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RESUME EXECUTIF 

Introduction 
Le bassin du fleuve Sénégal couvre une superficie estimée à 289 000 km² et s’étend sur 3 pays, 
la République Islamique de Mauritanie, la République du Sénégal et le Mali. La zone d’étude se 
situe dans le bassin du Fleuve Sénégal en zone éco-géographique du walo (ou « vallée du fleuve), 
intégrant la partie transfrontalière entre la Région de Matam (département de Matam, 
département de Kanel) et le Wilaya du Gorgol (Moughata de Kaedi, Moughata de Maghama). 

Située au Nord-Est du Sénégal en zone sahélienne, la région de Matam est administrativement 
divisée en trois départements dont deux (Matam, Kanel) intègrent le walo sénégalais sur 200 
kms le long du Fleuve Sénégal. D’une superficie de 29 616 kms2, la région de Matam comprend 
562 539 habitants (Recensement RGPHAE 2013), soit 4% de la population totale du pays. 

Située au Sud-Ouest de la Mauritanie, le Wilaya du Gorgol est subdivisé en 4 moughatas dont 2 
intègrent également le walo Mauritanien, en miroir du walo Sénégalais. 332 386 habitants (10% 
de la population de Mauritanie) s’étendent sur 13 200 km2. 

La zone transfrontalière du walo regroupe une population de 256 915 habitants (125 929, côté 
Mauritanien et 130 986 côté Sénégalais). 

La région transfrontalière a été choisie pour conduire une analyse causale de la sous-nutrition 
selon la méthodologie Link NCA car en dépit des actions menées par les autorités 
mauritaniennes, sénégalaises et leurs partenaires (ONG nationales, internationales et locales 
ainsi que la société civile), la problématique de la sous-nutrition est persistante et a régulièrement 
excédé les seuils d’urgence au cours des 10 dernières années, notamment au niveau des 
frontières Mali-Sénégal-Mauritanie.  

Lors des deux dernières enquêtes nutritionnelles SMART Mauritanie et SMART Sénégal (2015), 
les résultats ont montré la persistance de la crise nutritionnelle et de sa disparité selon les régions 
depuis 2010 (EDS 2010). 

En effet, la prévalence de la malnutrition aiguë globale était de 16,5% [14,0 - 19,3 95% I.C.]1 
dans la région de Matam (taux le plus élevé au niveau pays depuis 5 ans) dont un taux de MAS 
de 3,0 % [2,3 - 4,0 95% I.C.]. Dans la région du Gorgol, la MAG et la MAS s’élèvent 
repectivement à 19,8% [16,5 - 23,6 IC.]2 et 2,3% [1,4 - 3,5 IC.], ce qui compte également parmi 
un des taux les plus élevés de la Mauritanie. De façon globale, les taux de MAG dépassent 
nettement le seuil d´urgence de 15%, à l’instar des taux de MAS, fixés par l’OMS.  

Objectif Global 
Elaborer un consensus basé sur des données factuelles sur les causes plausibles de la la sous-
nutrition sur la zone frontalière Mauritanie-Sénégal dans le but d’améliorer l’impact des 
programmes multisectoriels mis en place par ACF et CRF. 

Objectifs spécifiques 

• Estimer la prévalence et la gravité de la malnutrition aiguë et chronique dans la 
population vivant dans les zones de moyens d’existence caractérisés par des fortes 
échanges/connections transfrontalière  

• Esimer la prévalence des principaux facteurs de risque connus responsable de la sous-
nutrition et identifier les « groupes vulnérables à la sous-nutrition » dans ladite zone 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
1 Rapport SMART, 2015, Sénégal 
2 Rapport SMART, 2015, Mauritanie 
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 • Identifier les mécanismes et chemins causaux de la sous-nutrition dans la zone 

• Comprendre comment la prévalence et les causes de la sous-nutrition évoluent dans 
le temps, au fil des saisons et/ou en fonction de chocs récents 

• Identifier les mécanismes et chemins causaux susceptibles d’expliquer a plutpart des 
cas de sous-nutrition 

• Proposer des recommandations spécifiques pour améliorer les programmes 
multisectoriels de sécurité nutritionnelle en liant l’analyse à la réponse programmatique 

En addition aux objectifs spécifiques communs à toute étude Link NCA ; cette étude répond à 
un objectif spécific additionnel : « piloter l’implantation d’une étude Link NCA transfrontalière » 

Méthode 
D’août 2015 à Juin 2016, des échanges réguliers entre les techniques du bureau régional Afrique 
de l’Ouest et l’Unité Technique ont permis de vérifier la nécessité et pertinence de piloter une 
approche transfrontalière centrée sur les dynamiques transfrontalières au niveau de la vallée du 
fleuve. Outre la phase de préparation inhérente à la mise en place d’une étude Link NCA, un 
intérêt particulier a été porté sur la consistance de ces dynamiques, sur l’homogénéité des deux 
zones concernées de par et d’autre de la frontière ainsi que sur la mise en place de la 
méthodologie à décliner.  

Deux scenarii ont été tout à d’abord envisagés :  

(1) implanter une Link NCA distincte par pays et comparer les résultats (soit deux études 
complètes) ;  

(2) piloter une seule et même étude considérant la zone comme un ensemble homogène.  

De plus, deux zones « jumelles » ont été considérées initialement :  

(1) le walo ;  

(2) le diéri qui désigne les zones de terres non inondables de la vallée du fleuve.  

Une analyse des différentes zones de moyens d’existence réalisée par les missions Action contre 
la Faim Sénégal et Mauritanie (fin 2015), ainsi qu’une première phase de revue des informations 
existantes sur les deux zones ont permis d’estimer l’homogéneité des différentes zones, ainsi 
que d’identifier la faisabilité et les conséquences logistiques et financières des différents scénarii. 
Cette étape a permis de conclure qu’au vue de l’homogénéité des potentielles causes de la 
sous-nutrition et de l’existence de dynamique d’échanges plus soutenues la zone du walo serait 
considérée pour l’étude. De plus, le pilotage d’une seule étude transfrontalière a été estimée 
comme faisable en effectuant des ajustements méthodologiques (collecte de données 
quantitatives spécifique par pays ; augmentation du nombre de villages considérés (6) lors de 
l’enquête qualitative) afin de pouvoir, le cas échéant mettre en relief les informations spécifiques 
à chaque zone. 

Entre Août et Septembre 2016, la Link NCA a débuté par une revue de la littérature et des 
données secondaires associée à une pré-enquête constituée de 33 entretiens individuels auprès 
d’acteurs issus des principaux secteurs du schéma causal de l’UNICEF (ONG locales, 
internationales, partenaires institutionnels, représentants étatiques). 

Exécutée entre Matam, Kaedi, Nouakchott et Dakar, cette première étape a permis d’identifier 
un premier groupe de facteurs de risque hypothétiques et les mécanismes susceptibles d’être 
liés à la sous-nutrition dans la région du Gorgol et dans celle de Matam, avec un focus sur la 
zone du walo. 

En octobre 2016, lors de 2 sessions techniques initiales (une session tenue le 19 octobre 2016 
dans le Wilaya du Gorgol/Mauritanie et une session tenue le 25 octobre 2016 dans la région de 
Matam/Sénégal), 38 experts techniques locaux ont discuté et évalué les facteurs de risque 
hypothétiques présentés par l’analyste. 

L’objectif principal de ces sessions techniques a été de s’assurer d’avoir un ensemble de 
mécanismes causaux hypothétique représentatif et (1) des problématiques communes aux deux 
zones, (2) des mécanismes potentiellement spécifiques à chaque zone. 
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 Le 17 novembre 2016, un atelier initial tenu à Nouakchott/Mauritanie, a réuni les experts 

techniques locaux, nationaux et régionaux issus du Sénégal et de la Mauritanie pour discuter 
puis valider un ensemble de 24 facteurs de risque hypothétiques pré-validées au niveau local sur 
les causes de la sous-nutrition dans le walo. 

Les experts techniques issus de différents secteurs de compétences, différents types 
d’organisations et originaires de deux pays différents ont travaillé en groupe multisectoriel pour 
faciliter les discussions, les échanges d’idées et parvenir à un consensus final sur les hypothèses 
à tester sur le terrain en zone transfrontalière. 

En décembre 2016, la collecte des données a débuté le 6 décembre dans la région de Matam 
et a duré 4 semaines. En janvier 2017, la collecte a débuté le 21 janvier dans la wilaya du Gorgol 
et s’est clôturée le 9 février.  

La Link NCA est une approche méthodologique mixte, combinant collecte de données 
quantitatives et qualitatives. L’enquête qualitative constituée par des groupes de discussion et 
des entretiens individuels s’est déroulée sur un total de 6 semaines (3 semaines dans chaque 
région). L’enquête quantitative, comprenant une enquête nutritionnelle et une enquête de 
facteurs de risque par pays, s’est déroulée durant 6 semaines (3 semaines dans chaque région) 
dans les 1490 ménages (723 dans la région de Matam, 767 dans le Gorgol) ménages ayant des 
enfants de moins de 5 ans et répartis dans 68 grappes (32/Matam, 36/Gorgol). L’enquête 
nutritionnelle a suivi le protocole SMART qui évalue le statut anthropométrique des enfants de 6 
à 59 mois afin d’estimer la prévalence de la sous-nutrition aiguë et chronique dans cette 
population. 2082 enfants ont été mesurés (1069 dans le Gorgol et 1013 dans Matam). L’enquête 
sur les facteurs de risque est une enquête transversale permettant d’estimer l’intensité et la 
gravité des facteurs de risque nutritionnels fondamentaux (définis à partir du schéma causal de 
l’UNICEF, adapté au contexte et aux hypothèses).  

Après l’analyse des données, les résultats ont été présentés pour chaque facteur de risque 
causal hypothétique lors d’un atelier final à portée régionale, à Dakar le 29 mars 2017. Les 
experts, divisés en plusieurs groupes multisectoriels, ont validé les résultats et ont attribué à 
chacun des facteurs de risque causaux une note de confiance en s’appuyant sur plusieurs 
critères : la prévalence selon les données secondaires, la prévalence selon les données primaires 
collectées pendant Link NCA, les preuves scientifiques de l’association entre le fateur de risque 
et la malnutrition, la saisonnalité du facteur risque, son évolution à moyen terme et l’impact 
potentiel de choc, les données qualitatives et la perception des communautés (une explication 
complète des critères peut être trouvée dans le rapport (cf. Tableau 34, p.109)). 

Résultats 
A l’issue du dernier atelier de travail, les experts ont validé et catégorisé les facteurs de risque 
en les distinguant comme étant des causes majeures, importantes ou mineures. Le classement 
final des facteurs de risque est présenté ci-après. 

Catégorisation et Recommandations  
Suite à la collecte des données, un atelier d’analyse de la réponse sera organisé avec les 
différentes partie prenante afin d’analyser et de décider quelles devraient être les meilleures 
options à implanter dans la zone transfrontalière de la vallée du fleuve. Cet atelier sera finalisé 
par un plan d’action multisectoriel engageant les différents acteurs. 

• Facteurs contribuant majoritairement à la sous nutrition 

 Faible productivité et valorisation agricole, pastorale et halieutique 

 Gestion des ressources hydrique, foncière, pastorale et halieutique 

 Stratégie des ménages et des collectivités locales non adaptées pour faire 
face à la répétition des chocs 

 Pratiques ANJE non-optimale 

 Statut nutritionel des femmes enceintes et allaitantes 

 Accès limité aux services de santé (physique et financier) 
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  Pratiques d’hygiène individuelle et collective non adaptées 

• Facteurs contribuant de façon importante à la sous nutrition 

 Insufficance de la diversité alimentaire 

 Insuffisance des revenus et d’activités génératrices de revenus 

 Priorisation de la quantité plutôt que la qualité 

 Faible espacement des naissances 

 Faible poids à la naissance 

 Surchage de travail de la femme 

 Souffrance du ménage et détresse maternelle 

 Accès limité à l’éducation, notamment pour les filles 

 Recours aux soins 

 Mainteance des infrastrucutres hydrauliques 

 Pratique de consommation des eaux de surface 

 Utilisation non optimale de l’eau potable 

 Persistnace de la défécation à l’air libre 

 Mauvaisse gestion des déchets 

• Facteurs contribuant de façon mineure à la sous nutrition 

 Exode rural/migration 

 Consommation alimentaire des FEFA et enfants est influencée par les 
croyances et pratiques culturelles   
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 INTRODUCTION 

Action contre la Faim dans la Région de Matam 
Le Sénégal a connu en 2007-2008 des crises de déficit pluviométrique et une flambée du prix 
des denrées de première nécessité. En 2011, la forte baisse de la production céréalière de la 
campagne agricole a affecté la sécurité alimentaire, plongeant le pays dans une crise alimentaire 
et nutritionnelle durable. Alerté par l’augmentation des indices de malnutrition au Sénégal, 
pendant l’année 2011, le siège espagnol d’Action contre la Faim a réalisé une mission 
exploratoire donnant lieu à l’ouverture de la mission d’Action contre la Faim au Sénégal en 2012 
avec des financements de la Commission Européenne (ECHO) et d’UNICEF. De 2012 à 2015, 
la mission d’Action contre la Faim s’est concentrée sur l’appui aux secteurs de la santé, de la 
nutrition et de la sécurité alimentaire avec des projets d’appui à la prise en chargé de la 
malnutrition aiguë et d’assistance alimentaire dans les régions touchées par la crise (Matam, 
Louga et St Louis). 

Depuis 2015, Action contre la Faim a engagé des actions dans le domaine de la prévention pour 
s’attaquer aux causes directes de la malnutrition. En dépit de ces efforts, les prévalences de 
malnutrition et de mortalité maternelle demeurent encore élevées dans le nord du pays. Les 
résultats de l'enquête SMART 2015 restent très critiques en particulier pour les zones Nord du 
pays (Matam, Louga et Saint-Louis). En données et en chiffres, en 2016 Action contre la Faim 
Sénégal : 

• Intervient dans les régions de Matam, Podor (St Louis), Louga et Dakar 

• A contribué à améliorer les conditions de vie de 95.666 personnes à travers : 

 Le traitement de la malnutrition (37.300 personnes) 

 L’appui au système de santé (3.166 personnes) 

 Le renforcement de la sécurité alimentaire (41.600 personnes) 

 L’améllioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement (13.600 personnes) 

 6 projets de recherche (étude, pilote et recherche-action) 

La Croix-Rouge Française dans la Wilaya du Gorgol  
La Croix-Rouge Française est présente dans différents pays de la bande sahélienne affectés par 
la crise alimentaire : Tchad, Niger, Mali, Sénégal, Cameroun et Burkina Faso.  

En Mauritanie, elle mène des programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë depuis 
2003. Depuis 2007, la Croix-Rouge Française en collaboration avec le Croissant-Rouge 
Mauritanien appuie la Direction Régionale de l’Action Sanitaire (DRAS) dans la prise en charge 
de la malnutrition aigüe dans la région du Gorgol.  

Dans le cadre de cette action, la Croix Rouge Française et le Croissant Rouge Mauritanien 
mettent en oeuvre des activités intégrées au niveau de 27 structures sanitaires de l’État 
(CRENAM) et dans l’unité de soins thérapeutiques nutritionnels de l’Hôpital de Kaédi (CRENI). 
En association, l'équipe de la Croix-Rouge Française et les volontaires du Croissant-Rouge 
Mauritanien interviennent dans le dépistage de la malnutrition chez les mères et les enfants (de 
6 mois à 5 ans) jusqu’à la prise en charge des cas les plus sévères en milieu hospitalier.  
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 Ainsi, malgré les actions menées par les autorités sénégalaises, mauritaniennes et leurs 

partenaires (ONG locales et internationales, ainsi que la société civile), la problématique de la 
sous-nutrition est largement installée, avec des prévalences élevées dans les 2 régions.  

C’est pourquoi, Action contre la Faim a décidé de réaliser une étude Link NCA (Analyse Causale 
de la Sous-Nutrition - Nutritional Causal Analysis, méthode Link) au zone transfrontalière, une 
méthode applicable dans des contextes où il y a eu plusieurs stratégies mises en œuvres pour 
lutter contre la sous-nutrition de manière durable, mais qui ont rencontré peu de succès ainsi 
que dans les contextes d’ouverture de missions dans des zones où les informations relatives 
aux mécanismes menant à la sous-nutrition sont trop superficielles. Cette étude devait permettre 
à Action contre la Faim et à la Croix Rouge Française de mieux comprendre les causes locales 
de la sous-nutrition et ainsi de mieux orienter les programmes multi-sectoriels à mettre en œuvre 
en étroite collaboration avec les autorités et les ONG impliquées dans la lutte contre la 
malnutrition dans ces 2 régions. 

La Wilaya du Gorgol, Mauritanie et la Région de Matam, Sénégal 
La Wilaya du Gorgol et la région de Matam sont deux régions frontalières séparées par le Fleuve 
Sénégal. Situées en zone Sahélienne, ces 2 régions partagent des caractéristiques agro-
écologiques, environnementales, économiques et populationnelles similaires, ce qui permet 
l’existence d’un espace transfrontalier dynamique, rythmé par les déplacements des populations 
et échanges divers.  

Caractéristique des régions sahéliennes, cette zone transfrontalière subit depuis plus de 30 ans 
des épisodes de sécheresse répétés associés à une irrégularité du calendrier pluviométrique qui 
viennent aggraver une faiblesse structurelle de la production/productivité agricole, pastorale et 
halieutique. Associé à cela, ces 2 régions présentent une similitude de facteurs potentiellement 
liés à la sous-nutrition, tels que le manque d'investissements dans le monde rural, l'insuffisance 
de la production alimentaire, un niveau élevé de pauvreté, une forte croissance démographique 
et une faiblesse des services de base. 

Autrefois considérée comme un grenier de la Mauritanie, la région du Gorgol est maintenant 
parmi les régions à plus forte prévalence de MAG (19,8% en 2015)3 et d'insécurité alimentaire 
(36,5% en juin 2014, FSMS)4, ce qui place la région dans une situation de crise sérieuse et 
persistante depuis des années. 

Selon la dernière enquête SMART 2015, le taux de malnutrition aigüe globale s’élève à 16,5% 
pour la région de Matam, ce qui place la région au-delà des seuils d’urgence et ce depuis 2010 
parmi les autres régions du pays. L’insécurité alimentaire modérée et sévère affecte 58% des 
ménages dans cette région4. 

En termes de profil de moyens d´existence, les 2 régions présentent la même répartition en 3 
zones de moyens d’existence (ZME) (Figure 1) : agriculture de décrue/Vallée du Fleuve (walo), 
agriculture pluviale (Diéri) et agro-pastoralisme (Ferlo). 

  

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
3 Rapport SMART Mauritanie, 2015 
4 FSMS (Food Security Monitoring System), Système de Suivi de la Sécurité Alimentaire CSA et PAM, 2014 
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Figure 1: Profils de moyens d’existence Mauritanie et Sénégal. Elaboré 
à partir des cartes issues du site HEA Sahel : http://www.hea-
sahel.org/ 

 
Dans le cadre de cette étude pilote transfrontalière, nous intégrons 1 seule zone de moyens 
d’existence dans les régions du Gorgol et de Matam : la zone de la vallée du fleuve/walo (culture 
de décrue/agriculture irriguée). 

D’une part, cette zone a été sélectionnée car elle est la seule zone de moyens d’existence 
transfrontalière sur les 2 pays, ce qui permet de conserver un premier niveau d’homogénéité 
dans l’étude. La zone de culture pluviale est présente dans les deux régions mais peu étendu 
côté Mauritanien. La zone agro-pastorale a été écartée de l’étude en raison d’une composition 
différente de la population, des sources de revenus et des moyens d’existence par rapport à la 
vallée du fleuve. En effet, la vallée du fleuve présente une dynamique différente : une plus grande 
mixité de population, une part importante de migrations et économie axée sur les transferts et la 
proximité d’un fleuve qui génère des activités diversifiées (culture irriguée, culture de décrue, 
pêche etc.) et un accès à l’eau plus important. 

D’autre part, la vallée du fleuve Sénégal regorge de potentialités diverses (terres irriguables et 
inondables, accès à l’eau, routes, marchés…) mais reste paradoxalement affecté par le 
problème de la malnutrition, à l’instar des autres zones de moyens d’existence pourtant moins 
favorisées (ENSAN, 2013, 20,5%, Département Matam). Cette zone favorisée mais 
paradoxalement affectée peut donc constituer un indicateur pertinent des facteurs de risque de 
la sous-nutrition dans cette zone. 

