
PRINCIPAUX RESULTATS 

• Les ménages avec enfants mariés 

(enfants de moins de 18 ans) se 

sont révélés plus vulnérables à 

l'insécurité alimentaire que les 

ménages sans enfants mariés (17 % 

vs 14 %). 

• Les ménages accueillant des enfants 

orphelins isolés sont plus 

susceptibles d'envoyer des enfants 

travailler en échange de nourriture 

(6% contre 3%). Gao, Tombouctou et 

Mopti sont les régions où les liens 

entre l'insécurité alimentaire et la 

protection de l'enfance sont les 

mieux définis, la prévalence la plus 

élevée de ménages déclarant avoir 

des enfants qui se livrent à des 

formes de travail ou au travail des 

enfants (y compris le travail en 

échange de nourriture et/ou la 

participation à des activités 

génératrices de revenus illégales) 

• Les ménages qui envoient leurs 

enfants travailler en échange de 

nourriture consomment plus de 

régimes alimentaires inadéquats 

que ceux qui n'impliquent pas les 

enfants dans un tel mécanisme 

d'adaptation (44% contre 24%). 

PRINCIPAUX INDICATEURS 
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CONTEXTE DE L'INITIATIVE  

Dans les crises humanitaires, tout comme les problèmes de protection peuvent causer l'insécurité 

alimentaire, l'insécurité alimentaire peut causer des problèmes relatifs à la protection de 

l’enfance. Comme le souligne l'analyse des liens entre la protection de l'enfance et la sécurité 

alimentaire1, l'insécurité alimentaire ainsi que les problèmes  économiques poussent les familles 

à prendre des décisions difficiles en matière de survie qui, en fin de compte, affectent aussi leurs 

enfants. Lorsque les familles donnent la priorité aux besoins de survie à court terme, elles 

peuvent se tourner vers des stratégies telles que le mariage précoce, et le travail des enfants pour 

réduire la pénurie alimentaire dans le ménage, ainsi que le retrait des enfants de l'école pour leur 

permettre de participer à des activités génératrices de revenus. 

Selon le Rapport mondial sur la crise alimentaire2  de 2018, l'insécurité alimentaire augmente 

dans le monde. C'est effectivement le cas, car les ménages sont contraints d'adopter des 

stratégies négatives pour tenter de faire face aux pénuries alimentaires, qui, à leur tour, affectent 

le bien-être des enfants. L'aide alimentaire est l'une des principales interventions permettant de 

sauver des vies lors de crises humanitaires, elle peut en effet améliorer considérablement la 

sécurité et le bien-être des enfants. Par conséquent, de nombreux avantages découlent d'une 

étroite collaboration entre les acteurs de la protection de l'enfance et de la sécurité alimentaire. 

Travailler ensemble encourage une approche intégrée pour rationaliser les interventions en 

matière de sécurité alimentaire et de protection de protection l'enfance. Cette analyse initiale vise 

à identifier des approximations qui révèlent les liens entre la sécurité alimentaire et la protection 

des enfants. Il convient de noter que ce document n’a pas pour objet de présenter une analyse 

approfondie et spécialisée de la protection de l’enfance, mais plutôt de renforcer et de favoriser la 

complémentarité entre les analyses sur les liens possibles entre l’insécurité alimentaire et les 

préoccupations de protection de l’enfant Des discussions supplémentaires avec les acteurs des 

deux secteurs et des études comparatives avec les évaluations et analyses de la situation du 

secteur de la protection de l’enfance sont nécessaires pour compléter les conclusions existantes. 

 

Contexte humanitaire 

Plus de cinq ans après le début du conflit dans le nord du Mali, la violence intercommunautaire et les 

affrontements entre groupes armés continuent de déclencher des déplacements et de perturber les moyens 

de subsistance de milliers de ménages, dont la capacité à résister aux chocs a été progressivement érodée 

par des sécheresses, des inondations, des épidémies et une pauvreté chronique successives. Le contexte de 

sécurité très instable risque d'entraîner une détérioration de la situation humanitaire et une augmentation 

des besoins en matière de protection, d'alimentation, de santé et d'éducation2.  

