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Données démographiques

Population nationale (en millions en 2010) 14

Enfants de moins de 5 ans (en millions en 2010) 2,7

Adolescentes (15 à19 ans) (en millions en 2010) 0,70

Nombre moyen de naissances (en millions en 2010) 0,60

Taux de croissance de la population (2010) 3,16 %

Indicateurs (EDS 2012-13) des Cibles de Nutrition de l’OMS

Faible poids de naissance 15,5 %

Allaitement maternel exclusif entre 0 et 5 mois 32,9 %

Retard de croissance chez les moins de cinq ans 38,3 %

Émaciation chez les moins de cinq ans 12,7 %

Surpoids chez les moins de cinq ans 2,3 %

Couverture des facteurs relatifs à nutrition

Pratiques d’alimentation
des nourrissons et des jeunes enfants

Régime alimentaire minimum acceptable
entre 6 et 23 mois

7,7 %

Diversité minimale du régime alimentaire
entre 6 et 23 mois

21,6 %

Interventions pour prévenir les carences
en vitamine et minéraux

Supplémentation en zinc contre la diarrhée
(Enfants de moins de cinq ans)

2,1 %

Femmes enceintes ayant fait quatre ou plus
de consultations prénatales

41,0 %

Supplémentation en vitamine A (6 à 59 mois) 93,0 %

Ménages consommant le sel adéquatement iodé 94,7 %

Responsabilisation de la femme

Alphabétisation des femmes 20,6 %

Taux d’emploi féminin 42,6 %

Âge médian au premier mariage 18

Accès au personnel qualifié pour l’accouchement 59,0 %

Femmes ayant eu un enfant avant l’âge de 18 ans 33,0 %

Taux de fécondité 6,1

Autres indicateurs pertinents de nutrition

Taux d'urbanisation 37,67 %

Part de revenu détenue par les 20  %
de la tranche la plus inférieure

7,97 %

Calories par habitant par jour
(kcal / habitant / jour)

2.385,0

Énergie provenant d’aliments autres
que les aliments de première nécessité

26,31 %

Disponibilité du fer de source animale
(mg / habitant / jour)

2,0

Accès aux infrastructures sanitaires améliorées 23,8 %

Défécation en plein air 10,9 %

Accès aux sources améliorées d’eau potable 66,4 %

Accès au branchement d’eau courante domestique 8,8 %

Eau de surface comme source d’eau de boisson 1,1 %

PIB par habitant ($ US courants, 2013) 715,00

Exportations de produits agricoles par habitant 
($ US courants, 2012)

1,79

Importations de produits agricoles par habitant 
($ US courants, 2012)

1,07

Tendance relative au retard de croissance et objectifs-cibles 

Prévalence dans 
le quintile de revenu 
le plus bas

Prévalence dans 
le quintile de revenu 
le plus élevé
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Répartition du retard de croissance dans 
tous les quintiles de richesse 

Moyenne nationale (2006) Objectif national 

Plus faible Second Moyen Quatrième Plus élevé

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Tendance relative au taux d'allaitement maternel exclusif 

Tendance actuelle Objectif fixé par le Gouvernement
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Prévalence 
initiale: 38.5 % 

Efforts nécessaires
Objectif-cible

Objectif-cible de réduction du retard de croissance 
(U5 millions d'enfants souffrant 

de retard de croissance)

1,10 

0,48
 

0,14

TAMR actuel

TAMR objectif 
= 6.5 % 

Objectif 
de prévalence:
11.69 % 
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La budgétisation du plan d’action multisectoriel de nutrition 
constitue un grand pas en avant pour la mobilisation des 
ressources. La prochaine étape pour 2014 est l’inventaire des 
activités déjà financées et les gaps de financement, ainsi qu’un 
excercise de priorisation des activités. 

Le Gouvernement s’est engagé à financer la nutrition comme  
un des domaines prioritaires de développement. 