Enfin, afin d’assurer que la Link NCA soit menée sur une zone d´étude homogène en termes de 
causes de la sous-nutrition et éviter des biais dans les résultats, Action contre la Faim a focalisé 
l’étude sur la zone de la vallée du fleuve.  
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  SECTION I: CONSIDÉRATIONS 

MÉTHODOLOGIQUES  

1. POURQUOI CONDUIRE UNE LINK 
NCA? 

1.1 INFORMATIONS CONTEXTUELLES 

En dépit de nombreux efforts dans la mise en place de programmes de développement 
économique et social orienté dans le secteur primaire au Sénégal ou de réalisations importantes 
en Mauritanie, la population continue de vivre dans une pauvreté persistante et inégale qui affecte 
notamment les régions enclavées telles que la région de Matam au Sénégal ou la Wilaya du 
Gorgol en Mauritanie.  

En 2013, dans la région de Matam 45,2% des ménages vivent dans la pauvreté5, en dépit du 
fait que la région regorge de potentialités économiques importantes dans les domaines agro-
sylvo pastoral, minier et d’un important flux financier résultant de transferts de capitaux des 
émigrés. Dans la région du Gorgol, on compte une majorité (60%) de ménages pauvres et très 
pauvres6. 

Dans ces deux régions, les moyens d’existence de la population sont constamment menacés 
par les épisodes de sécheresse récurrents qui peuvent compromettre la production agricole, la 
biomasse végétale mais également la disponibilité de l’eau pour le pâturage. 

Dans la vallée du fleuve Sénégal, au niveau du walo, il y a 3 activités qui sont uniquement 
caractéristiques des populations vivant aux abords du fleuve : l’agrculture de décrue, l’agriculture 
irriguée (notamment la riziculture) et la pêche.  

Ces trois activités sont impactées à divers niveaux par les changements climatiques et un 
manque d’investissement du monde rural, limitant ainsi la possible résilience des populations.  

La population est majoritairement orientée sur l’agriculture de décrue, la crue du fleuve est l’agent 
écologique- économique principal de ce type d’agriculture, puisqu’elle essarte et nettoie le 
terrain, restitue annuellement la fertilité et engorge sur une grande profondeur le sol en eau, 
assurant ainsi la croissance des plantes semées (telles que oignons, patates, maïs, tomates 
etc.). Depuis la fin des années 1970, la vallée du Fleuve abrite également une agriculture irriguée, 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
5 Situation économique et sociale régionale Matam, 2013, ANSD 2015 
6 HEA-Sahel, Profils de moyens d’existence, Agriculteurs de la zone de la Vallée du Fleuve Sénégal, Wilaya du Gorgol et du Brakna, 

Mauritanie, Oxfam, Save the Children International, AECID, 2013 
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 principalement orientée sur la riziculture et largement développée entre les années 1980 et 1990 

suite à la construction du barrage de Manantali qui permet une agriculture de contre-saison. En 
outre, les populations vivant sur les berges du Fleuve pratiquent également la pêche mais font 
face à une raréfaction de la ressource. 

Depuis une trentaine d’années, la zone présente une forte tradition migratoire internationale et/ou 
intranationale suite à un exode rural progressif : 89,4% des ménages du Gorgol compteraient 
au moins une personne qui a quitté le village7 tandis que les transferts représenteraient près du 
tiers des moyens d’existence des ménages de la Région de Matam. 

En saison d’hivernage, entre juin et octobre, les villages du walo subissent un enclavement 
important du fait de la proximité du fleuve et de ses affluents.  

Au niveau des connaissances, des attitudes et des pratiques en termes de nutrition, de santé et 
d’hygiène dans la zone transfrontalière, Action contre la Faim et la Croix Rouge Française 
effectuent des sensibilisations dans ces domaines. Des messages sur les bonnes pratiques à 
adopter sont diffusés à la radio côté Sénégal, des campagnes de sensibilisation sont réalisées 
sur le terrain par le biais de démonstrations culinaires, de causeries et la formation des relais 
communautaires. Les enfants de 6 à 59 mois et femmes enceintes et allaitantes (FEFAS) qui 
sont dépistés malnutris aigus sévères (MAS) ou malnutris aigus modérés (MAM) sont 
automatiquement dirigés vers les structures de prise en charge appuyées par la Croix Rouge 
Française (CRENI), CRM (CRENAM) ou Action contre la Faim. 

De 2012 à 2015, la mission d’Action contre la Faim s’est concentrée sur l’appui aux secteurs de 
la santé, de la nutrition et de la sécurité alimentaire avec des projets d’appui à la prise en chargé 
de la malnutrition aiguë et d’assistance alimentaire dans les régions touchées par la crise dont 
Matam (Louga et St Louis). Depuis 2015, Action contre la Faim a engagé des actions dans le 
domaine de la prévention pour s’attaquer aux causes directes de la malnutrition. Des projets ont 
été menés dans le domaine de la production et transformation agricole, des comportements 
alimentaires, de la connaissance des pratiques nutritionnelles. Si les taux fluctuent dans la région 
du Gorgol, ils n’en sont pas moins élevés et excèdent régulièrement le seuil d’urgence de 15% 
depuis 2011 (19,8% [I.C. 95%, 16,5 - 23,6]) et en 2015 20,9% [I.C. 95%, 17,8 - 24,4]. En outre, 
il existe une certaine disparité entre les différents départements dans ces régions. Les 
infrastructures hydrauliques sont relativement disponibles dans la zone du walo mais la 
maintenance et la gestion peuvent entraver la disponibilité en eau potable. Les sources 
d’approvisionnement en eau varient de puits à ciel ouvert, forage solaire ou à gasoil et autres 
eaux de surface. Enfin, la couverture d’assainissement (notamment en latrines) reste encore très 
faible dans la zone et là encore, la maintenance et la gestion ne permettent pas une couverture 
durable en assainissement. 

1.2 LE BUT DE L’ETUDE LINK NCA 

L’objectif principal de l´étude Link NCA est d’identifier les mécanismes causaux communs et 
spécifiques de la sous-nutrition sur la zone frontalière Mauritanie-Sénégal dans le but d’améliorer 
l’impact des programmes multisectoriels mis en place par Action contre la Faim et la Croix Rouge 
Française. 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
7 Enquête socio-économique sur la contribution des transferts dans l’économie des ménages agro-pastoraux du Brakna et du Gorgol, ANED, 

Oxfam, 2013. 
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1.3 LES OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA LINK NCA 
TRANSFRONTALIERE 

Les objectifs spécifiques de cette étude étaient :  

• Estimer la prévalence et la gravité de la malnutrition aiguë et chronique dans la 
population vivant dans les zones de moyens d’existence caractérisés par des fortes 
échanges/connections transfrontalière  

• Esimer la prévalence des principaux facteurs de risque connus responsable de la sous-
nutrition et identifier les « groupes vulnérables à la sous-nutrition » dans ladite zone 

• Identifier les mécanismes et chemins causaux de la sous-nutrition dans la zone 

• Comprendre comment la prévalence et les causes de la sous-nutrition évoluent dans 
le temps, au fil des saisons et/ou en fonction de chocs récents 

• Identifier les mécanismes et chemins causaux susceptibles d’expliquer a plutpart des 
cas de sous-nutrition 

• Proposer des recommandations spécifiques pour améliorer les programmes 
multisectoriels de sécurité nutritionnelle en liant l’analyse à la réponse programmatique 

En addition aux objectifs spécifiques communs à toute étude Link NCA ; cette étude répond à 
un objectif spécific additionnel : « piloter l’implantation d’une étude Link NCA transfrontalière » 

2/ LA METHODOLOGIE LINK NCA 

2.1 PRESENTATION DE L’APPROCHE LINK NCA 

Action contre la Faim est une ONG humanitaire engagée, depuis plus de 30 ans, dans le 
traitement et la prévention de la sous-nutrition. Afin de renforcer le socle analytique sur lequel 
repose ses programmes, Action contre la Faim a investi dans le développement d’une méthode 
structurée pour conduire des analyses causales de la sous-nutrition, nommée « Link NCA ». 
Cette méthode s’appuie sur le schéma causal de la sous-nutrition de l’UNICEF. 

Pour être exploitable par les acteurs opérationnels, la méthode Link NCA doit être une approche: 

• Structurée. Standardiser la méthodologie assure un processus efficace, une 
fiabilité/qualité des résultats et une valorisation optimale des résultats. 

• Locale. Des programmes adaptés aux réalités vécues par les communautés, aux 
moyens d´existence et aux zones agro-écologiques assurent un meilleur impact. 

• Techniquement réalisable, en gardant un équilibre entre rigueur scientifique et travail 
de terrain, savoir-faire et réalité des ressources disponibles. 
 

Pour remplir les critères mentionnés plus haut, toutes les Link NCA cherchent à répondre aux 6 
questions d’étude suivantes : 
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 1. Quelle est la prévalence et la gravité de la malnutrition aiguë et/ou chronique dans la 

population étudiée ? 

2. Quelle est la prévalence des facteurs de risque connus responsables de la sous-
nutrition dans la population et les « groupes vulnérables à la sous-nutrition » ? 

3. Quels sont les mécanismes et chemins causaux de la sous-nutrition qui impliquent 
que certains enfants de cette population souffrent de malnutrition aiguë et/ou 
chronique ? 

4. Comment l’état de malnutrition aiguë et/ou chronique de la population cible et ses 
causes ont évolué  

a) avec le temps du fait de tendances historiques,  
b) de manière saisonnière du fait d’épisodes cycliques,  
c) du fait de chocs récents ? 

5. Quels mécanismes et chemins causaux sont susceptibles d’expliquer la plupart des 
cas de sous-nutrition ? Quel ensemble de facteurs de risque et mécanismes causaux 
sont susceptibles de pouvoir être influencés par l’action des acteurs en présence, dans 
un contexte et à une période donnée ? 

6. En se basant sur les résultats de l’analyse causale, quelles recommandations peuvent-
être émises pour améliorer les programmes de sécurité nutritionnelle ? Comment relier 
l’analyse à une réponse programmatique ? 

Afin de répondre à ces 6 questions, la Link NCA utilise une méthodologie reposant sur approche 
mixte, combinant méthodes de recherche qualitatives (groupes de discussion éclairés, entretiens 
avec des personnes ressources) et quantitatives (enquêtes nutritionnelle SMART et de facteurs 
de risque) et tire des conclusions à partir d’une triangulation de différentes sources de résultats. 

3/ PROCEDURES 
D’ECHANTILLONNAGE 

3.1 CONCEPTION DE L’ETUDE  

3.1.1 Identification des facteurs de risque et des 
mécanismes hypothétiques 

La première étape des travaux de l’analyste NCA est d’identifier un groupe préliminaire de 
facteurs de risque hypothétiques et des mécanismes qui contribueraient à expliquer la sous-
nutrition dans le contexte local. Cette étape a été réalisée à partir d’une revue de la littérature (en 
utilisant le module « Mécanismes de la sous-nutrition » de la méthodologie Link NCA) et de la 
littérature grise locale. Elle a été complétée par uen série de 33 entretiens exploratoires avec des 
interlocuteurs clés au niveau de Kaedi (Gorgol), Matam (Sénégal), Dakar et Nouakchott.  

Afin de tester la pertinence et la similitude des causes et mécanismes hypothéthiques de la sous-
nutrition dans la zone transfrontalière, 2 sessions techniques initiales et locales (Kaedi, 18 
octobre 2016 et Matam, 25 octobre 2016) ont été réalisées dans la zone d’intervention. Ces 
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 deux sessions ont constitué une pré-validation des hypothèses de recherche auprès d’experts 

locaux, ayant une connaissance éprouvée des conditions de la zone d’intervention dans chacun 
des deux pays.  

La finalisation de cette étape a consisté en la tenue d’un atelier initial le 17 novembre 2016, 
regroupant des experts techniques locaux, nationaux et régionaux issus des deux pays (cf. 
Annexe 10) pour évaluer un ensemble de 24 facteurs de risques hypothétiques. 

Au cours des 2 sessions et de l’atelier, il a été question d’examiner, discuter et valider l’ensemble 
des facteurs de risque potentiels. Ces experts techniques issus de différents secteurs de 
compétences, différents types d’organisations et différents pays ont travaillé en groupes mixtes 
pour faciliter les échanges et adopter une approche holistique.  

Les hypothèses validées lors de cet atelier par les experts sont celles qui ont été testées au 
cours de l’étude Link NCA transfrontalière, dans la région de Matam et dans la wilaya du Gorgol. 

3.1.2 Enquête au niveau communautaire 

3.1.2.1 Enquête Quantitative 
L’enquête quantitative est constituée par une enquête nutritionnelle et une enquête de facteurs 
de risque, qui a été conduite et dupliquée dans les 2 pays. 

Dans la région de Matam, elle a été menée dans les ménages de 32 grappes (villages), du 5 
décembre au 22 décembre 2016. 

Dans la région du Gorgol, elle a été menée dans les ménages de 36 grappes (villages) du 21 
janvier au 9 février 2017. 

Figure 2. Carte des villages enquêtés dans la région de Matam et dans la 
wilaya du GorgolL’enquête nutritionnelle suit un protocole standard SMART 
qui évalue le statut anthropométrique des enfants de 6 à 59 mois afin 
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d’estimer la prévalence de la sous-nutrition aiguë et chronique dans cette 
population.  

L’enquête des facteurs de risque est une enquête transversale pour estimer l’intensité et la 
gravité des facteurs de risque nutritionnels fondamentaux (définis à partir du schéma causal de 
l’UNICEF, adapté au contexte et aux hypothèses de facteurs de risque). 

3.1.2.2 Enquête Qualitative 
L’enquête qualitative, basée sur une approche socio-anthropologique est constituée par des 
groupes de discussion et des entretiens individuels. Elle s’est déroulée avec des groupes de 
femmes, d’hommes et de jeunes filles, dans 3 villages de Matam du 6 décembre au 22 
décembre 2016 et dans 3 villages du Gorgol du 23 janvier au 8 février 2017. 

Les objectifs de l’enquête qualitative au niveau communautaire sont de : 

• Comprendre la perception de la sous-nutrition par les communautés 

• Explorer leurs perceptions sur les causes et conséquences d’une situation d´insécurité 
alimentaire, de faibles conditions hygiène, eau et assainissement, de santé et de soins 
inadéquats en relation avec la sous-nutrition  

•  Comprendre les pratiques des donneurs de soins, notamment des déviants positifs  

•  Identifier les tendances saisonnières et historiques de la sous-nutrition et des facteurs 
de risque 

• Comprendre la hiérarchisation de ces facteurs par les communautés  

3.1.2.3 Synthèse des résultats et élaboration d’un 
consensus technique 

Après la collecte des données, l’expert NCA effectue une synthèse et une analyse qu’il utilisera 
pour hiérarchiser les facteurs de risque en fonction de leur impact relatif sur la sous-nutrition et 
pour décrire qualitativement les relations dynamiques entre les facteurs de risque et leurs effets 
sur la sous-nutrition. La classification de l’analyste prend en compte toutes les sources 
d’information recueillies au cours de l’étude. Lors de l’atelier de travail final (organisés le 29 mars 
à Dakar), l’analyste présente les résultats issus de la collecte des données et anime un processus 
participatif et séquentiel pour élaborer un consensus autour des causes plausibles de la sous-
nutrition dans la zone étudiée. Lors de ce processus, les experts techniques (cf. Annexe 10) 
décident d’une note de confiance sur chaque résultat de la Link NCA, indiquant le degré de 
consensus atteint et documentant les désaccords éventuels pouvant subsister. Ce travail a 
permis de réaliser la classification finale de l´importance causale des différents facteurs de risque 
et des mécanismes hypothétiques qui ont été étudiés dans le cadre de cette étude. 

3.1.2.4 Méthode utilisée et calcul de la taille de l’échantillon 
quantitatif 

Méthodologie de l’échantillonnage 

La méthode d’échantillonnage retenue pour l´étude Link NCA est un échantillonnage aléatoire 
par grappe. Un plan d’échantillonnage distinct a été élaboré pour chacune des 2 régions. Cette 
approche a été sélectionnée plutôt que d’effectuer une étude stratifiée afin de pouvoir ressortir 
des figures spécifiques à chaque zone pouvant servir à la programmation de façon distincte 
dans chaque pays. 

Indicateurs à mesurer 

Le tableau 1 présente les indicateurs-clés retenus pour la méthode Link NCA, en dehors des 
indicateurs anthropométriques, qui sont très fortement recommandés pour la majorité des 
contextes d’études. Cette liste a été révisée lors de la préparation de l’enquête : des indicateurs 
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 optionnels ont été ajoutés afin d’étudier au mieux les hypothèses causales de la sous-nutrition 

retenues par les experts au cours de l’atelier initial du 17 novembre 2016. Dans le cadre du 
calcul de la taille de l'échantillon, une sélection des indicateurs standards est suffisante pour le 
degré de précision souhaitée. 

Tableau 1. Liste des indicateurs clés pour mesurer les facteurs risque en 
fonction de la population cible 

INDICATEUR POPULATION CIBLE 

Score de diversité alimentaire ménage (HDDS) Ménage 

Insécurité alimentaire des ménages (HFIAS) Ménage 

Nombre de mois d´approvisionnement alimentaire adéquat 
(MAHFP) 

Ménage 

Initiation de l’allaitement Enfant de 0-24 mois 

Allaitement exclusif avant 6 mois Enfant de 0-5 mois 

Allaitement continu après 12 mois Enfant de 12-15 mois 

Introduction d’aliments solides ou semi-liquides Enfant de 6-8 mois 

Score de diversité alimentaire individuel (IDDS) Enfant de 6-23 mois 

Nombre de repas par jour Enfant de 6-23 mois 

Réponse de l’enfant pendant l’alimentation Enfant de 6-59 mois 

Evolution de l’alimentation des femmes enceintes et allaitantes Mère 

Niveau d’études atteint par le pourvoyeur de soins Mère/Pourvoyeur de soin 

Perception du capital social  Mère 
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Perception de la mère sur sa charge de travail Mère/Pourvoyeur de soin 

Indice de bien-être WHO5  Mère/Pourvoyeur de soin 

Interactions entre la mère et l’enfant Mère/Pourvoyeur de soin 

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) dans les 14 jours 
précédents 

Enfant de 0-59 mois 

Taux de vaccination au vaccin diphtérique, tétanique et 
poliomyélitique (DPT3)  

Enfant de 12-23 mois 

Visite anténatale dans une structure de santé Mère 

Barrières pour se rendre au centre de santé  Mère/Pourvoyeur de soin 

Accès à l’eau potable Ménage 

Score de gestion de l’eau (de boisson) Ménage 

Quantité d’eau utilisée par jour et par personne Ménage 

Utilisation d’installations sanitaires sûres et hygiéniques  Ménage 

Présence de savon ou de cendre dans la maison  Ménage 

Anthropométrie de l’enfant 6-59 mois 

Anthropométrie Femme Enceinte et Allaintante 

Enfant de 6-59 mois 

Mère/Pourvoyeur de soin 

Base de données de population 
La base de données démographiques mise à notre disposition pour l’élaboration du plan 
d´échantillonnage est le Recensement Général de la Population et l’Habitat de 2013 de la 
Mauritanie et Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de 
l’Elevage 2013 (ANSD) du Sénégal.  

Dans le Gorgol, le Recensement Général de la Population et l’Habitat de 2013 indique que la 
taille d’un ménage est de 7,6 personnes. Le nombre d’enfants pour les classes d’âges entre 0 
et 59 mois ont été déduit des données des Rapport OCHA 2013 et RGPH4 2013 (Mauritanie). 

Dans la région de Matam, le Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de 
l’Agriculture et de l’Elevage 2013 (ANSD) du Sénégal inique que la taille d’un ménage est de 10 
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 personnes. Le nombre d’enfants pour les classes d’âges entre 0 et 59 mois ont été déduit des 

données RGPHAE 2013 ANSD. 

La taille des 2 échantillons a été calculée à partir des indicateurs les plus pertinents, comprenant 
à la fois les indicateurs anthropométriques et d´autres indicateurs spécifiques aux enfants, 
ménages et pourvoyeurs de soins (cf. tableau 2).  