Selon l'Aperçu des besoins humanitaires de 2018, les zones où le pourcentage de personnes dans le besoin 

est le plus élevé sont Tombouctou, Gao, Mopti (entre 30% et 40%), suivies de Kidal, Koulikoro et Kayes avec 

une population estimée entre 20% et 29% de la population dans le besoin. Les acteurs de la protection de 

l'enfance estiment que plus de 500 000 enfants ont besoin de soutien et d'assistance. Les enfants sont 

confrontés à plusieurs risques et préoccupations en matière de protection, notamment le recrutement 

forcé, l'absence de documents civils tels que les certificats de naissance, l'exploitation sexuelle, le mariage 

forcé et le mariage précoce . Le manque d'accès à l'éducation et des ressources limitées aggravent ces 

risques. La malnutrition, le manque d'éducation et de protection des  enfants et des jeunes, en particulier 

des filles, sont préoccupants. Le nombre d'écoles fermées a considérablement augmenté, soit 500 en 2018. 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DES DONNÉES 
Vue d'ensemble 

• Selon l'Enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire 

et Nutritionnelle (ENSAN) réalisée en septembre 2018, 

19 % des ménages sont en situation d'insécurité 

alimentaire (dont 3 % en situation de grave insécurité 

alimentaire) ; les régions enregistrant la plus forte 

prévalence de l'insécurité alimentaire sont Kidal (47 

%), Mopti (34 %), Gao (28 %) et Tombouctou (25 %). 

Essentiellement, la pauvreté, les chocs agro-

climatiques et économiques, les conflits, l'insécurité 

et les déplacements sont parmi les principaux 

facteurs d'insécurité alimentaire3 

• Taille du ménage : en moyenne, sur 14 membres du 

ménage4, 7 sont des enfants 

• Orphelins et enfants séparés5 : Dans l'ensemble, 9 % 

des ménages interrogés ont déclaré accueillir des 

orphelins ou des enfants séparés, en particulier dans 

le nord et le centre du Mali. La prévalence la plus 

élevée est observée à Gao et à Tombouctou 

(atteignant 13% et 12%, respectivement). 

À PROPOS DE L'ENSAN 
L'ENSAN est une évaluation de la sécurité alimentaire et 

de la nutrition menée au Mali deux fois par an depuis 

2012 pendant les mois de février et septembre. En 

préparation du cycle de septembre 2018, l'équipe 

d'analyse et de cartographie de la vulnérabilité (ACV), avec 

l'appui des partenaires de la protection de l'enfance, a 

ajusté le questionnaire existant pour mieux saisir les 

préoccupations relatives à la protection des enfants et 

évaluer leurs liens avec les indicateurs de sécurité 

alimentaire des ménages. Les indicateurs recueillis sont 

les suivants : présence d'orphelins dans le ménage, 

mariage d'enfants, travail des enfants, modes de 

consommation et sécurité alimentaire, participation des 

enfants à la mise en œuvre de mécanismes d'adaptation 

négatifs face à l'insécurité alimentaire. 

Un échantillon total de 9 739 ménages a fait l'objet d'une 

enquête à travers le pays, avec la répartition suivante au 

niveau régional : 

Parmi les ménages interrogés, 98 % ont déclaré avoir au 

moins un enfant parmi leurs membres. Le groupe d'âge le 

plus élevé parmi la population des enfants est représenté 

par l'enfance (54 %), suivie par la petite enfance (39 %) et 

les adolescents (8 %)6. 

Mariage d'enfants 

Dans l'ensemble, 5% des ménages ont déclaré avoir un 

enfant marié parmi leurs membres, avec une prévalence 

plus élevée dans les régions de Koulikoro, Sikasso (5%), 

Kayes et Mopti (4%). Gao et Kidal sont les régions où les 

mariages d'enfants sont les moins signalés (0,2% et 0,1% 

des ménages, respectivement). De plus, les mariages 

d'enfants sont plus fréquents dans les ménages ruraux 

que dans les ménages urbains (89% contre 11%). 

Dans l'ensemble, 5% des ménages ont déclaré avoir un 

enfant marié parmi leurs membres, avec une prévalence 

plus élevée dans les régions de Koulikoro, Sikasso (5%), 

Kayes et Mopti (4%). Gao et Kidal sont les régions où les 

mariages d'enfants sont les moins signalés (0,2% et 0,1% 

des ménages, respectivement).  

Le travail des enfants 

I. Stratégies d'adaptation négatives 

Seulement 3 % des ménages ont déclaré avoir envoyé 

des membres de leur ménage travailler en échange de 

nourriture. Toutefois, près de la moitié des ménages 

ayant recours à cette stratégie d'adaptation ont 

également indiqué que les enfants mettent en œuvre ce 

mécanisme d'adaptation. Au niveau régional, les 

ménages de Tombouctou et de Mopti présentent la 

prévalence la plus élevée (24 % et 8 %, respectivement). 6 

% des ménages accueillant des enfants séparés ou 

orphelins ont déclaré avoir envoyé des membres de leur 

famille travailler en échange de nourriture, contre 

seulement 2 % des ménages n'accueillant pas d'enfants 

orphelins ou séparés. De plus, la mise en œuvre de cette 

stratégie est plus fréquente dans les ménages ruraux que 

dans les ménages urbains (88 % vs 12 %). 

