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Contexte
• Le changement climatique affecte directement la sécurité alimentaire et nutritionnelle de millions de 

personnes en Afrique par:

• Déplacements géographiques avec des conditions non optimales de croissance des cultures et migration 
des populations augmentant la dépendance à l'aide alimentaire

• La production céréalière devrait généralement baisser de 3,2 % en Afrique d'ici 2050 (fardeau 
supplémentaire des effets du CC sur les prix des denrées de base, le prix du blé devrait augmenter de 15 % 
en 2050)

• Modification de la répartition spatiale de certains vecteurs de maladies infectieuses et augmentation du 
fardeau des maladies liées aux événements climatiques extrêmes (tels que la diarrhée, le choléra, le 
paludisme)

• Surpopulation dans les zones urbaines sans accès suffisant et sûr à l'eau, à la nourriture et au logement.

• Des sécheresses plus intenses et plus longues et des inondations plus fréquentes et étendues réduiront la 
diversité des cultures et de l'alimentation et la consommation alimentaire nationale 

Effet de double ou triple fardeaux de la malnutrition





Production alimentaire
(production agro-sylvo-
pastorales et halieutiques, 
PFNL

Traitement, stockage, 
transformation
(traitement post-récolte, 
emballage, conservation, 
stockage, transformation)

Commercialisation, 
transport, marketing
(vente, promotion des 
aliments/ produits 
alimentaires)

Consommation
(Demande, préparation, 
achat et préférences 
alimentaires du 
consommateur)

Thématiques 
transversales
(Gouvernance, genre, équité, 
autonomisation des femmes)

Source: FAO

Système alimentaire

Chaine 
d’approvisionnement 
des aliments 
(production à la 
consommation)

Environnements 
alimentaires 
(disponibilité physique, 
accessibilité économique, 
marketing, prix, publicité) 

Comportement des 
consommateurs

(Choix des aliments, 
méthodes culinaires, 
conservation)
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Risques alimentaires et nutritionnels

Les principaux facteurs de risque
alimentaires de mortalité sont : 

• les regimes alimentaires:

• riches en sodium,

• Les regimes alimentaires :

• pauvres en grains entiers, 

• pauvres en fruits, 

• pauvres faible en noix

• faible en légumes et 

• faible en acides gras oméga-3

Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for 

the Global Burden of Disease Study. Lancet 2019; 393: 1958–72 Published Online 

April 3, 2019. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30041-8

La consommation quotidienne 
(g/per capita/jour) de quelques 
d’aliments contribuant à des 
régimes alimentaires sains au 
Mali:

• Grains entiers : 56,9g  (37% de la 
cible minimale recommandée)

• Fruits: 70g  (35%)

• Légumes: 91 (30%)

GNR, Nutrition Country Profile Mali.

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-
profiles/africa/western-africa/mali/

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/western-africa/mali/


Accès inadéquat aux aliments et multiples formes 
de malnutrition (FAO, 2016)



Evolution des différentes formes
de malnutrition et liens avec le 

climat au Mali
Source: Profil pays du Rapport Mondial sur la Nutrition

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/western-africa/mali/

Et 

FAO 

https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/western-africa/mali/


Quelques formes graves de maladies 
nutritionnelles

Obésité

Marasme

Malnutrition 

Aigue Sévère

Malnutrition 
Chronique 

Sévère



Prévalences du retard de croissance, de la 
malnutrition aigue et du surpoids chez les moins de 
5 ans au Mali

Retard de croissance
Malnutrition aigue
Surpoids 



Prévalences du surpoids et de l’obésité chez les 
adultes de 18 ans et plus au Mali

Surpoids Obésité

Femme
Homme



Prévalence de l’anémie chez les femmes en âge de 
procréer au Mali

Ensemble femmes enceintes ou non

Femmes enceintes
Femmes non enceintes 



Conclusion

L’insuffisance de la nutrition dans les grands agendas du changement 
climatique est alarmante et est le reflet que la nutrition joue un rôle 
secondaire dans le débat sur les systèmes alimentaires , 
l’environnement et le changement climatique. 

Ce qui contribue à la recrudescence observée des maladies 
nutritionnelles dans un contexte malien de multiples fragilités dont 
l’insécurité.

Il est urgent d’agir:



C’est pourquoi, il faut……

• Surveiller et évaluer l'effet des initiatives de nutrition et de préventions des maladies dans les initiatives 
d'atténuation et/ou d'adaptation au changement climatique y compris de recherche et d’enseignement

• Améliorer la préparation des communautés rurales à l'émergence de ravageurs et de maladies liés au 
changement climatique

• Développer des programmes climato-intelligents en ligne avec les priorités nationales avec une forte 
composante nutritionnelle

• Intégrer les bonnes pratiques environnementales (cuisson économe en combustible, gestion efficace de 
l'eau, salubrité et connaissances traditionnelles, etc.) dans les interventions nutritionnelles, dans le 
développement et les interventions d'urgence

• Promouvoir une agriculture intelligente face au climat (cultures de contre-saison et variétés de cultures à 
court terme, entre autres) et l'éducation nutritionnelle

• Créer des filets de sécurité saisonniers grâce à des programmes de protection sociale pour accroître la 
résilience des populations les plus vulnérables