Dans les 2 régions, les prévalences de malnutrition chronique et aiguë, de l’initiation de 
l’allaitement, IRA dans les 2 semaines précédant l’enquête ont été obtenues grâce aux données 
des SMART Mauritanie 2015 et SMART Sénégal 2015 incluant des données de prévalences 
régionales (MAG, MAS). De façon globale, les données nationales et régionales (locales) 
standardisées et construite sur base de grands échantillons ou méthodes structurées ont été 
favorisées en raison de leur fiabilité plus certaine. Pour la Mauritanie, certaines prévalences de 
niveau nationales sont issues du MICS Mauritanie 2015, comme le taux de vaccination des 
enfants de 12-23 mois ou le pourcentage de visites prénatales.  

Pour le Sénégal, les prévalences des indicateurs hors SMART 2015, sont issus de l’EDS 2015 
(Enquête de Démographie et de Santé Sénégal). 

Lorsque les données sur les prévalences de certains indicateurs n’étaient pas disponibles ou 
paraissaient moins fiables (taux proche de 100%) (Indicateur Initiation de 
l’Allaitement/Mauritanie ; IDDS Enfant 12-23 mois et Indicateur Visites Prénatales/Sénégal), nous 
avons attribué une prévalence de 50% pour ces indicateurs afin de calculer la taille d’échantillon 
maximale requise.  

Tableau 2. Région de Matam (Sénégal). Calcul de la taille de 
l’échantillon pour les indicateurs clés sélectionnés 

INDICATEUR  UNITE 
D’ECHANTILLONNAGE D1 D2 P3 

NOMBRE 
DE 

MESURES 
PAR 

MENAGE4 

NOMBRE DE 
MESURES 

NECESSAIRES5 

NOMBRE 
MINIMUM DE 

MENAGES 
NECESSAIRE6 

MALNUTRITION 
CHRONIQUE 

 Enfant 6-59 mois 2 0.5 0.215 Calculé 
par ENA 

565 412 

MALNUTRITION 
AIGUË 

 Enfant 6-59 mois 1.5 0.35 0.165 Calculé 
par ENA 

706 515 

INITIATION DE 
L’ALLAITEMENT 

 Enfant 0-23 mois 2.0 0.10 0.322 0,55 183 366 

ALLAITEMENT 
EXCLUSIF 
AVANT 6 MOIS 

 Enfant 0-5 mois 2.0 0.10 0.33 0,34 185 599 

INTRODUCTION 
D’ALIMENTS 
SOLIDES ET 
SEMI-LIQUIDES 

 Enfant 6-8 mois 2.0 0.10 0.55 0,042 207 5421 
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IRA- 2 
SEMAINES 
PRECEDENTES 

 Enfant 0-59 mois 2.0 0.10 0.215 1,69 141 92 

VISITE 
ANTENATALE 
DANS UNE 
STRUCTURE DE 
SANTE 

 Mère 2.0 0.10 0.5 1 209 230 

PRESENCE DE 
SAVON OU DE 
CENDRE DANS 
LA MAISON 

 Ménage 2.0 0.10 0.622 1 197 217 

IDDS (SCORE 
DE DIVERSITE 
ALIMENTAIRE) 

 Enfant 6-23 mois   2.0 0.10 0,5 0,34 209 676 

1 Effet de grappe; 2. Précision désirée; 3 Prévalence estimée; 4 Calculé en utilisant les données du 
Recensement Général de la Population, de l’Habitat et de l’Elevage de 2013 du Sénégal et de 
la population par classe d’âge; 5 Calculé en utilisant le logiciel ENA, 6Calculé en divisant le nombre 
de mesures nécessaires par le nombre nombre de mesures qui peuvent être réalisées par 
ménage. 

Tableau 3. Région du Gorgol (Mauritanie). Calcul de la taille de 
l’échantillon pour les indicateurs clés sélectionnés 

INDICATEUR  
UNITE 

D’ECHANTILLONNAGE D1 D2 P3 

NOMBRE 
DE 

MESURES 
PAR 

MENAGE4 

NOMBRE DE 
MESURES 

NECESSAIRES5 

NOMBRE 
MINIMUM DE 

MENAGES 
NECESSAIRE6 

MALNUTRITION 
CHRONIQUE 

 Enfant 6-59 mois 2 0.5 0.119 Calculé 
par ENA 

351 308 

MALNUTRITION 
AIGUË 

 Enfant 6-59 mois 1.5 0.35 0.198 Calculé 
par ENA 

813 714 

INITIATION DE 
L’ALLAITEMENT 

 Enfant 0-23 mois 2.0 0.10 0.5 0,53 209 432 

ALLAITEMENT 
EXCLUSIF AVANT 6 
MOIS 

 Enfant 0-5 mois 2.0 0.10 0.41 0,19 202 1169 
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INTRODUCTION 
D’ALIMENTS 
SOLIDES ET SEMI-
LIQUIDES 

 Enfant 6-8 mois 2.0 0.10 0.66 0,13 188 1582 

IRA- 2 SEMAINES 
PRECEDENTES 

 Enfant 0-59 mois 2.0 0.10 0.337 1,41 187 146 

VISITE ANTENATALE 
DANS UNE 
STRUCTURE DE 
SANTE 

 Mère 2.0 0.10 0.847 1 108 119 

PRESENCE DE 
SAVON OU DE 
CENDRE DANS LA 
MAISON 

 Ménage 2.0 0.10 0.465 1 208 229 

IDDS (SCORE DE 
DIVERSITE 
ALIMENTAIRE) 

  

 Enfant 6-23 mois   

 

2.0 

 

0.10 

 

0,342 

 

    0,34 

 

       188 

 

 601 

1 Effet de grappe; 2 Précision désirée; 3 Prévalence estimée; 4 Calculé en utilisant les données du 
Recensement Général de la Population, de l’Habitat 4 2013 de Mauritanie et de la population 
par classe d’âge;5 Calculé en utilisant le logiciel ENA; 6 Calculé en divisant le nombre de mesures 
nécessaires par le nombre nombre de mesures qui peuvent être réalisées par ménage.  

Nombre de ménages à enquêter  
Les procédures du manuel de la Link NCA préconisent d’avoir un échantillon d’environ 1 000 
enfants pour l’enquête nutritionnelle afin d’avoir une précision suffisante. Il est également 
recommandé d’avoir un échantillon de 300 à 500 chefs de ménage pour réaliser l’étude en 
respectant les contraintes en ressources humaines, budget et en temps. 

Parmi les différents échantillons calculés, l’IDDS (Matam) et celui de la malnutrition aigüe (Gorgol) 
sont ceux dont la taille de l´échantillon est la plus pertinente pour atteindre la précision souhaitée 
et se rapprocher le plus des recommandations préconisées par la méthodologie Link NCA. De 
plus, ils représentent des objectifs atteignables en terme de taille d’échantillon compte tenu du 
budget, des ressources et du temps alloué pour la composante quantitative de l’étude.  

En tenant compte des ménages qui refuseront de participer à l´enquête (10% de marge), 676 
ménages au minimum doivent donc être interviewés dans la région de Matam et 714 dans la 
région du Gorgol. 

Nombre de grappes à sélectionner 
Le manuel de méthodologie de la Link NCA recommande de choisir au moins 30 grappes pour 
bénéficier d´une précision élevée. 

Afin de déterminer le nombre de grappes à sélectionner, le nombre d’équipes d’enquêteurs et 
de jours de travail nécessaire ont été pris en compte. Au total, huit équipes d’enquêteurs (2 
personnes par équipe) ont été recrutées pour 18 jours en Mauritanie et 16 jours au Sénégal. Les 
enquêtes dans chaque grappe sont menées par 2 équipes d’enquêteurs sous la responsabilité 
d’un superviseur.  
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Tableau 4. Organisation des grappes 

 REGION DE MATAM REGION DU GORGOL 

NOMBRE D'ENQUETEURS 16 16 

NOMBRE DE SUPERVISEUR 4 4 

NOMBRE DE MENAGES A ENQUETER (ECHANTILLON) 768 720 

NOMBRE D'ENTRETIENS MENAGE PAR JOUR 6 5* 

NOMBRE DE GRAPPES 32 36 

NOMBRE DE JOURS 16 18 

NOMBRE DE MENAGE PAR GRAPPES 24 20 

NOMBRE DE GRAPPES PAR EQUIPES 8 9 

*En raison d’une accessibilité différenciée dans les villages entre les 2 régions, nous avons choisi 
un nombre d’entretiens ménages différencié par jour (6/jour Matam : 5/jour Gorgol), soit un 
nombre de grappes plus élevé dans la région du Gorgol (36 grappes) que dans la région de 
Matam (32 grappes) afin de s’adapter aux aux spécificités des terrains. 

En divisant la taille de l’échantillon de ménages à enquêter (768/Matam ; 720/Gorgol) par le 
nombre définis de ménages par jours (24/Matam et 20/Gorgol) : 24 ménages devaient être 
enquêtés par grappe dans la région de Matam et 20 dans la région du Gorgol.  

 

Concernant les conditions de travail sur le terrain, nous avons appliqué les procédures des 
missions d’Action contre la Faim au Sénégal et en Mauritanie. Les équipes étaient six jours sur 
le terrain et dormaient à proximité des villages étudiés, au niveau des bases terrain de la Croix 
Rouge Française dans le Gorgol. 1 jour de repos était prévu par semaine, 1 journée de travail de 
neuf heures dont une heure pour le déjeuner et les pauses pour les prières. Le questionnaire 
devait être administré dans chaque ménage en 1 heure (45 minutes pour les questions relatives 
à l’enquête de facteurs de risque et 15 minutes pour les relevés de mesures anthropométriques).  

3.2 PROCEDURE D’ECHANTILLONNAGE POUR 
L’ENQUETE QUANTITATIVE  

Le logiciel ENA a été utilisé pour effectuer le tirage au sort des grappes (32 grappes Sénégal, 36 
grappes Mauritanie) selon la probabilité proportionnelle à la taille (PPT).  
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 Ce tirage a été réalisée à partir des listes des villages et taille de population issues du 

Recensement Général de la Population et l’Habitat de 2013 de Mauritanie et de celui du Sénégal 
RGPHE 2013.  

L’étude Link NCA transfrontalière ne portant que sur les villages des zones de moyens 
d’existence de la vallée du Fleuve, les villages de culture pluviales et zone agro-pastorales ont 
été exclus de cette liste. 

Etant donné le nombre important de localités de petite taille (notamment sur les berges 
mauritaniennes), un village de moins de 200 habitants était systématiquement regroupé avec un 
village proche géographiquement (constituant ainsi une grappe composée de deux villages). 
Certains très petits villages de la liste (hameaux, inférieurs à 50 habitants) s’avèrant très difficile 
à localiser, ils ont été retiré de la base de données de départ pour éviter les regroupements 
multiples entre village non rapproché géographique et par conséquent un possible biais, ainsi 
que des complications en terme de faisabilité de l’étude. Ainsi les informations quantitatives 
doivent être comprises tout en tenons compte qu’ils peuvent ne pas être représentatif des 
villages de très petites tailles et difficile de localisation, donc potentiellement très isolés. 

La liste des grappes sélectionnées pour les 2 régions (Matam : 32 grappes et 3 grappes de 
réserve ; Gorgol : 36 grappes et 4 grappes de réserve) est présentée (cf Annexes 1 et 2). 

3.3 PROCEDURE D’ÉCHANTILLONNAGE POUR 
L’ENQUETE QUALITATIVE  

Une fois les grappes sélectionnées pour l´enquête quantitative dans les deux régions, 3 grappes 
par région, soit 6 grappes au total ont été extraites pour l´enquête qualitative.  

Dans la zone de la vallée du fleuve à la frontière des deux régions (Gorgol/Matam), les 
grappes/villages de la Link NCA sont homogènes en termes de moyens d’existence (culture de 
décrue/agriculture irriguée, pêche, zone de transferts internationaux/émigration)8. 

Néanmoins, en fonction des causes hypothétiques de la sous-nutrition pré-identifiées, il est 
possible que les causes de la sous-nutrition varient en nombre et en « intensité » en fonction des 
villages/grappes de la zone. Un village/grappe peut être particulièrement enclavé notamment 
lors de la saison des pluies et être soumis plus « fortement » à l’une des barrières identifiées 
(accessibilité des structures de santé et/ou des marchés, distance des infrastructures 
hydrauliques, etc…), notamment à proximité du bras du fleuve Sénégal. Par conséquent, un 
zonage pour assurer une représentativité des villages du walo en termes de diversité des moyens 
d’existence, de diversité de barrières physiques (accès marchés/structure de santé/route/eau), 
tout en considérant également une diversité dans la taille de la population et une répartition 
géographique a été effectué. 

Le tableau 5 présente les critères géographiques, agro-économiques et démographiques 
appliqués, conformément aux hypothèses de recherche : 

• Critère 1 : Diversité des moyens d’existence (agriculture de décrue traditionnelle et/ou 
activité principale de pêche et/ou villages d’émigrés et/ou riziculture dévelopée) 

• Critère 2 : Enclavement (état de la route, absence de structure de santé, inondations 
en période d’hivernage) 

• Critère 3 : Taille de la population (par rapport à la moyenne de la taille des villages dans 
le walo). 

• Critère 4 : Département/Moughataa 
 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
8 HEA Sahel : http://www.hea-sahel.org/ 
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Tableau 5.Villages sélectionnés pour l’enquête qualitative 

 

REGION 
DEPARTEMENT/

MUGHATAA COMMUNE VILLAGE 

TAILLE 
DE LA 

POPULAT
ION 

MOYENS 
D'EXISTENCE 
PRINCIPAUX 

BARRIERES 
REPARTITION 

ETHNIQUE 

Matam Matam Nguidjilon
e 

Ali 
Woury 

2494 Emigration, 
Riziculture 

Absence 
de poste 
de Santé 

Pulaar 

Matam Kanel Ndendory Bapalel 1779 Culture 
décrue, 
pêche 

Absence 
de poste 
de Santé 

Pulaar 

Matam Matam Ogo Belly 
Thiowy 

588 Culture 
décrue 

Case de 
santé 

Pulaar 

Gorgol Maghama Dolol 
Sivré 

Youman
e Yiré 

1491 Culture 
décrue 

Enclavem
ent (route) 

Maure 

Gorgol Kaedi Dejwol Arifunda 913 Culture 
décrue, 
jardins, 

Emigration 

Enclavem
ent (fleuve) 

Pulaar/M
aure 

Gorgol Kaedi Néré 
Walo 

Faskinel 741 Jardins Absence 
de poste 
de Santé, 
Enclavem
ent route 

Pulaar 
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 4/ METHODES DE COLLECTE DE 

DONNEES 

4.1 ENQUETES QUANTITATIVES (ENQUETES DES 
FACTEURS RISQUE ET NUTRITIONNELLE) 

Méthodes des collectes de données 
Les données quantitatives ont été collectées à partir d’une enquête de facteurs de risque 
(enfants 0-59 mois, pourvoyeurs de soins et ménages) et des relevés anthropométriques réalisés 
auprès d’enfants âgés de 6 à 59 mois et de femmes enceintes et allaitantes âgées de 12 à 49 
ans9, dans les ménages enquêtés. Les questionnaires ont été administrés dans des ménages 
sélectionnés au hasard à l’intérieur de chaque grappe sélectionnée pour l´étude. Les 
questionnaires ont été administrés dans les ménages où vivaient des enfants de moins de 5 ans.  

4.1.1 Sélection aléatoire des ménages au sein 
des grappes 

En Mauritanie comme au Sénégal, un ménage est défini généralement comme étant une 
personne ou un groupe de personnes, apparentées ou non, qui vivent ensemble sous le même 
toit et mettent en commun tout ou une partie de leurs ressources pour subvenir à leurs besoins 
essentiels, notamment le logement et la nourriture. Ces personnes appelées membres du 
ménage, prennent généralement leurs repas en commun et reconnaissent l'autorité d'une seule 
et même personne, le chef de ménage.10 

Au total, 20 ménages dans la région du Gorgol et 24 ménages dans la région de Matam devaient 
être sélectionnés au sein de chaque grappe. La sélection des ménages à étudier a été réalisée 
en utilisant la méthodologie d’échantillonnage à 2 ou 3 étapes, dépendant de la taille de la 
population de la grappe. Dans les deux cas, la première étape a été de sélectionner la grappe 
en utilisant le logiciel ENA en fonction de la taille proportionnelle de la population en nombre 
d’habitants.  

Dans le cas des grappes composées, nous avons calculé le nombre de ménages à enquêter 
dans chaque village composant la grappe en utilisant la taille proportionnelle de la population en 
nombre d’habitants. 

Pour les clusters obtenus à partir d´une population élevée, il a été nécessaire de subdiviser la 
population en segments contenant approximativement le même nombre de ménages. Ainsi une 
fois arrivée dans la localité à étudier, après l’entretien avec le chef de village, le superviseur passe 
à la phase de segmentation pour les villages de plus de 250 ménages. Pour ce faire, nous avons 
utilisé la répartition naturelle de la localité c’est-à-dire considérer les principaux axes routiers qui 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
9 Usuellement, le groupe d’âge correspondant aux femmes en âge de reproduction est celui des 15 à 49 ans. Pour répondre à des 

critères similaires aux études de la région, il a été fixé dans le cadre de cette étude de 12 à 49 ans. 
10 Rapport RGPH2013, issu d’Office National de la Statistique/ONS Mauritanie, et Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie Sénégal 
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 traversent la localité entre autres pour fractionner le village en deux ou trois voire quatre parties. 

De plus, cette activité a permis au superviseur de faire le croquis du village et de repérer les 
points d’eau. Pour choisir le segment dans lequel les ménages seront enquêtés, le superviseur 
devait procéder de la manière suivante : 

• - Compter le nombre de ménages dans chaque segment  

• - Choisir un segment de manière aléatoire (cependant, la chance qu’un segment soit 
choisi est proportionnelle à sa taille).  

Pour exemple, après segmentation, on se rend compte que le segment « A » compte 90 
ménages, le segment « B » 45 ménages et le segment « C » compte 20 ménages. Dans ce cas, 
l’urne doit compter quatre papiers étiquetés « A », deux papiers étiquetés « B » et un papier 
étiqueté « C ». Ainsi, le segment plus grand a plus de chance d’être choisi. 

Une fois le segment sélectionné, nous avons utilisé l’échantillonnage aléatoire simple avec une 
table de nombres aléatoires pour sélectionner les ménages. Un ménage est d’abord choisi de 
manière aléatoire, avec une table de nombres aléatoires, puis selon le pas de sondage qui est 
égal à la taille (en nombre de ménages) du segment choisi divisé par le nombre de ménages à 
enquêter par grappe. Cette configuration suit un échantillonnage en grappes en trois étapes. 

Pour les grappes avec moins de 250 ménages, les ménages à enquêter ont été sélectionnés 
par échantillonnage aléatoire simple (deuxième étape). Cette configuration suit un 
échantillonnage en grappes à deux étapes. Le premier ménage à enquêter est choisi de manière 
aléatoire comme dans le cas de l´échantillonnage à trois étapes. 

4.1.2 Collecte des données  

Les données ont été collectées grâce à des entretiens réalisés dans les ménages. Le 
questionnaire (cf. Annexe 3) était en français et paramétré sur le logiciel ODK. Les enquêteurs 
ont directement traduit, dans la langue maternelle des personnes rencontrées, les questions. Au 
moment de l’attribution des grappes aux équipes d’enquête, nous avons veillé à envoyer dans 
les villages des enquêteurs qui maîtrisaient bien la langue majoritaire de la localité (et dans la 
mesure du possible nous avons envoyé des personnes dont il s’agissait de la langue maternelle).  

Le questionnaire d´enquête quantitative (regroupant l´enquête de facteurs de risque et l´enquête 
nutritionnelle) était constitué de 4 sections :  

• des données sur le ménage (Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence, Eau 
Assainissement Hygième (EAH) ; etc.) 

• des données sur l’enfant (pratiques de soins des enfants de moins de 2 ans, santé 
des enfants de moins de 5 ans, relevés anthropométriques des enfants de 6-59 mois) 

• des données sur la mère ou l’accompagnant principal (éducation et bien-être de la 
mère, santé reproductive, santé de la femme) 

• observations (sources d’eau, installations sanitaires) 

Chaque section a été complétée dans des ménages ayant au moins un enfant âgé de moins de 
5 ans. La section relative aux données sur l´enfant a été administrée autant de fois que d´enfants 
de moins de 5 ans présents dans le ménage étudié. Lorsqu’il n’y avait pas d’enfant de moins de 
5 ans, le questionnaire était terminé et l’équipe passait à la maison suivante. Les données 
quantitatives sont alors représentatives des ménages de la zone dont le foyer comprend au 
moins un enfant de moins de 5 ans. 