La mise en œuvre de la politique nationale de nutrition  
a demarré en juin 2014, avec le lancement du Plan d’action 
multisectoriel de nutrition 2014-2018. Le Mali est le premier 
pays du groupe de pays SUN africains à avoir adopté un Plan 
d’action multisectoriel de nutrition détaillé et budgétisé par axe 
stratégique et par activité.

La nutrition fait partie intégrante du cadre stratégique pour 
la croissance et la réduction de la pauvreté et du nouveau 
Cadre stratégique du Mali pour la croissance et la réduction 
de la pauvreté 2012-2017. La nutrition a été intégrée dans le 
nouveau Plan décennal de développement sanitaire et social  
(2014-2023) et le Programme de développement socio-
sanitaire (2014-2018), dans la politique de développement de 
l’agriculture et dans le programme de développement  
de l’éducation.

Les politiques spécifiques à la nutrition recouvrent  
la stratégie nationale d’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant ; le Code International de commercialisation des 
substituts du lait maternel ; le document de Politique, Normes 
et Procédures (PNP) en nutrition et le protocole national de 
prise en charge de la malnutrition aigue; le programme national 
d’enrichissement des aliments.

L’élaboration du Plan d’action multisectoriel de nutrition 
budgetisé a été finalisée au cours de l’année 2014,  

ce qui a permis son lancement officiel à grande échelle en 
juin 2014. Le Plan comprend un cadre de résultats communs 

où les parties prenantes redevables de la mise en œuvre sont 
clairement désignés. La Politique dont il est issu décrit le 

mécanisme de coordination pour le suivi de la mise  
en œuvre du plan.

Les partenaires techniques et financiers, ainsi que  
la société civile, continueront à collaborer ensemble  

et à harmoniser leur assistance pour la mise en œuvre  
du Plan et l’atteinte des résultats fixés pour faire avancer  

la nutrition au Mali.

La politique nationale de nutrition adoptée en janvier 2013 est 
un cadre de référence pour les différentes parties prenantes 

dans le domaine de la nutrition. La coordination multisectorielle 
a été confiée au ministère de la Santé et de l’hygiène publique. 

Les organes de coordination de la politique nationale de 
nutrition regroupent les représentants du gouvernement,  

des partenaires techniques et financiers, du système  
des nations unies, du secteur privé et de la société civile.  

Ils comprennent :

• le Conseil National de Nutrition regroupe  
17 départements ministériels, le haut conseil des 

collectivités, le secteur privé et la societé civile.  
Sa mission est d’assurer la planification  

et la coordination de haut niveau de  
la politique nationale de nutrition.

• Un Comité Technique Intersectoriel de Nutrition (CTIN) 
composé d’une soixantaine de représentants de toutes les 

parties prenantes (secteurs public, privé et académique, 
société civile, partenaires techniques et financiers).  

Il joue le rôle d’observatoire de la nutrition en publiant 
l’évolution des indicateurs et en veillant à l’harmonisation 

des différents plans opérationnels sectoriels. 

• Un Secrétariat Technique pour animer les activités 
 du CTIN et celles du CNN.

Regrouper les parties prenantes  
dans un espace d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Suivre le financement  
et mobiliser les ressources

Aligner les actions autour  
d’un cadre de résultats commun
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Tableau de bord des marqueurs de progrès 2014

59 %
26 %

46 %

12 %

50 %

16 %

40 %

29 %

2014

2012

Notation des marqueurs de progrès 20121 et 20142

Garantir un cadre politique
et juridique cohérent

Regrouper les parties prenantes
dans un espace d'action commun

Aligner les actions autour d'un
cadre de résultats commun

Suivre le financement
et mobiliser les ressources

Progrès réalisés dans les quatre processus SUN 

Mali

1Évaluation externe par le Secrétariat du Mouvement SUN 
2Évaluation interne par un exercice national d’auto-évaluation


