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Comment l’Afrique peut construire 
un futur sans faim ni malnutrition

C
re

di
t P

ho
to

: V
SO



Entre 2000 et 2016, la malnutrition infantile au Mali a montré des signes d’une 
amélioration modeste, possiblement tempérée par le conflit de ces dernières 
années, en particulier dans le Nord. L’Indice de la faim dans le monde a été 
réduit de 44 en 2000 à 28 en 2016 (équivalent à 36 % de changement). Ces 
progrès sont également concrétisés par une réduction du retard de 
croissance de 43 % à 35 % ; mais le Mali est encore loin d’atteindre la cible de 
la Déclaration de Malabo consistant à réduire le retard de croissance à moins 
de 10 % d’ici 2025.  Les réformes institutionnelles telles que l’augmentation 
des responsabilités de la Division nutrition et les interventions, à travers les 
secteurs de l’agriculture, de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, ont 
joué un rôle clé dans la réalisation et le maintien des progrès. 

 

Au Mali, la Division nutrition se situe à la Direction nationale de la santé, au 
sein du ministère de la Santé. Depuis 2001, cette division a supervisé des 
interventions et des activités de soutien aux structures décentralisées. En 
2003, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments a été créée pour 
assurer la coordination de toutes les actions liées à la sécurité sanitaire des 
aliments. En 2004, le Bureau du Commissaire à la sécurité alimentaire a été 
établi au sein de la présidence de la République, avec la mission d’assurer la 
mise en œuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire.  L’adoption 
de la politique nationale de nutrition en 2013 a mené à la création d’un 
Conseil national de la nutrition (CNN) et du Comité technique intersectoriel 
pour la nutrition (CTIN). La mission du CNN est la planification et la coordina-
tion au plus haut niveau de la politique nationale de nutrition. Le CTIN, quant 
à lui, agit plutôt comme un observateur de la nutrition ; il publie des 
indicateurs de tendance et assure l’harmonisation des divers plans sectoriels.  
Toutes les législations spécifiques à la nutrition – y compris le code internatio-
nal de la commercialisation des substituts du lait maternel et de la fortification 
des aliments – sont mises en pratiques à travers le CTIN. En outre, le 
gouvernement a entrepris de financer la nutrition et d’en faire un de ses 
domaines prioritaires de développement. En 2015, le Mali a inclus une ligne 
budgétaire à part pour la nutrition, permettant la transparence et la 
responsabilisation dans le cadre des dépenses en termes d’interventions et 
d’activités de nutrition. 

Par rapport aux autres pays, la politique de développement national à moyen 
terme et à long terme du Mali (Cadre Stratégique pour la Croissance et la 
Reduction de la Pauvreté) accorde une très grande importance à la nutrition.  
Le ministère de la Santé du Mali a introduit plusieurs programmes qui ont une 
incidence spécifique sur la nutrition, y compris le Programme de gestion de la 
malnutrition aigüe, le Programme de gestion de la nutrition pour les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA, le Programme d’alimentation des 
nourrissons et jeunes enfants, et le Programme d’actions essentielles en 
nutrition. La nutrition est une partie intégrante du Cadre stratégique pour la 
croissance et la réduction de la pauvreté depuis 2007. En 2011, le Mali a 
rejoint le Mouvement SUN (Scaling Up Nutrition). Afin de mettre en œuvre la 
politique nationale de nutrition, le Mali a pris un engagement programma-
tique clé en 2014 en adoptant un plan d’action multisectoriel détaillé pour 
combattre la malnutrition.

Les interventions de lutte contre la malnutrition semblent être efficaces au 
Mali. Le Programme de renforcement de la prévention et du traitement 
communautaire de la malnutrition aigüe (2012-2014) a été mis en œuvre dans 
les régions de Koulikoro et de Sikasso.  Ce programme visait à renforcer la 

détection communautaire, la référence et le suivi de la malnutrition aigüe. Le 
programme cherchait également à augmenter le nombre de femmes 
engagées dans la production de plantes riches en nutriments et d’aliments 
d’origine animale, afin d’assurer que les membres les plus vulnérables des 
ménages consomment ces produits. Par ailleurs, le programme a assisté les 
femmes dans la vente des excédents de production sur les marchés 
environnants, permettant ainsi une augmentation des revenus du ménage et 
un renforcement de la résilience. Une évaluation a révélé 29 % et 40 % 
d’augmentation de la connaissance des bonnes pratiques d’alimentation des 
enfants parmi les femmes de Koulikoro et Sikasso, respectivement. Le taux de 
récupération parmi les enfants traités pour malnutrition aigüe modérée a 
atteint les 89 % à Sikasso et 83 % à Koulikoro. 

D’autres données probantes sur le Mali indiquent que l’approche de la chaîne 
de valeur pour booster la production et la consommation d’aliments nutritifs 
est un moyen efficace d’améliorer la nutrition. En 2012, le Projet d’améliora-
tion de la production et de la consommation de légumes, mis en œuvre dans 
la région de Sikasso, a été axé sur : le développement des gammes de 
semences, des pratiques de maraîchage ; l’amélioration de la diversité 
alimentaire ; la création de coopératives de formation pour développer des 
recettes d’alimentation complémentaire pour les jeunes enfants en utilisant 
des céréales et des légumes riches en nutriments disponibles localement. Ce 
projet a également permis d’établir des liens commerciaux entre les 
coopératives et les fournisseurs d’intrants.  Il a encouragé les coopératives 
d’agricultrices locales à augmenter la production de légumes hors-saison en 
fournissant des intrants et des formations sur les techniques de maraîchage. 
Non seulement le projet a amélioré la consommation alimentaire des 
ménages, mais il a aussi augmenté les revenus à travers la vente de l’excédent 
de production.

En 2012, un programme intégré de gestion de l’eau, de l’assainissement et 
de l’hygiène, et de la nutrition (WASH) a été lancé au nord Mali pour 
améliorer le statut nutritionnel de 187.000 femmes et 60.000 enfants (en 
particulier des enfants de moins de deux ans) dans les ménages et les 
communautés rurales pauvres de 180 villages. Quatre cents agents de 
vulgarisation communautaire ont été formés pour promouvoir les bonnes 
pratiques d’hygiène (WASH) et de nutrition au niveau des ménages. Les 
activités incluaient, entre autres, la promotion de l’accès et de l’utilisation des 
latrines, des démonstrations du traitement de l’eau au niveau communautaire, 
des visites individuelles aux ménages centrées sur la promotion de l’allaite-
ment maternel exclusif, le lavage des mains avec du savon, et des conseils et 
des prises en charge en nutrition. De plus, les agents de vulgarisation ont 
régulièrement suivi et transféré les enfants en situation de malnutrition dans 
les villages d’intervention du projet. 

Bien que le Mali ait montré des signes d’amélioration des niveaux de 
malnutrition, le pays reste encore loin des cibles nationales et internationales 
en matière de nutrition. Les interventions institutionnelles et programma-
tiques du gouvernement, y compris l’Unité de coordination de la nutrition 
nouvellement établie, montrent que des progrès peuvent être accomplis. 
Cependant, les conflits violents au nord du pays continuent d’exercer une 
pression sur la production alimentaire, sur l’amélioration des moyens de 
subsistance  et sur les budgets du gouvernement, mettant en péril tous les 
progrès qui ont été réalisés dans la réduction de la malnutrition.
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