Le questionnaire quantitatif relatif à cette étude a également permis de piloter un indicateur sur 
les connaissances des lois relatives à l’accès au foncier, indicateur qui depuis a été utilisé dans 
d’autres études et inclus dans le guide des indicateurs quantitatifs relatif aux études Link NCA. 
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4.1.3 Composition de l’équipe quantitative, 
recrutement et formation 

L’enquête quantitative s’est déroulée du 6 au 23 décembre 2016 dans la région de Matam et 
du 21 janvier au 10 février 2017 dans la région du Gorgol. 

Un chef de projet enquête quantitative a appuyé l’organisation et la supervision de la collecte 
des données de l’enquête quantitative. Il a également dirigé les équipes d´enquêteurs sur le 
terrain, dans les 2 régions. 

L’équipe d’enquête a été dupliquée dans chacune des 2 régions. Ainsi, l’équipe d’enquête dans 
le Gorgol et l’équipe de Matam comportait chacune : 4 superviseurs, 16 enquêteurs et 5 
chauffeurs (cf Figure 3). Chaque superviseur avait sous sa responsabilité 2 équipes de 2 
enquêteurs. Dans chaque équipe, une personne avait la responsabilité de poser les questions 
et son co-équipier de prendre les mesures anthropométriques des enfants. 

Figure 3. Structure de l’équipe pour la Link NCA transfrontalière, 
Mauritanie et Sénégal

 
Le paramétrage des questionnaires sur ODK a été réalisé par les Pôles Suivi et Evaluation des 
missions Action contre la Faim Sénégal et Mauritanie, en appui avec le chef de projet Link NCA. 

Les équipes d´enquête quantitative ont chacune bénéficié d’une formation de 6 jours (cf Tableau 
6). 

Tableau 6. Contenu de la formation Enquête Quantitative 

FORMATION ENQUETE QUANTITATIVE (CONTENU SYNTHETIQUE) 

JOUR 1 

Présentation de l'ONG ACF, causes et conséquences de la malnutrition, méthodologie 
NCA, méthodologie SMART 

Test d'évaluation individuel initial 
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JOUR 2 

Techniques de collecte de données (segmentation, échantillonnage, fiches de 
supervision, contrôle des données 

Exercices de groupe (mise en situation/langues locales, cas particuliers échantillonnage 
des ménages) 

JOUR 3 

Techniques de collecte de données (étude exhaustive des questionnaires, utilisation 
d’ODK sur tablettes 

Exercices de groupe (mise en situation/ODK) 

Formation au logiciel ENA pour données anthropométriques (Superviseurs uniquement) 

JOUR 4 

Mesure anthropométriques et calibrage matériel 

Exercices d'application (mesures anthropométriques) 

JOUR 5 Mesures anthropométriques (test de standardisation)  

JOUR 6 

Pré-test sur terrain 

Test d'évaluation individuel final 

Les thèmes abordés pendant la formation ont été: présentation de l’ONG Action contre la Faim, 
de la méthodologie Link NCA, de la méthodologie de l’enquête quantitative (échantillonnage, 
sondage en grappe, sélection des personnes à enquêter), les techniques de mesures 
anthropométriques, le questionnaire de collecte des données, l’estimation de l’âge en mois et 
l’utilisation du calendrier des évènements locaux; la standardisation des outils 
anthropométriques, l’identification des œdèmes bilatéraux et le référencement des enfants 
malnutris aigus sévères; la saisie des données dans le logiciel ENA (Emergency Nutrition 
Assessment), l’analyse quotidienne du rapport pour juger de la qualité des données collectées 
et la sauvegarde quotidienne des données, l’utilisation de ODK et la collecte des données EAH 
par observation. 

3 jours ont été consacrés à la méthodologie de l’enquête quantitative avec un focus sur la 
segmentation, la sélection des ménages selon la méthodologie SMART et l’utilisation du logiciel 
ODK. Le contenu du questionnaire a été détaillé, explicité et traduit dans les langues locales afin 
de faciliter sa compréhension par les équipes. Des exercices de groupes sur l’administration du 
questionnaire ou les réflexes à adopter en cas de confrontation à des cas particuliers ont 
complété la partie théorique pour finaliser l’appropriation de cet outil. L’utilisation d’ODK a 
suscité un vif intérêt au sein des équipes car elle a permis de faciliter l’administration des 
questionnaires et assurer ainsi une meilleure qualité des données.  
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 Les 2 jours suivants ont été consacrés à la prise de mesures anthropométriques avec un accent 

particulier sur la standardisation des mesures. Une journée a été dédiée à la standardisation des 
mesures (poids, taille et périmètre brachial auprès d’une dizaine d’enfants) afin d’assurer 
l’homogénéité et la qualité des données anthropométriques collectées par les enquêteurs, 
certains étant très peu expérimentés dans ce domaine (notamment dans le Gorgol). Suite au 
test, les équipes ont été constituées en fonction de la complémentarité des capacités des uns 
et des autres.  

Le sixième jour a été celui du prétest sur le terrain avec l’ensemble des équipes.  Ces tests 
pilotes ont été réalisés dans des grappes non sélectionées pour l’étude quantitative Link NCA 
par le logiciel ENA. 

Les résultats d’un test d’évaluation finale et les résultats du test de standardisation ont permis 
de choisir les personnes les plus aptes à être superviseur d’équipe.  

4.1.4 Principales contraintes 

Les distance entre les villages (notamment côté Sénégalais) et l’état des routes (notamment pour 
les villages le long du Fleuve côté Mauritanien) ont constitué un véritable défi pour accéder à des 
villages, souvent enclavés. L’organisation des enquêtes dans le Gorgol a nécessité une mise en 
place plus longue en raison de l’absence de base d’Action contre la Faim dans ce département 
quand bien même l’équipe Link NCA a bénéficié de l’appui importante de la Croix Rouge 
Française 

Le choix des équipes de dormir sur le terrain a permis la bonne conduite de l’enquête en limitant 
le temps passé en transport. 

4.2 ENQUETE QUALITATIVE COMMUNAUTAIRE  

4.2.1 Outils de recherche et méthodes  

L’enquête qualitative s’est déroulée du 6 au 22 décembre dans la région du Gorgol et du 23 
janvier au 10 février 2017 dans 3 villages de Matam (Bapalel, Ali Woury, Belly Thiowi) et 3 villages 
du Gorgol (Youmane Yiré, Arifunda, Faskinel). Afin de collecter des données contextuelles fiables 
sur les perceptions, les connaissances et les pratiques sur la santé et la nutrition du jeune enfant, 
la Link NCA utilise principalement deux outils : les entretiens de groupes focalisés, appelés 
communément sous la terminologie anglaise Focus groups discussion (FGD) et l’entretien 
individuel.  

Les guides d´entretien pour les FGD et entretiens individuels (cf. Annexe 6) ont été développés 
et pré-testés. L’accent du pré-test avec les traductrices a été mis sur la compréhension de 
l’objectif des questions et une traduction standardisée des mot-clefs. 

Les entretiens individuels semi-structurés ont permis d’ajouter de nouvelles idées/questions au 
cours de l'entrevue, de suivre l’ensemble des trames thématiques et approfondir certaines 
questions.  

L’«individualité» des informations recueillies dans le discours devant nécessairement être croisée 
avec les informations obtenues au sein de discours collectifs, des focus groups ont été menés.  

Le Focus group permet d’obtenir une vision concertée des conditions de vie dans les villages, 
saisir la dimension sociale et collective des systèmes de significations autour des pratiques de 
nutrition et de santé. En outre, le focus group permet de prendre en compte le désaccord et les 
interactions autour de certaines thématiques (planning familial, recommandations 
nutritionnelles…) et autorise une parole plus libérée par la confrontation des idées. 



 
 
 

23 

MAURITANIE-SENEGAL 
WILAYA DU GORGOL- REGION DU MATAM 
AOUT 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 
 
 
 

4.2.2 Collecte des données 

La collecte des données qualitatives a été intégralement menée par l´analyste NCA. Au total, 5 
jours ont été consacrés à chaque village échantillonné pour la collecte de données qualitatives.  

Les FGD ont été organisés avec des femmes et des hommes âgés de 18-49 ans et ayant un 
enfant de moins de 5 ans. Ils ont également été réalisés avec des jeunes filles (certaines avec 
enfant de moins de 5 ans) et des personnes âgées de plus de 49 ans (cf. Tableau 7).  

Chaque FGD devait accueillir entre 6 et 12 personnes.  

Certains FGD avec les femmes âgées de 18-49 ans ont été séparés par groupes de langue 
(hassanya et pulaar), dans le Gorgol. 

Contenu-clé des FGD : 

• Malnutrition 

• Sécurité alimentaire et moyens d´existence, Changement climatique, Emigration 

• Santé, Pratiques de soin 

• Santé mentale, Education, Genre 

• Eau/Hyigiène/Assainissement 

• Tendances saisonnières et historiques  

• Notation des facteurs risque par les communautés 

Les enquêtes communautaires ont eu lieu dans 6 villages (3 par région). Le tableau 5 détaille le 
nombre de FGD, la composition des groupes et les entretiens réalisés avec les personnes 
ressources clefs du village.  

Tableau 7. Synthèse de la collecte des données qualitatives 

Bapalel (Pulaar) Aly Wouri (Pulaar) Belly Thiowi (Pulaar)

Leaders, 
Programme

1 Chef du village, 1 Assistant du 
Chef 

1 Chef du village, 1 Imam,
1 Chef du village, 1 Assistant du Chef,    

1 Ingénieur SAED (Matam),  1 
Responsable PRODAM (Matam)

Sensibilisateurs 1 Relais communautaire UNFPA
1 Relais communautaire formé 

/Yaajeende
1 Relais communautaire "Maman 

modèle"
Soigneurs/Pourv

oyeurs
2 Soigneurs traditionnels (H/F) 1 grand-mère 1 soigneur traditionnel 

Santé 1 ICP (Ornoldé) 1 ICP (Nguidjilone) 1 Matrone (case de santé)

Déviance 2 Mères Déviantes positives et 
négatives (MAS)

2 Mères Déviantes positives et 
négatives (MAS)

2 Mères Déviantes positives et négatives 
(MAM)

Youmane Yiré 
(Pulaar/Maures)

Arifunda (Pulaar) Faskinel (Pulaar)

Leaders, 
Programme

1 Chef du village Pulaar, 1 Chef 
du village Maure, 1 Assistant du 

Chef 

1 Chef du village, 1 Assistant du 
Chef 

1 Chef du village, 1 Assistant du Chef 

Sensibilisateurs
1 volontaire Croissant Rouge 

Mauritanien
1 volontaire Croissant Rouge 

Mauritanien
1 volontaire Croissant Rouge 

Mauritanien
Soigneurs/Pourv

oyeurs
1 Pourvoyeuse de soin (Maure) 1 Accoucheuse traditionnelle

Santé 1 ICP
1 Infirmier (privé), 1 Superviseur 

CRENI (Kaedi), 1 superviseur 
CRENAS (Kaedi)

1 mesureur CRENAS (Néré Walo)

Déviance 2 Mères Déviantes positives et 
négatives (MAS)

2 Mères Déviantes positives et 
négatives (MAS)

2 Mères/pourvoyeur de soin Déviantes 
positives et négatives (MAS)

Zone transfrontalière: 46 entretiens avec des personnes-clefs

23 entretiens 
individuels  
Région du 

Gorgol 
(Mauritanie)

23 entretiens 
individuels  
Région de 

Matam 
(Sénégal)
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 Des entretiens semi-directifs ont été également menés avec des mères d’enfants déviants 

positifs et négatifs11.  

Afin de faire émerger au maximum les univers mentaux et symboliques à partir desquels les 
pratiques de nutrition se structurent des entretiens ont été menés au sein des membres de la 
communauté (grand-mère, personnel de santé, imam, chef de village, tradipraticien). 

Les entretiens permetent de s’intéresser tant à des questions nouvelles non identifiées qu’à 
l’approfondissement de résultats tels que ceux des focus groups de discussion.  

Dans le cadre de l’enquête globale, l’entretien individuel est également un processus de 
vérification continu et de reformulation d’hypothèses, qui est utilisé à la fois pour l’orientation de 
focus groups et pour le réajustement général de l’enquête en cours. 

A la fin de la semaine, l’analyse et les résultats de l’analyste sur chaque village ont été présentés 
à l’ensemble des participants des FGD et des entretiens puis validés avec les communautés. 

4.2.3 Consultation de personnes ressources 

Plusieurs entretiens ont été menés avec des personnes ressources afin de rassembler des 
informations sur le contexte local et les causes hypothéthiques de la sous-nutrition. Ceci nous a 
guidé dans la construction du questionnaire et des guides d’entretien.  

Tableau 8. Personnes ressources interviewées dans le cadre de la Link 
NCA transfrontalier 

PERSONNES-RESSOURCES (ETATIQUES, INSTITUTIONNELS) LIEU 

Croix-Rouge Française, Mauritanie (MR) Chef de Projet Nutrition Gorgol, MR 

Délégué Nutrition 

Chef de Sous-
Délégation 

Croissant-Rouge Mauritanien Président du Comité 
Local (Gorgol)/Président 

du Comité Régional 

Gorgol, MR 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
11. L’approche de Déviance Positive (DP) appliquée à la question de la sous-nutrition part de l’hypothèse selon laquelle certaines 

solutions aux problèmes d’une communauté existent déjà au sein de cette même communauté et qu’il faut juste les découvrir. 
L’analyse de la DP se base quant à elle sur l’étude de ces comportoments dits « déviants positivement ». Etant donné que les 
comportements changent lentement, la plupart des praticiens de la santé publique sont d’accord sur le fait que des solutions 
découvertes au sein de la communauté sont plus durables que celles de provenance extérieure. Le processus DP puise dans la 
sagesse locale pour pouvoir traiter et prévenir la malnutrition et diffuse cette sagesse dans la communauté. La Déviance Positive 
est une approche fondée sur de la conviction selon laquelle il existe dans chaque communauté certains individus (« les Déviants 
Positifs ») qui ont des pratiques et des comportements peu communs leur permettant de trouver les meilleurs moyens de prévenir 
la malnutrition plus que leurs voisins alors qu’ils disposent des mêmes ressources et sont confrontés aux mêmes risques.  L’objectif 
est d’élaborer par la suite un plan d’intervention visant à aider les familles ayant des enfants malnutris à apprendre et à mettre en 
pratique ces comportements et habitudes bénéfiques. 
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(Barkna, Guidimakha, 
Gorgol) 

Direction Régionale de l'Action Sanitaire (DRAS), 
Mauritanie 

Directeur Régional Gorgol, MR 

Point Focal Nutrition 

Comissariat à la Sécurité Alimentaire/Président ONG 
Vision du Monde 

Représentant Régional Gorgol, MR 

Division de l'Alimentation et de la Nutrition, DRSE, 
Ministère de la Santé et de l'Action sociale Sénégal 

(SN) 

Chef de Division Dakar, SN 

Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM) Chef des Opérations Dakar, SN 

Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM) Point Focal Régional Matam, SN 

Région Médicale, Ministère de la Santé Médecin Chef de 
District  

Matam, SN 

Personnes-ressources (Agences des Nations Unies, ONG) 

UNICEF, Bureau Sénégal Programme Assistant, 
Spécialiste Nutrition-
Santé, Section Survie 

de l'Enfant 

Dakar, SN 

PAM, Bureau Sénégal Spécialiste Nutrition Dakar, SN 

International Food Policy Research Institute (IFPRI) Assistant de Recherche 
(Ancien Point Focal 

CLM Matam) 

Dakar, SN 

FAO, Bureau Sénégal Expert en Nutrition Dakar, SN 
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ONG Marie Stopes International (MSI) Responsable Suivi et 
Evaluation 

Dakar, SN 

ONG Action Chargé de Programme  Gorgol, MR 

ONG Yaayende/USAID Coordinateur 
Programme 

Matam, SN 

ONG USE (Union pour la Solidarité et l'Entraide) Chef Projet 
Renforcement 

Nutritionnel 

Matam, SN 

ONG AMSELA (Agence Mauritanienne de la Santé 
Physique, l’Environnement et la Lutte contre 

l’Analphabétisme 

Président de l'ONG Gorgol, MR 

ONG Save the Children International Référent Nutrition 
Gorgol 

Gorgol, MR 

Regional Nutrition 
Advisor 

Dakar, SN 

ONG Oxfam International Field Manager Gorgol, MR 

Réseau des ONGs du Gorgol (RONG) Président Gorgol, MR 

ACF Mauritanie Référent National 
Nutrition-Santé  

Nouakchott, 
MR 

Département Plaidoyer 
et Partenariat (Ancienne 

Chef de Base ACF 
Kaedi, Gorgol) 

Nouakchott, 
MR 

ACF Sénégal Coordinatrice Pays 
Nutrition 

Dakar, SN 

Coordinateur Sécurité 
Alimentaire 

Dakar, SN 
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Directeur Pays Dakar, SN 

Superviseur 
communautaire des 
Visites A Domicile - 

VAD) 

Matam, SN 

Visites, Personnes 

Centre de Santé Tinzah (CRENAM) Infirmière Gorgol, MR 

Femme avec enfant MAS, Centre de Santé Kobilo   Gorgol, MR 

Au total, 15 entretiens ont été menés en Mauritanie (Nouckhott, Kaedi) et 18 entretiens au 
Sénégal (Dakar, Matam). 

4.2.4 Composition de l’équipe d’enquête, 
recrutement et formation 

L’équipe d´enquête qualitative était constituée de l’analyste Link NCA, de 3 interprètes (3 femmes 
qui jouaient également, le rôle de facilitateur communautaire) et d’un chauffeur.  

Dans chacune des 2 régions, les interprètes ont été formées à la méthodologie Link NCA, aux 
méthodes de recherche qualitative et ont testé les guides de discussion lors de pré-test destiné 
à évaluer leur niveau de compréhension et leur appropriation des techniques d’enquête.  

Un test pilote a ensuite été mené dans chaque région afin d’entraîner l’équipe à interviewer des 
femmes et pourvoyeurs de soins, avec enfants de moins de 5 ans. Le test a permis de calibrer 
le temps d’entretien nécessaire et d’harmoniser la collaboration in situ entre l’analyste et les 2 
interprètes. 

4.2.5 Principales contraintes 

L’enquête quantitative et qualitative se réalisant en parallèle 12 , cette dernière a parfois été 
retardée à cause de problèmes d’ordre logistique à régler pour l’enquête quantitative. Dans les 
2 régions, l’enquête qualitative a commencé à partir du moment où l’enquête quantitative était 
déjà en place. Dans le cas du Gorgol où ACF n’a pas (plus) de base, la mise en place des 
enquêtes a nécessité un temps plus long que dans la région de Matam afin de coordonner 
l’appui entre Croix-Rouge française à Kaedi et la Mission ACF Mauritanie à Nouakchott. La partie 
de la Link NCA dans le Gorgol a été également plus complexe en termes d’auto-gestion par 
l’équipe de l’ensemble des volets du projet (suivi logistique et financier). 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
12 Il est généralement recommandé de ne pas réaliser l’enquête quantitative et l’étude qualitative parrallèlement. Dans le cadre de ce pilote, 

l’équipe de l’étude a été contrainte de réaliser les deux études parrallèlement afin de palier à des retards inhérents aux aléas de l’implantation 
d’étude pilote, et ce, afin de pouvoir respecter le chronogramme établi au préalable. Ceci étant notifié, la durée de l’étude avait été 
initialement calibrée afin de pouvoir anticiper les retards éventuels et permettre en dernier recours de réaliser les études parallèlement en 
dernier recours. 
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 Les consignes de sécurité d’ACF en Mauritanie ne nous ont pas permis (équipe Link NCA) de 

passer plus d’une nuit sur terrain au même endroit, ce qui a nécessité un temps de trajet plus 
long (4 heures/jour) pour atteindre 1 des villages du Gorgol (Youmane Yiré). Dans tous les cas, 
toutes les équipes devaient être rentrées à la base à 18h, hormis lors de séjours sur le terrain 
pour les enquêteurs de la partie quantitative. 