Le recours à des activités génératrices de revenus 

illégales n'est pas un mécanisme d'adaptation largement 

utilisé : seulement 1% des ménages ont déclaré utiliser 

cette stratégie d'adaptation négative. Toutefois, plus de la 

moitié des ménages qui se livrent à des activités illégales 

génératrices de revenus ont également déclaré qu'au 

moins un enfant se livrait à ce comportement. 

II. Contribution au revenu du ménage 

En moyenne, un enfant par ménage contribue au revenu 

du ménage, les ménages des régions de Kayes, Koulikoro, 

Sikasso et Ségou déclarant avoir deux enfants engagés 

dans des activités génératrices de revenus. 

A Mopti et Tombouctou, les enfants contribuent à une 

part plus importante du revenu du ménage que les 

enfants des autres régions.  
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Fig.3 Ménages déclarant inclure des mineurs mariés 

Tab.1 : Répartition de l'échantillon pour l'ENSAN Sep. 2018 
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Nombre de ménages enquêtés Fig.1 Stratégies d'adaptation mis en œuvre par les membres du 

ménage et les enfants 
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Sécurité alimentaire et régimes alimentaires 

consommés par les enfants 

Les ménages avec enfants parmi leurs membres sont 

légèrement plus vulnérables à l'insécurité alimentaire7 

que les ménages sans enfants (20% contre 17%). De plus, 

une plus grande proportion de ménages avec enfants 

parmi leurs membres consomment une alimentation 

inadéquate8 comparativement aux ménages sans enfants 

(21 % vs 17 %).   

Il semble y avoir un lien entre les habitudes alimentaires 

et les mécanismes d'adaptation mis en place : les 

ménages qui envoient leurs enfants travailler en échange 

de nourriture consomment plus de régimes alimentaires 

inadéquats que les ménages où les enfants ne sont pas 

impliqués dans un tel mécanisme d'adaptation (44% 

contre 24%). Ces ménages ont également un indice rCSI9 

plus élevé (10 contre 6). 

Selon 2 % des ménages interrogés, il existe une différence 

dans la quantité et la qualité des aliments consommés 

par les garçons et les filles, 7 ménages sur 10 déclarant 

que cette différence est attribuée au fait qu'ils favorisent 

les habitudes de consommation des filles. Au niveau 

régional, Tombouctou est la région qui enregistre la plus 

grande différence de quantité et de qualité de la 

nourriture consommée entre les garçons et les filles (10% 

des ménages), suivie par Sikasso (5%) et Mopti (3%). 

SUGGESTIONS POUR UNE ANALYSE PLUS 
POUSSÉE DES DONNÉES  
• Pour encourager une approche intégrée de la sécurité 

alimentaire et des interventions de protection de 
l'enfance, les analyses conjointes entre les acteurs de 
la protection de l'enfance et de la sécurité alimentaire 
devraient se poursuivre et être davantage 
encouragées. Un cadre permettant d'établir des 
indicateurs indirects qui identifient les besoins en 
matière de protection et de sécurité alimentaire 
devrait être mis en œuvre lors des exercices ultérieurs 
de collecte de données.   

• La présence d'orphelins et d'enfants séparés dans le 
nord et le centre du Mali est plus élevée que dans les 
autres régions du pays. Afin de mieux comprendre ces 
constatations et de formuler les recommandations les 
plus appropriées pour y répondre, cette analyse des 
données primaires devrait être complétée par un 
examen des données secondaires. 

• Les ménages ont tendance à privilégier les modes de 
consommation des enfants de sexe féminin par 
rapport à ceux de leurs homologues de sexe masculin. 
Il est fortement recommandé d'analyser les données 
secondaires et de discuter avec des groupes de 
discussion ou des informateurs clés (y compris les 
acteurs de la protection de l'enfance) pour 

comprendre si cela fait partie des pratiques sociales 
et/ou culturelles et si d'autres rapports existants font 
état de résultats similaires.   

• L'insécurité alimentaire pourrait être l'une des 
(nombreuses) raisons pour lesquelles les ménages 
recourent au mariage précoce comme stratégie 
d'adaptation. L'analyse montre des différences 
significatives entre les régions. Il n'est donc pas facile 
de comprendre les liens exacts entre les deux 
phénomènes.  Il est fortement recommandé 
d'approfondir l'analyse et la discussion sur la sécurité 
alimentaire et les modèles de mariage des enfants 
pour identifier les facteurs socioculturels ou tout autre 
facteur supplémentaire qui pourrait expliquer leurs 
liens. 
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Fig.4 Différence dans les habitudes de consommation des 

enfants 
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