe sévère 
(MAS) (Estimation des Enquêtes SMART 2014)

16% de la 
population totale

Projections 
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SECURITE
ALIMENTAIRE

2,5 millions affectées par 
l’insécurité alimentaire modérée ou 
sévère (au 31 mars 2015)

410

L’insécurité alimentaire et la 
malnutrition demeurent des 
préoccupations majeures au 
Mali. Pendant la  soudure 
(juin-août) –  période précédant 
les récoltes et où les réserves 
de grain sont épuisées – il est 
estimé que près d’un ménage 
sur six aura besoin d’aide pour 
assurer sa subsistance. Parmi 
eux, 410 000 personnes auront 
besoin d’aide pour se nourrir. À 
l’échelle du pays, un enfant sur 
huit souffre de malnutrition;    
181 000 sont atteints de la forme 
la plus sévère et font face à un 
risque de mortalité neuf fois plus 
élevé.

Régions avex un taux > 2% de malnutrition
aigüe sévère (MAS)

Zones affectées (estimation de mai à août)

Mouvement de bétail
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