La participation des communautés aux groupes de discussions a été facilitée par la coopération 
des chefs de village et la bonne insertion des relais communautaires dans les communautés 
ciblées. Néanmoins, en Mauritanie, la question de séparer des groupes en fonction de l’ethnie a 
été sensible. Dans un village, nous avons trouvé 3 chefs de villages correspondant à 3 
communautés différentes. Nous avons d’abord réuni les 3 communautés d’un même village lors 
d’un premier focus group afin que les personnes puissent constater d’elles-mêmes qu’il était 
difficile de procéder à une traduction en hassanya et en pulaar au sein d’un même groupe, en 
raison des coupures dans le discours et du nombre trop important de personnes voulant assister 
aux discussions (ceci posant également une contrainte méthodologique). Ainsi, les 
communautés ont pu accepter d’être séparées en « groupes de langues » pour fluidifier la 
conversation et assurer ainsi la qualité des données recueillies. 

4.3 4.3. ATELIER DE TRAVAIL INITIAL DES PARTIES 
PRENANTES 

Les hypothèses des causes de la sous-nutrition proposées par l’analyste ont été présentées aux 
experts techniques lors d’un atelier de travail. Les experts techniques ont été invités à les 
discuter, modifier ou à les rejeter voire en ajouter d’autres. A la fin de l’atelier, les experts ont 
noté individuellement les différentes hypothèses validées lors de l’atelier. 
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 5/ GESTION ET ANALYSE DES 

DONNEES 

5.1 GESTION DES DONNEES QUANTITATIVES ET 
ANALYSE 

Les données de l’enquête nutritionnelle ont été saisies sur le logiciel ENA 2011 et celles de 
l’enquête de facteurs risque ont été saisies sur excel et STATA.  

5.2 GESTION DES DONNEES QUALITATIVES ET 
ANALYSE 

A l’issue de chaque journée, l’analyste a repris ses notes pour faire une synthèse des principales 
informations recueillies lors des différents FGD et les a recoupées afin de constater d’éventuelles 
différences, contradictions ou points communs en fonction des groupes considérés (en fonction 
de l’âge, du genre, de la position dans la communauté). Le soir du jour 5 de l´enquête qualitative, 
l’ensemble des synthèses étaient reprises afin de préparer la restitution du lendemain qui devait 
se faire devant l’ensemble des participants aux FGD et entretiens. Cette dernière étape 
permettait à l’analyste de présenter ce qu’elle avait compris des réalités du village afin de faire 
valider ou modifier par les habitants les données récoltées. Les restitutions ont également été 
l’occasion de lancer des discussions à propos de perceptions différentes qui pouvaient exister 
sur certaines causes de la malnutrition ou de revenir sur des contradictions apparues aux cours 
des discussions de la semaine. C’était également l’occasion de repréciser la finalité de cette 
étude en contextualisant l’apport du village à l’analyse générale des causes de la sous-nutrition 
dans le walo mauritanien et sénégalais. 

5.3 NOTATION DES HYPOTHÈSES 

Après l’analyse des données, l'analyste Link NCA a noté les hypothèses causales testées sur le 
terrain à partir des critères suivants : 

• La prévalence des facteurs de risque à partir des données secondaires (lorsqu’elles 
étaient disponibles) 

• La prévalence des facteurs de risque à partir de l’enquête facteurs de risque (données 
primaires) 
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 • La force de l'association entre le facteur de risque et la sous-nutrition basée sur une 

revue de la littérature scientifique internationale13  

• La saisonnalité de l'hypothèse et de la malnutrition, leurs évolutions dans le temps et 
en fonction de chocs récents 

• Les notations des facteurs de risque par les communautés. 

5.4 ATELIER DE TRAVAIL FINAL DES PARTIES 
PRENANTES 

Les conclusions et les résultats de la Link NCA ont été présentés et validés au cours d’un atelier 
final à Dakar le 29 mars 2017 avec les experts techniques préalablement invités à l´atelier initial 
de niveau local et national (exerçant à Dakar, Nouakchott, Kaedi ou Matam) et des experts de 
niveau régional pour assurer la visibilité de cette première étude transfrontalière intégrant une 
portée régionale. 

Pour l’ensemble des 24 facteurs de risque, les résultats ont été présentés de façon approfondie 
par facteurs de risque en l’associant à une présentation synthétique du mécanisme entre le 
facteur et la sous-nutrition. A la fin de la présentation, l’expert a présenté le schéma causal final 
en proposant d’ajouter un 25ème facteur de risque : « faible recours au planning familial ». 

Par la suite, les experts ont été séparés en 4 groupes multisectoriels. Lors des travaux des 
groupes mumtisectoriels, il a été demandé aux experts de donner une note de confiance aux 
évaluations préliminaires des facteurs risque présentées par l’analyste : une note sur le niveau 
de confiance accordé aux résultats de l’analyste et une catégorisation de groupe 
(majeur/importante/mineure/rejetée/non testée) de chaque facteur de risque sur base de leur 
expertise et des résultats présentés par l’analyste. Ainsi un groupe peut proposer une 
catégorisation différente de l’analyste sous réserve que celui-ci a des preuves tangibles à 
exposer. L’utilisation de notes de confiance permet de jauger la force du consensus sur les 
conclusions de l’étude. Au cours de cet exercice, les groupes ont également évalué le shéma 
causal final proposé par l’analyste, en proposant des amendements. 

Les propositions des groupes ont ensuite été présentés et discutés en plénière et l’analyste a 
répondu aux interrogations des groupes sur la catégorisation des facteurs de risque, lorsque 
cela n’avait pas de risque d’influencer l’appréciation des autres groupes. 

Enfin, un vote individuel basé sur une note de confiance global par facteur de risque a été 
effectué en fin d’atelier. Par manque de temps, il n’a pas été possible de discuter en plénière 
des différents mécanismes entre chaque facteur, quand bien même ceux-ci ont aient été 
discutés lors de la validation du schéma causal global, mais les experts ont validé l’ajout du 
facteur de risque « faible recours au planning familial ». 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
13. Pour réaliser cette revue de littérature, l’analyste doit s’appuyer sur le « Pathway littérature module ». Cet outil est une synthèse 

de la revue de littérature scientifique, réalisée par ACF, sur les principales causes de la sous-nutrition connues. Cet outil doit 
permettre d’aider les analystes NCA à determiner si le facteur risque considéré est associé scientifiquement à la malnutrition.  Dans 
certains cas, l’analyste peut-être amené à soliciter des experts techniques afin de vérifier si de nouveaux consensus scientifiques 
ont été atteint dans les dernières années, la revue datant de 2012 et ne prenant donc pas en compte les études et résultats 
scientifiques récents concernant certains facteurs de risque. 
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 6/ CONSIDERATIONS ETHIQUES 

PRISES AU COURS DE L’ENQUETE 

6.1 ETHIQUE DE LA RECHERCHE 

Les grands principes ethiques de la recherche humaine sont : le respect de la personne, la 
bienfaisance et la justice: 

Respect : signifie de respecter la décision de chaque personne d’accepter de participer ou non 
à l’enquête et de respecter les communautés et leurs cultures dans les régions étudiées. 

Bienfaisance : signifie que les chercheurs sont responsables de la sécurité physique, 
psychologique et sociale des personnes qui acceptent de participer à l’enquête. Le chercheur 
doit veiller à ne pas mettre mal à l’aise ou mettre en danger les participants. En outre, les 
éventuels avantages, suite à la participation à l’enquête, pour la communauté ou le participant, 
doivent être clairement être annoncés. 

Justice : signifie que les participants doivent être recrutés de façon équitable et que le chercheur 
doit veiller particulièrement à protéger les participants vulnérables. 

6.2 APPROBATION ETHIQUE ET CONSENTEMENT  

L'autorisation pour réaliser l’étude Link NCA transfrontalière a été demandée et obtenue au 
niveau national dans les 2 pays, auprès de sections des ministères nationaux de la santé : le 
Comité National d’Ethique pour la Recherche en Santé au Sénégal (CNERS) et la Division Santé 
de Base et de la Nutrition (DSBN) en Mauritanie. Au niveau régional, l’enquête a été validée par 
le DRAS du Gorgol et la Région Médicale de Matam, suite à l’approbation au niveau national. 
Enfin, dans le Gorgol, les deux hakem des Mughataa (départements) enquêtés (Kaedi et 
Maghama) ont été rencontrés pour présentation des objectifs de l’enquête et approbation de la 
liste des villages constituant la zone d’étude. Au niveau « individuel » un consentement éclairé a 
été obtenu de la part de chaque participant. 

Les enfants identifiés comme étant MAM ou MAS ont été signalés et dirigés vers le Centre de 
Récupération Nutritionnel Ambulatoire pour les malnutris dont ils dépendaient.  

6.3 PROTOCOLE DE REFERENCEMENT DES ENFANTS 
MAS ET GRAVEMENT MALADES 

Des photocopies de formulaires de référence, utilisés par Action contre la Faim, ont été fournies 
aux superviseurs. Pendant la formation, les critères pour décider du référencement d’un enfant 
et les instructions à suivre ont été expliqués aux équipes.  
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 7/ LIMITES DE LA METHODOLOGIE 

LINK NCA 

L’approche causale choisie et détaillée dans la section méthodologie a certaines limites que l’on 
peut regrouper en trois catégories. 

• Les conclusions de la Link NCA sont élaborées à partir de l’analyse de plusieurs 
sources d’informations. Chaque source d’informations peut avoir des biais que nous 
allons détailler dans une première partie. 

• Les limites de l’interprétation causale finale qui sont détaillées dans la seconde partie 

• Enfin la troisième partie précise en quoi les résultats peuvent être extrapolés à 
l’ensemble de la population de la zone d’étude, et présente comment certains résultats 
peuvent ou non être extrapolés à une échelle plus large. 

7.1 LES LIMITES DES DIFFERENTES SOURCES 
D’INFORMATION 

Le rôle des experts 
Les experts peuvent naturellement être tentés d’exagérer certaines causes liées à leurs 
domaines d’expertise. Pour limiter cette tendance tous les domaines d’expertise ont été 
représentés.  

Certains experts ont également naturellement plus d’influences que d’autres et peuvent influer 
plus lourdement sur les résultats. Au cours des ateliers, certains experts ont effectivement été 
plus actifs que d’autres, mais toutes les opinions ont été débattues et le système de vote 
individuel final donne un poids égal à chaque expert. Il ne nous semble pas que ce biais ait pu 
influencer de façon importante les résultats présentés. 

L’expertise technique peut être d’un apport limité voir défaillante si les experts n’ont pas de 
connaissance du contexte local. C’est la raison pour laquelle, nous avons préféré organisé 2 
sessions techniques initiales en prélude de l’atelier initial réunissant les 2 pays. En effet, dans le 
cas de l’étude transfrontalière, il nous semblait très important de rassembler des experts 
techniques locaux dans leur région respective (Gorgol ou Matam) afin d’obtenir une vision plus 
fine des causes hypothétiques de la sous-nutrition et s’assurer a posteriori de leur similitude en 
dépit de la différence de régions et de pays. L’apport de l’expertise locale a permis de finaliser 
les 24 facteurs de risque hypothétiques présentés lors de l’atelier initial aux experts régionaux, 
nationaux et locaux. C’est pourquoi, nous considérons là encore que ce biais a été très limité. 

Les perceptions de la communauté  
La perception de ce qui est ou non un problème diffère souvent suivant l’opinion des techniciens 
ou des communautés locales. Certaines communautés peuvent ne pas considérer la 
malnutrition comme un problème dans leur communauté surtout lorsque l’on parle par exemple 
de malnutrition chronique souvent invisible (si la grande majorité des enfants sont de petite taille 
par rapport à leur âge, un enfant malnutri chronique ne se distinguera pas des autres).  

Dans le cas de la zone transfrontalière, les communautés sont relativement sensibles aux 
problèmes de la sous-nutrition aigüe, car c’est une maladie qui affecte de nombreux enfants, 
surtout en période d’hivernage où le phénomène est plus « visible » par les communautés. 
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 Néanmoins, il existe une connaissance plus répandue de la sous-nutrition côté Sénégal car la 

communication paraît plus étendue en raison de la présence d’un nombre plus important 
d’acteurs dans la région de Matam que dans la région du Gorgol et de la présence d’une diversité 
d’outils de communication (radio de Matam, VAD, causeries, sensibilisations…). En outre, l’outil 
le plus écouté, la radio de Matam sert même de vecteur de communication sur la sous-nutrition 
pour les populations résidant le long des berges, côté Mauritanie. 

L’enquête qualitative nous informe sur la perception des communautés et sur les causes de la 
malnutrition. C’est un aspect essentiel de l’enquête, mais il faut être également conscient de la 
façon dont ces perceptions peuvent différer d’une causalité plus objective. Au cours de notre 
enquête, même si les femmes ont parfois eu du mal à identifier clairement pourquoi un enfant 
devient malnutri ou pas, nous avons pu voir à quel point les perceptions des femmes s’intégraient 
parfaitement dans le schéma causal de l’UNICEF.  

L’enquête qualitative, si elle n’est pas adaptée ou non comprise par les communautés, peut 
amener à une démission des participants. Pour mener une telle enquête, il faut également avoir 
les moyens et le temps nécessaire pour discuter dans le détail de certains sujets sensibles ; 
travailler la traduction et analyser les résultats. Au cours de l’enquête dans la zone d’étude, 
toutes les femmes ont pu participer aux différentes étapes de l’enquête. Les restitutions 
villageoises ont aussi été l’occasion pour elles de porter devant la place publique des messages 
importants. La fin des exercices de focus group, notamment ceux intégrant des questions plus 
« gênantes » (comme les relations hommes/femmes autour du planning familial), a été également 
l’occasion pour les participants de poser toutes les questions qu’ils n’oseraient pas poser dans 
un autre cadre. Par exemple, au regard des questions posées par les hommes à la fin des FGD 
sur le planning familial, nous avons pu comprendre que la plupart n’avaient pas l’occasion de 
partager des informations sur ce qu’est leplanning familial avec leurs femmes ou même un agent 
de santé. Les questions post-focus group ont donc constitué également un apport très riche 
d’informations, dans un contexte moins formel. 

Cette réussite peut aussi s’expliquer par le temps passé sur l’approche qualitative (5 jours par 
village) ; la qualité des interprètes et l’approche conviviale de ces exercices. La confidentialité a 
pu être maintenue tout au long de l’exercice. 

La méthodologie choisie permet d’avoir une vision détaillée de quelques villages sélectionnés au 
hasard parmi les 68 grappes (32/Matam ; 36/Gorgol) de l’enquête quantitative. Les 6 villages 
sélectionnés se trouvent dans les ZME de la vallée du fleuve.  

Les villages enquêtés ont permis de rencontrer les 3 principales communautés du walo : les 
Maures et les Peulhs. Nous pouvons finalement dire que l’enquête qualitative est représentative 
de la réalité d’une majorité de la population de la vallée du fleuve, à la zone transfrontalière 
(Matam/Gorgol). Les spécificités socioculturelles des différentes communautés ont pu être 
abordées. 

Analyse descriptive de l’enquête transversale et de l’enquête 
nutritionnelle 
Cette enquête a utilisé un processus d’échantillonnage standardisé qui a bien fonctionné sur le 
terrain. Il n’y a eu ni contrainte logistique, humaine ou financière, qui ait modifié le plan 
d’échantillonnage. Les données recueillies ont été traitées dans le logiciel ENA. L’analyse des 
données de l’enquête facteurs de risque a été réalisée avec les logiciels Excel et STATA.  

7.2 LES LIMITES DE L’INTERPRETATION CAUSALE 

Les données recueillies sont interprétées dans une analyse causale. Les limites de cette analyse 
ne sont pas la somme des limites de chacune des sources d’information. Au contraire chaque 
source d’information est complémentaire et permet de dépasser ces limites. 
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 Le manque de seuil reconnu rend difficile l’interprétation des 

données quantitatives  
La première étape de l’interprétation causale consiste à identifier si certains facteurs de risque 
sont prévalents au point d’être considérés comme un problème important de la malnutrition. Par 
exemple, il y a de nombreuses évidences scientifiques montrant les liens entre le faible poids de 
naissance et malnutrition chronique. Mais il n’y a pas de seuil établi : à partir de quel niveau de 
prévalence du faible poids de naissance, devons-nous le considérer comme un important facteur 
causal de la malnutrition chronique ? Est-ce que 10 % d’enfants nés avec un faible poids de 
naissance peut être considéré comme un seuil acceptable ? Le guide « indicateurs pour 
une NCA » détaille quels indicateurs n’ont pas de seuils clairs et posent donc un problème au 
moment de leur interprétation. 

Limites des connaissances scientifiques actuelles  
La deuxième étape de l’interprétation causale se réfère aux connaissances scientifiques 
actuelles. Alors qu’il y a de nombreux articles scientifiques montrant un lien causal pour certains 
facteurs de risque (diarrhées, allaitement, etc.), les évidences sont parfois insuffisantes pour 
d’autres facteurs de risque (sécurité alimentaire par exemple) soit parce qu’il y a eu peu d’études 
jusqu’à présent, soit parce que certains facteurs sont difficiles à mesurer (charge de travail des 
femmes ; bien-être des mères, etc.). En ce qui concerne le conept de sécurité alimentaire par 
exemple, il faut également préciser que les indicateurs sont souvent multiples et complexes et 
qu’il reste délicat dans ce cas d’évaluer quel facteur a un poids déterminant. Le module 
‘‘Pathways to Undernutrition’’14  de la Link NCA détaille ces limites. 

Le rôle des experts 
Les limites sont similaires à celles mentionnées dans le paragraphe 7.1. 

Risque de sous-estimer les causes structurelles  
La méthodologie Link NCA a été conçue pour étudier les causes pour un contexte local 
spécifique, ici la zone transfrontalière de la vallée du Fleuve. Il peut donc être tentant de se 
focaliser sur l’échelle de la communauté et de se poser la question « comment les communautés 
arrivent à s’adapter à leur environnement ? » au détriment de la question tout aussi fondamentale 
de « pourquoi l’environnement est-il si pauvre ? ». Par exemple, les services de santé peuvent 
parfois être en dessous des standards nationaux et étudier comment les communautés 
s’adaptent à cette situation ne devrait pas nous empêcher de nous demander pourquoi les 
services ne sont pas au niveau de qualité attendue. C’est un point critique de l’analyse afin 
d’identifier les vrais responsables de certaines situations et mieux élaborer des stratégies 
d’intervention. 

Dans le cadre de l’enquête de cette étude Link NCA transfrontalière, les hypothèses retenues 
comportaient un certain nombre d’hypothèses liées à des causes structurelles car même s’il 
s’agit d’une étude spécifique, on ne peut extraire la zone transfrontalière d’un cadre politique 
(Mauritanie, Sénégal) et climatique (zone sahélienne) spécifique par exemple. De même, 
certaines causes de la sous-nutrition ont des racines en dehors même du contexte local et cela 
affaiblirait considérablement la pertinence du schéma causal. Même si les causes structurelles 
n’ont pas été détaillées ce qui aurait pris trop de temps au regard du temps et aux ressources 
allouables à ce type d’études conçue pour la recherche opérationnelle à but programmatique, 
nous avons pu assez clairement identifier comment ces causes avaient un impact sur les 
communautés.  

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
14 Mécanismes de la sous-nutrition 
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7.3 LES LIMITES DE L’EXTRAPOLATION DES 
RESULTATS 

En quoi les résultats sont représentatifs de la zone 
transfrontalière? 
L’étude a porté sur les causes de la malnutrition au niveau des villages situés dans la zone de la 
vallée du Fleuve, côté Mauritanie et côté Sénégal. L’enquête transversale a suivi le protocole 
nécessaire pour avoir ce niveau de représentation, tous les villages du walo ayant été identifiés, 
et il n’y a pas eu d’incidents modifiant le protocole.  

Quant à l’enquête qualitative, afin qu’elle soit représentative de la vie rurale dans la vallée du 
Fleuve, à la frontière, nous avons intégré différents critères prenant en compte les différentes 
barrières ou spécificités des villages dans cette zone (multiplicité ethnique, enclavement 
saisonnier ou continu, distance par rapport à une structure sanitaire, répartition géographique 
dans les moughataa/départements, compris dans la zone d’étude et taille de la population 
(supérieur/inférieur/égal) à la médiane de la taille des villages dans le walo 

En quoi les résultats sont représentatifs de la Région de Matam? 
De la Wilaya du Gorgol ? 
Au niveau de la représentativité de l’étude réalisée au Sénégal, dans la région de Matam, les 
données collectées sont représentatives d’une seule zone de moyens d’existence (walo) même 
si elles ont été combinées avec les données mauritaniennes dans la cadre de cette analyse 
transfrontalière.  

Peut-on extrapoler les données du walo sénégalais au reste de 
la région de Matam15 ?  
Dans son objectif d’analyser les causes de la sous-nutrition dans un contexte spécifique, l’étude 
Link NCA s’est focalisée sur une zone d’étude homogène, qui regorge de potentialités 
particulières (proximité du fleuve pour pêche/transport/mouvements de population 
transfrontalier, transhumance) et d’une grande partie de ressources externes (transferts 
nationaux et internationaux).  

Cette zone diffère donc grandement des 2 autres zones de moyens d’existence : le Diéri (zone 
de culture pluviale) et le Ferlo (zone agro-pastorale). Etant donné que nos hypothèses de 
recherche intègrent une palette de facteurs de risque adaptée à la zone de la vallée du Fleuve, 
incluant par exemple la diminution des ressources halieutiques ou le problème de gestion de 
l’eau disponible avec le fleuve, l’étude ne peut être directement extrapolable aux autres zones.  

Par exemple, le Diéri ne serait pas autant affecté par la diminution des ressources halieutiques 
car il n’y a pas de « villages de pêcheurs » ou de même le Ferlo dont l’activité principale reste 
l’élevage. Cependant, étant donné la large palette de facteurs de risques, il est à supposer que 
la grande majorité d’entre eux peuvent être répliqués dans le Diéri et le Ferlo mais à des degrès 
probablement plus ou moins intenses. Nous supposons que la base de données réalisée pour 
la Région de Matam peut constituer une base de départ pour d’autres analyses qui 
souhaiteraient intégrer les spécificités des 2 autres zones de moyens d’existence. Selon un 
équilibre entre représentativité scientifique et ressources de potentielles études, il pourrait être 
possible d’appliquer le même questionnaire de facteurs de risque dans chacune des 2 autres 
zones afin d’avoir une vision comparable de l’impact différent (plus fort ou plus faible) des 
facteurs de risque identifiés pour la zone du walo. Sachant qu’une grande majorité de ces 
facteurs de risque (hormis ceux liés aux problématiques paradoxales de la présence d’un fleuve) 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
15 Ce paragraphe présente des hypothèses pouvant mener à d’autres études ou des propositions de méthodes de vérification de la portance des 

hypothèses. Tout un chacun doit garder à l’esprit que les résultats présentés dans le présent rapport ne sont pas extrapolables sans vérifications 
préalables. 
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 ont une portée plus large et sont très probablemenr présents dans toute la région, une telle 

démarche permettrait de prioriser les facteurs de risque spécifiques à chaque zone de moyens 
d’existence. D’autant que l’enquête facteurs de risque a pris en compte les 3 activités principales 
de la région de Matam, à savoir la pêche (fleuve et mares), l’agriculture et l’élevage, qui sont 
également présentes à des degrés (et saisonnalité) différents dans les 3 zones de moyens 
d’existence. 

Pour la partie qualitative, il serait intéressant de faire une enquête sur 2 ou 3 villages par zone de 
moyens d’existence afin de mettre en lumière les spécificités des zones, tout en se basant 
initialement sur les différences avec la zone du walo. 

Peut-on extrapoler les données du walo mauritanien au reste de 
la région du Gorgol ? 
Dans le cas des villages du walo, la réponse est sensiblement la même que pour le contexte 
sénégalais, à la différence que la zone de moyen d’existence du Diéri semble beaucoup plus 
restreinte dans la région du Gorgol que dans la région de Matam, ce qui fait que la majeure partie 
de la région est une zone agro-pastorale.  

Dans ce cas, les données mauritaniennes de la NCA sont également uniquement représentatives 
de la zone du walo. Ici même, les deux walo qui pourtant sont issus de la même zone de moyens 
d’existence, présentent de grandes similitudes mais également des différences, en termes de 
causes structurelles notamment. Ceci milite en faveur du choix initial d’homogénéité pour 
l’inclusion unique de la zone du walo qui reste « normalement » hétérogène en termes de 
conditions de vie, d’un village à l’autre, ou d’une frontière à l’autre.  

Néanmoins, avant de réaliser une analyse transfrontalière, nous avons procédé à une pré-
analyse des facteurs de risque séparément dans chaque région pour ne pas « noyer » les 
différences majeures selon les pays. Ces différences sont présentées tout au long de l’analyse 
transfrontalière qui reste cependant très pertinente en raison de la proximité générale des 
facteurs de risque et de leur intensité au niveau de la zone d’étude. 

Validité des résultats à un niveau plus large 
Les résultats de la Link NCA sont valides pour la zone d’étude et ne doivent pas être extrapolés 
à une zone ou une population plus large. Néanmoins, comme précisé plus haut, il est possible 
d’analyser, facteurs par facteurs, pour savoir lesquels seraient susceptibles d’agir de façon 
similaire dans d’autres contextes. En tout cas, l’analyse finale qui permet de catégoriser 
l’importance relative de chaque hypothèse causale ne saurait être généralisée.  
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  SECTION II: RESULTATS DE LA 

LINK NCA 

1. ATELIER DE TRAVAIL INITIAL AVEC 
DES EXPERTS TECHNIQUES 

1.1 HYPOTHESES CAUSALES 

Afin de tester la pertinence et la similitude des causes et mécanismes hypothéthiques de la sous-
nutrition dans la zone transfrontalière, 2 sessions techniques initiales et locales (Kaedi, 18 
octobre 2016 et Matam, 25 octobre 2016) ont été réalisées dans la zone d’intervention. Ces 
deux sessions ont constitué une pré-validation des hypothèses de recherche auprès d’un total 
de 38 experts locaux (19 dans chaque région), ayant une connaissance éprouvée des conditions 
de la zone d’intervention dans chacun des deux pays.  

La finalisation de cette étape a consisté en la tenue d’un atelier initial le 17 novembre 2016, 
regroupant des experts techniques locaux, nationaux et régionaux issus des deux pays (cf. 
Annexe 9) pour évaluer un ensemble de 24 facteurs de risques hypothétiques. Les hypothèses 
présentées lors de l’atelier de Nouakchott étaient une liste d’hypothèses ayant été préalablement 
soumises, modifiées et validées par les experts locaux des 2 sessions. 

Au cours des 2 sessions et de l’atelier, il a été question d’examiner, discuté et validé l’ensemble 
des facteurs de risque potentiels. Ces experts techniques exercent dans plusieurs secteurs 
impliqués dans la lutte contre la malnutrition (Sécurité alimentaire, nutrition, EAH, pratiques de 
soin et de santé, etc.). Les objectifs de cette rencontre étaient d’identifier les groupes 
nutritionnellement vulnérables et de valider les hypothèses des causes de la malnutrition 
proposées par l’analyste et qui devaient par la suite être testées sur le terrain.  

1.1.1 Hypothèses causales initiales 

L’atelier a également été l’occasion pour l’analyste NCA de soumettre, à partir de la revue de la 
littérature et des 33 entretiens exploratoires, les 24 hypothèses initiales de facteurs de risques et 
des mécanismes susceptibles de mener à la malnutrition dans la zone transfrontalière. 
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1.1.2 Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence 

Hypothèse A : Insuffisance de la diversification alimentaire 
Dans la région du Gorgol comme dans la région de Matam, on compte une grande part de 
ménages en situation de pauvreté (60% de « pauvres » et « très pauvres » dans le Gorgol16 ; 
45,2% dans la région de Matam17) par rapport au niveau national dans les 2 pays. Les ménages 
les plus pauvres privilégient une alimentation calorifique et peu nutritive18. La grande majorité des 
ménages dans ces régions a donc une consommation alimentaire basée sur une consommation 
quasi-quotidienne des aliments de base : céréales/sucre/huile/peu de légumes (ex: 47% des 
ménages de la région de Matam a une consommation pauvre/limite19). Certains sous-produits 
animaux (viande et lait) relativement disponibles sont faiblement consommés. 

Le manque de moyens et d’activités génératrices de revenus, la faible productivité/production 
agricole ou encore les pratiques et croyances alimentaires peuvent limiter ou influencer l’accès 
à certains groupes d’aliments : viande, œuf, poisson, fruits/légumes dont les prix sont plus 
élevés.   

Hypothèse B : Insuffisance de revenus et d’activités génératrices 
de revenus 
Dans la zone transfrontalière, le niveau de pauvreté est nettement plus élevé par rapport au 
niveau national dans les 2 pays. Ce niveau est corroboré à un taux d’inactivité également élevé 
dans la zone, comme à Matam où l’on trouve le taux d’emploi le plus faible du pays (Sénégal), 
soit 36,2% 20 . Le taux d’inactivité dans la zone serait de 63,8%. Cette insuffisance peut 
s’expliquer par la faible production/productivité agricole qui limite le niveau et la diversification 
des revenus. En outre, au manque de moyens généralisé constaté chez ces populations, 
s’ajoute leur forte dépendance aux marchés. Quel que soit le groupe de moyen de subsistance, 
la part des aliments provenant des achats est supérieure à 70%. Les ménages de la zone sont 
très dépendants des marchés, notamment pour leurs achats alimentaires. L’achat des produits 
importés comme le riz, le blé, l’huile et le sucre est généralisé sur tout le territoire et effectué par 
les ménages de toutes les classes de sécurité alimentaire.21 Néanmoins, la dépendance aux 
marchés accentue la vulnérabilité des ménages à revenu faible ou non diversifié qui seront plus 
impactés par une hausse des prix. 

La dépendance aux marchés et le manque de revenus décrivent un problème d´accès à 
l’alimentation qui impacte négativement la diversité alimentaire. 

Cette zone est marquée par une faible diversification des revenus (moyens d´existence 
essentiellement liée à la pratique de l´agriculture et élevage) qui limite compte tenu du contexte 
les niveaux de revenus. Ces zones sont propices aux aléas climatiques (sécheresse, 
inondations), fort impact sur les moyens d´existence (faible production etc…) et les niveaux de 
revenus. 

Hypothèse C : Faible production et productivité agricole et 
pastorale 
Plus de la moitié des 3,89 millions d’habitants de la Mauritanie vivent de l’agriculture et de 
l’élevage. Cependant et pour exemple, la production de céréales ne répond qu’à un tiers des 
besoins alimentaires nationaux. Le pays Sénégal se confronte à la même problématique, 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
16 HEA-Sahel, Profils de moyens d’existence, Agriculteurs de la zone de la Vallée du Fleuve Sénégal, Wilaya du Gorgol et du Brakna, 

Mauritanie, Oxfam, Save the Children International, AECID, 2013 
17 Situation économique et sociale régionale Matam, 2013, ANSD 2015 
18 Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité alimentaire et de la Nutrition, AGVSAN, PAM, 2014 
19 Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité alimentaire et de la Nutrition, AGVSAN, PAM, 2014 
20 Equête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (SPSII), 2011, Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l’Economie 

et des Finances (MEF) 
21 Analyse de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité, CFSVA, Mauritanie, 2006 
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 l’agriculture jouant un rôle majeur dans l’économie du pays et étant pratiquée par 72% des 

ménages.  

Cependant, en raison d’une agriculture peu productive, les deux pays doivent importer près de 
70% de leurs besoins alimentaires, principalement le riz, le blé et le maïs. Au niveau des 2 
régions, la faible productivité/production peut s’expliquer par un défaut d’infrastructures, telles 
que des unités de transformation et de conservation qui pourraient pallier le défaut de 
conservation/stockage de produits rapidement périssables, ou une amélioration/extension du 
système d’irrigation. La faible production et.productivité peuvent également être reliées à un 
défaut d’outils tels qu’un manque de semences et d’engrais de qualité, un accès limité au 
système de lutte contre les zoonoses et ennemis des cultures, un manque d’organisation de la 
vente auprès des consommateurs locaux et de la concurrence internationale ou encore un 
défaut d’accompagnement technique. En outre, la problématique persistante de la distribution 
des ressources foncières dans la vallée du fleuve peut contribuer à cette faible 
productivité/production. 

Hypothèse D : Gestion de la ressource halieutique  
Concernant la gestion des ressources halieutiques, en dépit des potentialités offertes par le walo 
(plusieurs plans d’eau poissonneux dont le fleuve Sénégal et ses affluents, grandes mares autour 
de plusieurs localités, forte tradition de pêche), ce secteur fait face à de nombreuses contraintes 
qui s’apparentent aux problématiques liées aux pratiques agricoles : non maîtrise du régime 
hydraulique de certains plans d’eau, faible valorisation des acquis (en matière de pisciculture 
dans certaines zones de la vallée, walo notamment), défaut d’unité de 
conservation/transformation et contraintes socio-économiques et/ou sociologiques. En outre, 
hormis des facteurs limitants, il semblerait que la gestion d’une ressource puisse impacter une 
autre. L’idée d’un conflit entre agriculture « moderne » (irriguée) et pêche traditionnelle a ainsi été 
évoquée suite à la présence du barrage de Manatiali qui pourrait contribuer à la limitation des 
ressources halieutiques alors que sa construction visait à soutenir la production agricole en 
contre-saison. 

Hypothèse E : Les stratégies des ménages et des collectivités 
locales sont insuffisantes pour faire face à la répétition des 
chocs 
La zone d’étude est intégrée dans la problématique des zones sahéliennes en général. Des 
épisodes de sécheresse répétés associés à une irrégularité du calendrier pluviométrique et une 
mauvaise répartition spatio-temporelle des précipitations viennent aggraver une faiblesse 
structurelle de la production/productivité agricole et pastorale. Néanmoins, il semble que 
certaines situations puissent limiter la résilience des ménages : 

• - Disposer d’une seule source de revenus peut rendre le ménage plus vulnérable aux 
chocs (faible diversification des sources de revenus) 

• - La dépendance des ménages aux marchés dans le cadre de leur accès à 
l’alimentation peut les rendre plus vulnérables lors de la hausse des prix  

• - La dépendance des ménages aux transferts internationaux/nationaux peut les rendre 
plus vulnérables en cas de variations/arrêt de ces transferts par l’exodant dans un 
contexte de crise mondiale. Tous les ménages du plus pauvre au plus nanti sont 
affectés par les aléas.   

• Compte tenu des taux de migration et de la proportion des ménages qui comptent sur 
ces transferts ceux-ci sont souvent une part intégrante des moyens d’existence (ici 
1/3 des ménages) considérés comme des « revenus » (ici 18% de la part de revenus). 
Ainsi la diminution de ces transferts impactera les capacités de résilience économique 
des ménages. 

• - Le recours à des stratégies d´adaptation dites érosives impactant négativement les 
moyens d´existence des ménages (ex : ventes d´actifs de production, décapitalisation 
(bétails et autres biens de production, consommation de semences etc…) affecte et 
réduise les capacités de résilience. 
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 • - La pratique d’1 type de pratique agricole sur une année: la faible diversification des 

pratiques agricoles ne permet pas d’augmenter les revenus et la production (exemple: 
élargissement de la pratique de cultures de contre-saison, pratiquer la culture 
maraîchère à grande échelle).  

• - l’existence de systèmes de production agricoles non adaptés aux changements 
climatiques. Non mise en œuvre de pratiques agricoles renforçant la résilience et 
l’adaptation des systèmes aux changements climatiques. (Agroécologie, gestion 
raisonnée des ressources, pratiques renforçant la fertilité des sols etc…) 

• - Pour la production pastorale, on note une faible gestion raisonnée des ressources, 
manque d´infrastructures hydro agro-pastorales par exemple renforçant/appuyant la 
mobilité pastorale ou l´extension des surfaces de cultures 

• - Au niveau de la réponse, la difficulté de mettre en place une approche mixant urgence 
et développement entre tous les acteurs concernés, en associant une aide d’urgence 
ciblée à une stratégie plus globale et à long terme. Dans les deux régions, la 
coordination entre tous les acteurs autour d’une réponse intégrée, à long-terme et 
mixte (urgence/développement) peut rencontrer certaines limitations. 

Hypothèse F : L’exode rural/la migration 
Dans la région du Gorgol, la grande majorité des ménages (89,4%) compterait au moins une 
personne qui a quitté le village22. 

Dans la région de Matam, le transfert d’argent occupe près du tiers des moyens d’existence des 
ménages, quand ils représenteraient 17,5% des sources de revenus des ménages du Gorgol23. 

A cette pratique de migration/transferts, il pourrait y avoir un impact variable : un grand impact 
positif avec la contribution de nombreux émigrés au développement de leur communauté via la 
construction de forages privés par exemple et l’élaboration de projets, ou un accès amélioré à 
l’alimentation avec l’envoi de fonds. L’impact incertain est que l’investissement agricole ne 
semble pas privilégié parmi les émigrés, ce qui peut créer une faible compensation du manque 
à gagner de la production agricole. En outre, une forte migration suppose le départ des forces 
vives (hommes) nécessaires aux pratiques agricoles. 

Hypothèse G : La consommation alimentaire pour les FEFA et les 
enfants est limitée par des pratiques et/ou croyances socio-
culturelles 
La faible diversification alimentaire au niveau région et au niveau des ménages est encore réduite 
au niveau des FEFA et des enfants par un défaut de connaissances de l’ANJE et des restrictions 
alimentaires issues de croyances et pratiques socio-culturelles. 

Au niveau des Femmes Enceintes (FE): restrictions alimentaires sur certaines sources de 
protéines (notamment) pendant la grossesse pour éviter la prise de poids du bébé (et un 
accouchement difficile) 

Au niveau des enfants: un manque de connaissances sur l’ANJE au niveau des familles, 
restrictions alimentaires liées à la place de l’enfant dans la société (non privilégié autour du plat 
familial, faible accès aux aliments “nobles” viande/poisson). En outre le facteur alimentaire est 
très variable d’une ethnie/village à l’autre, ce qui peut influencer l’impact des actions de 
sensibilisation/prévention de la malnutrition. 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
22 Enquête socio-économique sur la contribution des transferts dans l’économie des ménages agro-pastoraux du Brakna et du Gorgol, ANED, 

Oxfam, 2013. 
23 Situation économique et sociale régionale Matam, 2013, ANSD 2015 
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1.1.3 Nutrition et Pratiques de soins 

Hypothèse H : Les pratiques d’allaitement ne sont pas optimales 
L’allaitement exclusif au sein est recommandé jusqu’à l’âge de six mois. Donner de l’eau ou 
introduire précocement des aliments complémentaires risquent d’augmenter le risque de 
maladies et affecter le statut nutritionnel de l'enfant.  

Les normes socioculturelles autour de l’allaitement et des pratiques alimentaires des enfants 
peuvent intervenir comme des déterminants de la malnutrition infantile. Par exemple, le lait 
maternel peut être souillé par un décalage des pratiques avec les normes sociales (relations 
sexuelles adultérines) ou même en raison des occupations domestiques des femmes (travaux 
champêtres). 

L’influence des recommandations de l’entourage (belles-mères et pères) peut dépasser les 
propres expériences objectives des mères pour ne pas suivre un allaitement maternel exclusif et 
donner par exemple précocement de l’eau à l’enfant (« Nous avons fait ça pendant des années 
et nous ne sommes pas morts »). La surcharge de travail de la mère, notamment dans la vallée 
du fleuve en raison de la pratique de travaux d’agriculture toute la journée, peut limiter un 
allaitement à la demande. 

Hypothèse I : Priorisation de la quantité plutôt que la qualité 
Adultes comme enfant, la définition d’une nourriture « suffisante » peut généralement 
s’apparenter à une notion de quantité, au détriment de la qualité. Pour l’enfant, certaines 
pratiques d’alimentation peuvent être orientées sur la recherche de l’augmentation du poids de 
l’enfant, notamment pour éviter la diarrhée. Cette préoccupation pourtant positive du poids de 
l’enfant peut avoir un impact négatif si on privilégie: 

• une alimentation calorifique (recherche d’aliments lourds mais peu nutritifs qui décentre 
l’alimentation de son apport qualitatif) 
une introduction précoce d’aliments solides. Selon cette même logique, les pleurs 
excessifs d’un enfant allaité sont fréquemment interprétés comme une insuffisance du 
lait maternel, ce qui conduit à une introduction précoce d’aliments solides pour ne pas 
que l’enfant perde du poids 

Hypothèse J : Le statut nutritionnel des femmes enceintes et 
allaitantes 
Les restrictions alimentaires survenant au cours de la grossesse associée à la surcharge de 
travail des femmes (et un faible accès alimentaire) ont un impact sur l’état nutritionnel de la mère. 
La dénutrition de la mère engendre un faible poids de naissance qui est un élément déterminant 
de l’état nutritionnel ultérieur de l’enfant. Pour les femmes allaitantes, leur dénutrition peut être 
un prolongement de celui survenu au cours de la grossesse (ou antérieur). Le cycle 
intergénérationnel de la malnutrition est un facteur de risque majeur. 

Hypothèse K : Grossesse précoce 
Un mariage à un âge précoce peut exposer les jeunes filles à une grossesse précoce. La 
grossesse expose les adolescentes à un risque accru de malnutrition (puisque le fœtus a besoin 
de micronutriments de la mère), de complication liée à la grossesse et d’autres conséquences 
graves au moment de la naissance (y compris le décès). La grossesse précoce peut aggraver le 
cycle de la malnutrition, de façon directe suite au risque accru d’insuffisance pondérable à la 
naissance pour le bébé et indirectement suite à l’arrêt de croissance prématuré chez la mère. 

Hypothèse L : Faible espacement des naissances 
Le faible espacement des naissances peut être associé à la sous-nutrition de l’enfant lorsqu’une 
grossesse survient alors que l’enfant est encore allaité. Dans de nombreux cas, un sevrage 
immédiat peut s’opérer lorsqu’une grossesse se produit avant l’âge « normal » auquel l’enfant 
pourrait être sevré.  Dans le cas d’une grossesse survenant pendant la période d’allaitement et 
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 ceci avant les 24 mois de l’enfant en cours d’allaitement, certaines croyances socio-culturelles 

peuvent amener à supposer une qualité altérée du lait maternel pouvant causer une diarrhée 
chez l’enfant, ce qui peut induire une pratique de sevrage non progressive. En outre, ce faible 
espacement des naissances fait également appel à un accès limité à la santé de la reproduction 
et à un faible recours au planning familial avec un usage limité des moyens de contraception 
dans la zone d’étude. Le faible espacement des naissances peut induire un état de dénutrition 
de l’enfant mais également accentuer celui de la mère. 

Hypothèse M: Faible poids à la naissance 
Outre l’intervalle intergénésique lié à l’espacement des naissances, il y a un lien déterminant 
entre un petit poids de naissance (pouvant être lié à une grossesse précoce et/ou un état de 
dénutrition de la mère et/ou d’autres facteurs) et l’état nutritionnel de l’enfant. Un taux élevé 
d’insuffisance pondérale chez l’enfant peut expliquer la prévalence élevée de certaines maladies.  

1.1.4 Santé mentale, Genre et Education 

Hypothèse N: La surcharge de travail de la femme  
Les occupations champêtres et commerciales des femmes font que les enfants restent plutôt à 
la maison, sous la prise en charge des grands-mères pendant une grande partie de la journée. 
De retour à la maison, les femmes pourraient encore éviter d’allaiter l’enfant, du fait de certaines 
croyances culturelles qui supposeraient une qualité altérée du lait maternel (une chaleur 
corporelle de ce lait suite à des travaux externes ou à une longue concentration dans les seins 
pourrait causer une diarrhée chez l’enfant, selon certaines croyances). De façon générale, la 
charge d’occupation de la mère et notamment si elle se trouve seule à gérer le foyer 
(migration/exode du conjoint), peut avoir un impact sur la nutrition de l’enfant. 

Hypothèse O: Souffrance du ménage et détresse maternelle  
Certains ménages peuvent souffrir face aux difficultés éprouvées quotidiennement dans le cadre 
de leur survie. L’épuisement des stratégies de survie peut affecter le moral du ménage et 
notamment la mère lorsque la malnutrition de son enfant agit comme un révélateur des multiples 
difficultés de la famille. Cette détresse peut affecter la qualité de la prise en charge de l’enfant 
en termes de soins, santé et nutrition. 

Hypothèse P: Accès limité à l’éducation, notamment pour les 
filles  
L’accès à l’éducation pour les filles œuvre en faveur de meilleurs pratiques de nutrition, santé et 
hygiène pour la femme elle-même et pour les enfants, soit un investissement bénéfique à 
l’ensemble du ménage. Selon l’UNICEF : 

• Si toutes les filles achevaient leurs études primaires, 1,7 million d’enfants 
échapperaient aux retards de croissance imputables à la malnutrition.   

• Si toutes les adolescentes suivaient des études secondaires, 12 millions d’enfants 
échapperaient aux retards de croissance imputables à la malnutrition.   

Les filles ayant accédé aux niveaux supérieurs d’éducation sont moins susceptibles d’avoir un 
enfant précocement. 
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1.1.5 Accès aux services de santé 

Hypothèse Q : Accès limité aux services de santé (physique, 
financier, disponibilité de l’offre) 
Dans la vallée du fleuve Sénégal, en termes de distance, l’accès aux centres de santé semble 
moins problématique que dans les régions plus éloignées du fleuve où se concentre une 
population plus réduite et très dispersée. C’est néanmoins en termes d’accès physique (état des 
routes, et en fonction de l’hivernage) et accès financier que le recours à l’offre de soins des 
services de santé peut être limité. 

1.1.6 Eau, Hygiène et Assainissement 

Hypothèse R : Manque de maintenance des infrastructures 
hydrauliques entraînant une insalubrité et une non-utilisation de 
l’eau potable 
Le taux à l’accès potable dans les deux régions bordant le Fleuve Sénégal serait assez élevé. 
Au niveau de la vallée du fleuve, il y a des sources d’eau potable mais qui sont peu entretenues 
ou non fonctionnelles. Ce défaut de maintenance engendre une prévalence élevée de maladies 
hydriques car 

La population se tourne donc vers une consommation d’eau insalubre (eau de pluie, eau de 
mare/eaux de surface).  

Certaines infrastructures seraient dépourvues d’aménagements de surface, ce qui peut 
engendrer des problèmes d’hygiène suite à la stagnation des eaux 

Hypothèse S : Pratique de consommation de l’eau du fleuve 
La proximité du fleuve pour une grande partie de la population du Walo et la présence de mares 
peut entraîner une plus forte consommation d’eaux de surface dans cette zone, y compris pour 
la boisson des ménages. Cette pratique de consommation en tant qu’eau de boisson pourrait 
engendrer une prévalence plus importante des maladies hydriques dans cette zone. Le manque 
de connaissances sur les pratiques d’hygiène ainsi que certaines « croyances » sur une meilleure 
potabilité de l’eau au milieu du fleuve (car le courant est plus important contrairement aux bords 
du fleuve où l’eau est stagnante) pourraient être une explication. 

Hypothèse T : Utilisation non optimale de l’eau potable 
En dépit de la présence d’eau potable dans la zone, l’eau potable disponible peut ne pas être 
utilisée de façon optimale. Elle peut être contaminée par certains usages et/ou comportements 
tels que tractation de la corde de puisage par des animaux pour les puits et/ou pratiques 
d’activités domestiques à proximité des forages, divagation du bétail et stagnation des eaux 

L’eau potable peut égalemet être surexploitée en raison de la gestion des ressources hydriques 
en général. Par exemple, ¼ de l’eau potable serait utilisée pour l’alimentation des animaux dans 
la région de Matam par exemple. Cette même eau potable serait également utilisée pour les 
constructions (briques). 

Hypothèse U : Les pratiques d’hygiène au niveau individuel et 
collectif ne sont pas adéquates 
Les pratiques d’hygiène au niveau du ménage sont inadéquates par un défaut de gestion de 
l’eau, un défaut de connaissances et une insuffisance de revenus. Le prix élevé du savon peut 
également limiter son utilisation. En outre, il semble exister certaines croyances sur l’impact 
négatif de l’utilisation du savon. 
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 Il y a un défaut d’hygiène lors des moments critiques (repas, toilettes, maladies…), lors du 

transport, de la conservation et de l’utilisation de l’eau. 

Au niveau communautaire, la mauvaise gestion des excréments 
des animaux peut être à l’origine de la contamination de points 
d’eau ou être une source de contamination pour les enfants, qui 
sont plus fréquemment au contact direct du sol. 
Hypothèse V: Persistance de la défécation à l’air libre 

Il y a de fortes inégalités d’accès à l’assainissement qui subsistent, d’une part entre les régions 
et d’autre part entre les zones périurbaines et rurales sous-équipées et les centres urbains mieux 
desservis. En zone rurale, comme Matam, ce taux d’accès à l’assainissement serait pour ex de 
17%24. En milieu rural, la situation serait encore préoccupante avec par exemple un taux toujours 
persistant de défécation à l’air libre. Celui-ci engendre la propagation de maladies (diarrhées et 
parasitoses). La persistance de la défécation à l’air libre peut s’expliquer par un faible taux de 
couverture en latrines et la présence de latrines non entretenues. Néanmoins, comme il s’agit 
d’une pratique « ancienne », il serait intéressant de creuser la représentation de cette pratique 
au sein des communautés. 

Hypothèse W: Mauvaise gestion des déchets 
De plus, la gestion des déchets n’est pas adéquate, ce qui engendre également divers types de 
contaminations. On peut observer des enfants jouer à proximité ou dans des décharges à ciel 
ouvert, ce qui entraîne diverses sources de contamination. 

Hypothèse X : La gestion de l’eau est insuffisante au niveau de la 
région 
Le manque d’eau réduit la productivité et la production du type d’agriculture sous irrigation. Or 
la diversification des pratiques agricoles tout au long de l’année grâce à un accès à l’eau 
permettrait de soutenir cette production et d’accroître l’accès et la disponibilité alimentaire. De 
même, le manque d’eau contraint les éleveurs à migrer de plus en plus loin et de plus en plus 
longtemps. En outre, l’accès insuffisant à l’eau impacte la gestion de l’eau potable. 

  

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
24  Site PEPAM (ww.pepam.gouv.sn) Programme d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire, Minisère de l’Hydraulique et de 

l’Assainissement,  République du Sénégal 
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1.1.7 Validation des hypothèses causales 
initiales 

Tableau 9. Synthèse des hypothèses causales retenues par les experts 
lors de l’atelier Link NCA Nouakchott (17 novembre 2016) 

HYPOTHESES INITIALES 

DISCUSSION SUR LES 
HYPOTHESES (RETENUE, 
CORRIGEE ET RECTIFIEE, 
NON RETENUE, AJOUTEE) 

CORRECTIONS OU 
RECTIFICATIONS 

A. INSUFFISANCE DE LA 
DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE 

Hypothèse initiale conserve   

B. INSUFFISANCE DE REVENUS ET 
D’ACTIVITES GENERATRICES DE 
REVENUS 

Hypothèse initiale conserve   

C. FAIBLE PRODUCTION ET 
PRODUCTIVITE AGRICOLE ET 
PASTORALE  

Hypothèse corrigée et 
rectifiée 

Faible productivité et 
valorisation agricole, 

pastorale et halieutique 

D. GESTION DE LA RESSOURCE 
HALIEUTIQUE  

Hypothèse corrigée et 
rectifiée 

Gestion des ressources 
hydriques, foncières, 

pastorales et halieutiques  

E. LES STRATEGIES DES 
MENAGES ET DES COLLECTIVITES 
LOCALES SONT INSUFFISANTES 
POUR FAIRE FACE A LA 
REPETITION DES CHOCS 

Hypothèse corrigée et 
rectifiée 

E. Les stratégies des 
ménages et des collectivités 
locales sont peu adaptées 

pour faire face à la répétition 
des chocs 

F. L’EXODE RURAL/LA MIGRATION Hypothèse initiale 
conservée 

  

G. LA CONSOMMATION 
ALIMENTAIRE POUR LES FEFA ET 
LES ENFANTS EST LIMITEE PAR 
DES PRATIQUES ET/OU 
CROYANCES SOCIO-
CULTURELLES  

Hypothèse corrigée et 
rectifiée 

G. La consommation 
alimentaire pour les FEFA et 

les enfants est influencée par 
des pratiques et/ou 

croyances socio-culturelles  
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H. LES PRATIQUES 
D’ALLAITEMENT NE SONT PAS 
OPTIMALES 

Hypothèse corrigée et 
rectifiée 

H. Les pratiques d'ANJE ne 
sont pas optimales 

I. PRIORISATION DE LA QUANTITE 
PLUTOT QUE DE LA QUALITE 

Hypothèse initiale 
conservée 

  

J. LE STATUT NUTRITIONNEL DES 
FEMMES ENCEINTES ET 
ALLAITANTES 

Hypothèse initiale 
conservée 

  

K. GROSSESSE PRECOCE  Hypothèse corrigée et 
rectifiée 

K. Mariage/Grossesse 
précoce  

L. FAIBLE ESPACEMENT DES 
NAISSANCES 

Hypothèse initiale 
conservée 

  

M. FAIBLE POIDS A LA 
NAISSANCE 

Hypothèse initiale 
conservée 

  

N. LA SURCHARGE DE TRAVAIL 
DE LA FEMME  

Hypothèse initiale 
conservée 

  

O. SOUFFRANCE DU MENAGE ET 
DETRESSE MATERNELLE  

Hypothèse initiale 
conservée 

  

P. ACCES LIMITE A L’EDUCATION, 
NOTAMMENT POUR LES FILLES  

Hypothèse initiale 
conservée 

  

Q. ACCES LIMITE AUX SERVICES 
DE SANTE (PHYSIQUE, FINANCIER, 
DISPONIBILITE DE L’OFFRE) 

Hypothèse corrigée et 
rectifiée (dissociée en 2 

hypothèses Q et R) 

Q. Accès limité aux services 
de santé (physique, financier) 

R. RECOURS AU SOIN R. Recours au soin 

S. MANQUE DE MAINTENANCE 
DES INFRASTRUCTURES 
HYDRAULIQUES ENTRAINANT UNE 
INSALUBRITE ET UNE NON-
UTILISATION DE L’EAU POTABLE 

Hypothèse corrigée et 
rectifiée 

S. Manque de maintenance 
des infrastructures 

hydrauliques  
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T. PRATIQUE DE CONSOMMATION 
DE L’EAU DU FLEUVE  

Hypothèse corrigée et 
rectifiée 

T. Pratique de consommation 
des eaux de surface 

U. UTILISATION NON OPTIMALE 
DE L’EAU POTABLE 

Hypothèse initiale 
conservée 

  

V. LES PRATIQUES D’HYGIENE AU 
NIVEAU INDIVIDUEL ET COLLECTIF 
NE SONT PAS ADEQUATES 

Hypothèse initiale 
conservée 

  

W. PERSISTANCE DE LA 
DEFECATION A L’AIR LIBRE 

Hypothèse initiale 
conservée 

  

X. MAUVAISE GESTION DES 
DECHETS 

Hypothèse initiale 
conservée 

  

Y. LA GESTION DE L’EAU EST 
INSUFFISANTE AU NIVEAU DE LA 
REGION 

Hypothèse non retenue 
(fusionnée avec hypothèse 

D) 

  

Les discussions sur les hypothèses modifiées et ajoutées étaient les suivantes : 

L’hypothèse C « Faible production et productivité agricole et pastorale » a 
été reformulée en « Faible productivité et valorisation agricole, pastorale et halieutique » afin 
d’intégrer l’ensemble des types de production de la zone et insisté sur la problématique du 
défaut de transformation/conservation des ressources disponibles. Insérer la « productivité » en 
place de la « production » permet d’intégrer la dimension d’une agriculture sensible à la nutrition 
dans ce contexte spécifique. 

L’hypothèse D « Gestion de la ressource halieutique » a été modifiée avec une 
fusion de l’hypothèse X « La gestion de l’eau est insuffisante au niveau de la région ». 
L’hypothèse retenue est « Gestion des ressources hydriques, foncières, pastorales et 
halieutiques ». Ceci afin d’évoquer les limitations de la production en lien notamment avec la 
dégradation de l’environnement, la distribution des ressources foncières et l’exploitation de l’eau. 

L’hypothèse E « Les stratégies des ménages et des collectivités locales sont 
insuffisantes pour faire face à la répétition des chocs » a été modifiée, le terme 
« insuffisantes » étant remplacé par « peu adaptées » afin de mettre en lumière dans l’enquête 
les stratégies utilisées par les ménages/collectivités qui sont associées à un niveau de 
vulnérabilité plus élevé. Soit « Les stratégies des ménages et des collectivités locales sont 
peu adaptées pour faire face à la répétition des chocs » 

Dans l’hypothèse G « La consommation alimentaire pour les FEFA et les 
enfants est limitée par des pratiques et/ou croyances socio-culturelles », le 
terme « limitée » a été remplacé par « influencée » afin de nuancer le lien entre consommation et 
pratiques/croyances socio-culturelles, soit « La consommation alimentaire pour les FEFA et 
les enfants est influencée par des pratiques et/ou croyances socio-culturelles » 

L’hypothèse H « Les pratiques d’allaitement ne sont pas optimales » a été 
modifiée pour intégrer les pratiques liées à l’alimentation du nourrisson mais également à celle 
du jeune enfant. L’hypothèse retenue est « Les pratiques d’ANJE ne sont pas optimales ». 
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 L’hypothèse K « Grossesse précoce » a été modifiée pour intégrer le mariage à un âge 

précoce, soit « Mariage/Grossesse Précoce ». 

L’hypothèse Q « Accès limité aux services de santé (physique, financier, 
disponibilité de l’offre) » a été dissociée afin d’insister non seulement sur l’aspect 
quantitatif (couverture géographique, accès financier, offre technique) mais également sur 
l’aspect qualitatif (perçu) des soins (accueil, comportement et écoute du personnel de santé…) 
en supposant que ce volet qualitatif peut déterminer grandement le type/recours au soin 
(services de santé ou soins traditionnels). La première hyptohèse devient donc « Accès limité 
aux services de santé (physique, financier) » et la nouvelle hypothèse R est donc « Recours 
au Soin ». 

Dans le secteur Eau, Hygiène et Assainissement, l’hypothèse R initiale, devenue S a 
été simplifiée de « Manque de maintenance des infrastructures hydrauliques 
entraînant une insalubrité et une non-utilisation de l’eau potable » à « Manque 
de maintenance des infrastructures hydrauliques » 

L’hypothèse S devenue T « Pratique de consommation de l’eau du Fleuve » 
a été élargie à « Pratique de consommation des eaux de surface » afin d’intégrer également 
les sources d’eau non potables présentes dans la zone (ex : eaux des mares) 

Notation individuelle par les experts des hypothèses causales 
retenues pour être testées sur le terrain 
Suite à la validation des facteurs de risque à tester lors des enquêtes qualitative et quantitative, 
les experts techniques ont procédé à la catégorisation de ces facteurs sur une échelle de 1 
(hypothèse perçue comme contribuant marginalement à la sous-nutrition) à 5 (hypothèse perçue 
comme contribuant substantiellement à la sous-nutrition). Les résultats de cet exercice sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. Le barème de notation est le suivant : 

HYPOTHESE 
CLASSEE 

IMPORTANCE 
FAIBLE MINEURE IMPORTANTE MAJEURE 

Moyenne des 
notes 

inférieure à 1 de 1,1 à 2,5 de 2,6 à 3,9 de 4 à 5 

Les notes des facteurs de risque hypothétiques sont détaillées dans le tableau 10. 

 

Tableau 10. Notes des facteurs de risque hypothétiques validées par les 
experts 

  
HYPOTHESES VALIDEES PAR LES EXPERTS ET A TESTER 

SUR LE TERRAIN 
NOTE 

MOYENNE 

HYPOTHESE A Insuffisance de la diversification alimentaire 4,4 

HYPOTHESE Q Accès limité aux services de santé (physique, financier)  4,2 

HYPOTHESE H Les pratiques d’ANJE ne sont pas optimales 4,2 
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HYPOTHESE V Les pratiques d’hygiène au niveau individuel et collectif ne 
sont pas adéquates 

4,1 

HYPOTHESE J Le statut nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes 3,9 

HYPOTHESE G 
La consommation alimentaire pour les FEFA et les enfants est 

influencée par des pratiques et/ou croyances socio-
culturelles 

3,8 

HYPOTHESE B Insuffisance de revenus et d’activités génératrices de revenus 3,6 

HYPOTHESE R Recours aux soins 3,6 

HYPOTHESE T  Pratique de consommation des eaux de surface 3,6 

HYPOTHESE M Faible poids à la naissance 3,6 

HYPOTHESE U Utilisation non optimale de l’eau potable 3,5 

HYPOTHESE L  Faible espacement des naissances 3,5 

HYPOTHESE C Faible productivité et valorisation agricole, pastorale et 
halieutique 

3,4 

HYPOTHESE W Persistance de la défécation à l’air libre 3,3 

HYPOTHESE I Priorisation de la quantité plutôt que la qualité 3,3 

HYPOTHESE E 
Les stratégies des ménages et des collectivités locales sont 

peu adaptées pour faire face à la répétition des chocs 
3,2 

HYPOTHESE N Surcharge de travail de la femme 3,2 

HYPOTHESE K Mariage/Grossesse précoce 3,1 

HYPOTHESE P Accès limité à l’éducation, notamment pour les filles 3,1 
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HYPOTHESE S  Manque de maintenance des infrastructures hydrauliques  2,9 

HYPOTHESE X Mauvaise gestion des déchets 2,7 

HYPOTHESE D  Gestion des ressources hydriques, foncières, pastorales et 
halieutiques 

2,6 

HYPOTHESE F L’exode rural/la migration 2,5 

HYPOTHESE O Souffrance du ménage et détresse maternelle 2,5 

1.2 LES GROUPES NUTRITIONNELS VULNERABLES  

Les groupes suivants ont été identifiés comme des groupes vulnérables à la sous-nutrition par 
l’ensemble des participants :  

• les enfants de moins de 59 mois (avec un focus spécifique sur les enfants de moins 
de 24 mois) 

• les femmes enceintes et les femmes allaitantes (avec en emphase spécifique sur les 
jeunes filles de 12 à 17 ans) 

• les adolescentes  

2/ CARACTERISTIQUES DE LA 
POPULATION ETUDIEE 

2.1  COMPOSITION DES MENAGES  

Région du Gorgol 
Au total, 723 ménages ont été visités dans la région du Gorgol. Parmi eux, 41 ménages n’avaient 
pas d’enfant âgé de moins de 60 mois et 2 personnes ont refusé de participer à l’enquête. Dans 
les 723 ménages enquêtés, 1297 enfants âgés de moins de 60 mois ont été concernés par 
l’enquête de facteurs de risque.  1069 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été concernés par 
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 l’enquête nutritionnelle. Dans la majorité des cas, le chef de ménage était présent (81,9%). La 

taille moyenne des ménages était de 11.5 personnes (allant de 1 à 4225 personnes par ménage).  

Région de Matam 
Au total, 767 ménages ont été visités dans la région de Matam. Parmi eux, 112 ménages 
n’avaient pas d’enfant âgé de moins de 60 mois et 11 personnes ont refusé de participer à 
l’enquête. Dans les 767 ménages enquêtés, 1243 enfants âgés de moins de 60 mois ont été 
concernés par l’enquête de facteurs de risque. 1013 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été 
concernés par l’enquête nutritionnelle. Dans la majorité des cas, le chef de ménage était présent 
(90%). La taille moyenne des ménages était de 12 personnes (allant de 2 à 50 personnes par 
ménage).  

2.2 PRESENTATION DES VILLAGES DE L'ENQUETE 
QUALITATIVE 

Dans la zone du walo côté Sénégal, les principales sources de revenus des ménages sont « les 
3 », comme l’énoncent les villageois : agriculture, pêche et élevage. Néanmoins, la proximité des 
ressources liées au fleuve fait que c’est surtout l’agriculture (agriculture de décrue, riziculture, 
jardins maraîchers) et la pêche qui sont les plus pratiquées, l’élevage n’étant pas autant répandu 
que dans la zone agro-pastorale du Ferlo. 

Du côté de l’agriculture sénégalaise, tous les villages pratiquent la culture de décrue, un type 
de culture traditionnelle basée sur la crue du fleuve qui assure une croissance des cultures 
(niébé/hako/haricot, oignons, patates, maïs, tomates...) sans nécessité d’irriguation. La culture 
pluviale (mil, sorgho, maïs) est très peu pratiquée dans cette zone, voire quasi-nulle. 

La riziculture, type d’agriculture irriguée dite parfois « moderne » par les villageois est également 
très répandue dans la zone de la vallée du fleuve, même si certains villages ne disposent 
d’espaces spécifiquement aménagés (préparation du terrain et installation de motopompe) pour 
ce type de culture. De nombreux villages possèdent également des jardins aménagés 
(agriculture irriguée) pour le maraichâge (gombo, bissap, tomates, courgettes, aubergines, chou, 
salades, navet) mais il existe une grande variabilité dans la taille de ces aménagements qui 
peuvent être collectifs (parcelle irriguée) ou individuels (parcelles dans maisons). De façon 
générale, peu de fruits sont disponibles : en culture (pastèque, bissap) ou parfois en collecte 
(mad, jubjube). 

Dans la zone d’étude, le système de production agricole de la zone du walo sénégalais est 
essentiellement basé sur la culture de décrue pratiquée sur berges du fleuve Sénégal mais la 
riziculture y tient une place prépondérante, même si elle n’est pas pratiquée de façon intensive 
(exportation) comme dans la région voisine de St Louis.  

Dans la zone du walo, une grande partie de la production agricole n’est pas directement 
dépendante de la pluie (hormis les rares cultures pluviales) mais de la qualité de la crue qui ne 
doit être ni insuffisante (sécheresse sur les berges) ni excessive (inondations). L’autre partie, 
l’agriculture irriguée (riziculture et jardin maraîchers) ne dépend aucunement de la pluie mais 
d’une année sur l’autre, le coût d’investissement (panne des machines, paiement du gasoil) peut 
parfois être au-delà des moyens des agriculteurs et empêcher une campagne. S’ajoutent à ces 
problèmes, la destruction des récoltes (particulièrement la décrue) par les nuisibles (animaux et 
insectes). Par exemple, les cultures de décrue souffrent de la recrudescence d’espèces de 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
25 En Mauritanie et au Sénégal, un ménage est constitué par un ensemble de personnes (généralement issus de la même famille, mais non 

nécessairement) vivant sous le même toit, dans la même cour, ou bien dans des maisons différentes et partageant régulièrement les repas, 
sous la responsabilité d’un chef reconnu par tous les membres. 
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 rongeurs (désertification = apparition de nouvelles espèces) 26 associée au fait que ces cultures 

non protégées peuvent être également détruites par les animaux issus des troupeaux d’éleveurs. 

De ce fait et en raison de multiples facteurs, les superficies et la production des cultures varient 
considérablement d’une année sur l’autre.  

La grande majorité des terres est acquise par héritage (terres de décrue). Les terres pour 
l’agriculture irriguées sont acquises par les habitants du village lors de l’aménagement d’un 
champs (parcelle égale à chaque habitant du village). L’événement de 1989, conflit entre le 
Sénégal et la Mauritanie survenu suite à un accrochage entre des bergers peuls mauritaniens et 
des paysans soninkés sénégalais. Cette crise s'est soldée par la rupture de leurs relations 
diplomatiques pendant plusieurs années, des dizaines de milliers de victimes dans les deux pays, 
des milliers de réfugiés de part et d'autre, sans parler des répercussions non négligeables sur la 
politique intérieure sénégalaise. Elle a marqué durablement les relations entre les différentes 
communautés. Cette crise a profondément a profondément bouleversé la distribution des 
ressources foncières des 2 côtés du fleuve pour les villages du walo car par exemple de 
nombreux Sénégalais possédaient des terres qu’ils exploitaient alors en Mauritanie. En outre, la 
disponibilité de terres arables et fertiles est nettement plus élevée du côté Mauritanien mais 
l’investissement dans l’agriculture dite « moderne » (irriguée) est plus répandue au Sénégal. 

Le mode d’exploitation des terres est mixte : traditionnelle pour la décrue (houe, faucille) et 
« moderne » pour la riziculture (utilisation de machines, motopompe). L’agriculture et 
l´exploitation est mécanisée et « relativement intensive » et non mécanisée et extensive. Aucun 
fertilisant n’est utilisé dans la région du Gorgol contrairement à la région de Matam où l’urée (et 
certains pesticides) sont parfois disponibles. Les semences améliorées ne sont pas utilisées.  

La zone du walo est également une zone traditionnelle de pêche au niveau du fleuve 
principalement (et au niveau de certaines mares). Pratiquée essentiellement par les Halpulaar, la 
pêche fluviale permet d’assurer l’apport protéique essentiel de ces villages. Elle est cependant 
affectée par la raréfaction de la ressource depuis la construction du barrage de Manantali (1988), 
la baisse de la crue (point de rupture/baisse statistiquement significative depuis 197527) et la 
dégradation de l’écosystème (pollution de l’eau, cycle de reproduction non respecté). Le secteur 
de la pêche en Mauritanie est nettement plus dynamique mais est principalement basé sur la 
pêche maritime côtière (Nouckchott) dont certains produits peuvent parvenir jusqu’aux marchés 
sur la frontière et jusque dans les plats de famille sénégalaise. Enfin l’élevage n’est pas aussi 
répandu que l’agriculture et la péche dans cette zone mais reste une activité pratiquée en raison 
de la présence de pâturage et d’eau (fleuve, mares) pour les animaux. Il semble que l’élevage 
soit plus étendu côté Mauritanien probablement en raison de la plus grande disponibilité 
d’espaces de transhumance et de terres pour les animaux.  

Quelle que soit le type de production (agricole, pastorale ou halieutique), elle ne satisfait pas la 
demande locale, par manque de moyens et/ou de disponibilité. On note également une faible 
productivité des systèmes d´exploitation. De même cette demande est fortement corrélée à la 
saisonnalité (disponibilité de lait pendant l’hivernage au retour des animaux ; moins de produits 
agricoles en période de soudure/hivernage).  

La dégradation de la rentabilité des 3 activités principales depuis une quarantaine d’années 
(point de rupture amorçé dans les années 1970) a fait de la Vallée du Fleuve au cours des années, 
une forte zone d’émigration à une échelle nationale (majoritairement Dakar pour le Sénégal, 
Kaedi et Nouadibou pour la Mauritanie) mais également internationale (majoritairement vers les 
pays d’Afrique de l’Est et l’Europe). Dans notre zone d’étude, la migration du côté des 
Mauritaniens est plutôt interne, et la migration internationale vers l’Europe est plus répandue au 
Sénégal). 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
26 Duplantier Jean-Marc. Les petits rongeurs indicateurs des modifications du climat, des milieux et des pratiques agricoles dans la vallée du 

fleuve Sénégal. In : Hervé Jean-Pierre (ed.), Brengues Jacques (ed.). Aménagements hydro-agricoles et santé (vallée du fleuve Sénégal). 
Paris : ORSTOM, 1998, p. 53-65. (Colloques et Séminaires). Eau et Santé : Colloque, Dakar (SEN), 1994/11/14-15. ISBN 2-7099-1388-7 

27 Impact du changement climatique et du barrage de Manantali sur la dynamique du régime hydrologique du fleuve Sénégal à Bakel (1950-
2014), Cheikh Faye, Bulletin de la Société Géographique de Liège, 2014, BSGLg, 64, 2015, 69-82 
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 Afin de faire face aux multiples contraintes de la zone, les villageois ont donc développé 

différentes stratégies de survie dont l’endettement, la migration saisonnière ou « définitive », la 
vente de bétail ou la réduction du nombre ou de la quantité des repas.  

En période d’hivernage, les villages du walo cumulent les contraintes en raison d’un enclavement 
saisonnier dû à l’état des routes et la présence du fleuve ou d’affluents qui peuvent encercler 
totalement un village.  

L’enclavement saisonnier aggrave l’accès aux structures sanitaires (notamment en cas 
d’urgence et/ou d’accouchement) et l’accès aux marchés situés dans les grands villages, 
notamment en cette période de soudure. 

L’accès à l’alimentation est très inégal et particulièrement limité pendant la période de soudure 
(hivernage) à cause de l’enclavement associé à l’inflation des prix. La plupart des villages n’ont 
pas de marché suffisamment approvisionné comme Aly Wouri (Matam) ou complètement absent 
comme le village d’Arifunda (Gorgol), ce qui rend ces villages hautement dépendant de 
l’accessibilité à d’autres villages. 

L’accès aux soins est aussi très inégal. Sur les 6 villages enquêtés, seul Youmane Yiré (Gorgol) 
possède un centre de santé et Belli Thiowy, une case de santé relativement équipée (financée 
par USAID). Les autres villages doivent parcourir des distances supérieures à 10kms, ce qui 
cause le problème de la disponibilité, de l’accès financier et de l’accès physique (hivernage) à la 
santé. Les avantages de l’utilisation des centres de santé sont largement reconnus par les 
communautés, notamment pour le suivi et accouchement des femmes enceintes ou les maladies 
dont le traitement est relativement simple et rapidement efficace. Dans le cas d’un traitement 
complexe, n’ayant pas d’effets immédiats, le recours à la médecine traditionnelle peut se faire 
de façon concommitante ou successive à une consultation « conventionnelle ». Selon les 
représentations des communautés, il existe néanmoins des maladies qui ne nécessitent pas une 
consultation conventionnelle mais une prise en charge locale par un soigneur traditionnel. Si les 
symptômes de ces maladies sont clairement définis par les communautés (exemple : selle 
verdâtres = maladie des arbres), leurs représentations de ces maladies peuvent cacher des 
maladies qui nécessiteraient un traitement immédiat. De façon générale, la consultation au centre 
de santé intervient selon la gravité perçue par la communauté (forte fièvre, vomissement, état 
apathique, diarrhée sanglante).   

En termes d’accès à l’eau potable, la situation est théoriquement plus satisfaisante dans le 
walo que dans les autres zones en raison de l’existence de nombreuses infrastructures 
hydroliques. Néanmoins, la quasi-absence de maintenance et le coût élevé des réparations ne 
permettent pas de garantir leur fonctionnement et par conséquent un accès permanant à l’eau. 
Par exemple, à Youmane Yiré, il existe un forage en panne depuis sa contruction, il y a 10 ans. 
Les communautés se tournent alors vers l’eau des puits dont le tarissement en période sèche 
(pendant 3-4 mois) amène à une consommation accrue d’eau du fleuve. La période sèche 
devient donc la période où l’accès à l’eau potable se réduit fortement. 

Les connaissances par rapport à l’hygiène et l’assainissement sont présentes (notamment au 
Sénégal) mais elles sont essentiellement focalisées sur l’hygiène de la maison puis du corps. Par 
exemple, le lavage des mains n’est pas systématiquement cité parmi les pratiques 
recommandées et par observation directe lors de chaque repas pris dans les villages, il n’est 
pas effectué au savon. 

La répartition des latrines dans les villages est plus répandue côté Sénégal mais de façon 
générale, l’utilisation des latrines doit concerner seulement un tiers de la population dans les 
villages enquêtés. De nombreux ménages déclarent avoir des latrines mais la plupart ne sont 
pas fonctionnelles (fosse remplie) ou sont simplement des « douches » non adaptées aux 
besoins. Par conséquent, la défécation à l’air libre se poursuit (« en journée chez soi ou chez le 
voisin, en soirée dans la forêt ») dans la zone d’étude. Celle des enfants est moins cachée que 
celle des adultes.  

Concernant l’hygiène communautaire, les ordures sont généralement jetées derrière la maison 
ou à l’entrée/sortie du village. Les enfants ont pour habitude de jouer dans les ordures où 
viennent également se nourrir les animaux. Dans certains villages, il existe une journée de 
nettoyage communautaire des villages par semaine mais elle semble peu suivie. Les ordures 
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 sont régulièrement brûlées et leur gestion ne semble pas être un problème de santé publique 

selon les villageois. 

Les excréments des animaux dans les rues du village constituent un important problème 
sanitaire (non perçu) mais les villageois se sont habitués à vivre avec et ils ne voient pas la 
nécessité de faire des enclos pour les animaux, d’autant que les animaux se déplacent toute la 
journée pour se nourrir un peu partout à l’intérieur des villages. 

3/ SOUS-NUTRITION 

3.1 RESULTATS ANTHROPOMETRIQUES  

Région de Matam  
Le tableau présente les résultats de l'enquête nutritionnelle de la Link NCA à Matam (cf. rapport 
détaillé Annexe). Il a été noté une différence assez significative entre les prévalences poids/taille 
et la prévalence avec le MUAC. Cette différence a été également notée avec les résultats de 
l’enquête SMART de 2015 au Sénégal. 

Comparée avec les résultats de l’enquête SMART28 2015, les prévalences pour les MAG, les 
MAM et les MAS sont plus élevées dans le SMART 2015 La prévalence de l’insuffisance 
pondérale modérée pour l’enquête Link NCA est légèrement supérieure à celle qui avait été 
relevée lors de l’enquête SMART. L’enquête nutritionnelle de la Link NCA indique que la situation 
de la malnutrition aigüe globale est préoccupante (cf. Tableau 11). 

Tableau 11. Résultats anthropométriques pour les 1013 enfants âgés de 
6-59 mois 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
28. Ministère de la santé et de l’action sociale et UNICEF, 2015, Evaluation de la situation nutritionnelle des enfants au Sénégal : Rapport 

Enquête SMART 2015 

 CRITERE 
PREVALEN

CE (%) 

I.C.1 (95%) 
BORNE 

INFERIEURE 

I.C. (95%) 
BORNE 

SUPERIEUR
E 

SMART 2015 
(MATAM) 

MALNUTRITION 
AIGUË GLOBALE 
(MAG) 

WHZ (Poids-Taille) 

< -2 z-score et/ou 
oedèmes 

12,2 9,9 15,0 16,5 

[14,0% - 19,3% - 
95% I.C.] 
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MUAC 

< 125 mm et/ou 
oedème 

2,1 1,4 3,1 3,8 
[2,9% - 4,9% - 

95% I.C.] 

MALNUTRITION 
AIGUË MODEREE 
(MAM) 

-3 ≤ WHZ < -2 z-
score 

10,7 8,4 13,5 13,4 

[11,3% - 15,9% - 
95% I.C.] 

115 ≤ MUAC <125 
cm 

1,9 0,9 3,9 3,0 
[2,2% – 4,0% -

95% I.C.] 

MALNUTRITION 
AIGUË SEVERE (MAS) 

WHZ < -3 z-score 

et/ou œdèmes 

1,6 1,0 2,4 3 

[2,3% - 4,0%-  
95% I.C.] 

MUAC <11.5 

et/ou œdèmes 

0,1 0 ,0 0,7 0,8 

[0,4% – 1,4%- 
95% I.C.] 

PREVALENCE  DE LA 
MALNUTRITION 
CHRONIQUE 
GLOBALE 

HAZ (Taille-Age) < - 
2 z-Score 

19,9 16 24,5 - 

PREVALENCE  DE LA 
MALNUTRITION 
CHRONIQUE 
MODEREE 

-3 ≤ HAZ < -2 z-
score 

15,9 12,9 19,4 15,4 
[13,5% - 17,5%- 

95% I.C.] 

PREVALENCE D DE 
LA MALNUTRITION 
CHRONIQUE SEVERE 

HAZ < -3 z-score 4 2,8 5,8 6,1 
[4,8% - 7,8% - 

95% I.C.] 

PREVALENCE DE 
L'INSUFFISANCE 
PONDERALE 
MODEREE 

WAZ (Poids-Age) < 
-2 z-score 

14,6 12,3 17,3 20,3 

[18,1% - 22,7%-  
95% I.C.] 

PREVALENCE DE 
L’INSUFFISANCE 
PONDERALE SEVERE 

WAZ < -3 z-score 2,7 1,7 4,1 5,2 
[4,2% - 6,6%- 

95% I.C.] 
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 1 I.C. => Intervalle de confiance à 95%, procédure SUDAAN pour sondage en grappes et score 

de Wilson pour sondage aléatoire 

Wilaya du Gorgol  
Le tableau présente les résultats de l'enquête nutritionnelle de la Link NCA à Gorgol (cf. rapport 
détaillé Annexe). Il a été noté une différence assez significative entre les prévalences poids/taille 
et la prévalence avec le MUAC.  

Comparée avec les résultats de l’enquête SMART29 2016 de Mauritanie, les prévalences de 
MAG et de MAS sont plus élevées (cf. Tableau 12). La prévalence de la malnutrition chronique 
sévère estimée par la Link NCA est moins élevée que celle relevée lors de l’enquête SMART de 
2016 de la Mauritanie. Enfin, la prévalence de l’insuffisance pondérale sévère estimée par 
l’enquête Link NCA est aussi inférieure à celle qui avait été relevée lors de l’enquête SMART 
2016. L’enquête nutritionnelle comprise dans la Link NCA indique que la situation de la 
malnutrition aigüe globale reste sérieuse dans le Gorgol. 

Tableau 12. Résultats anthropométriques pour les 1069 enfants âgés 
de 6-59 mois 

 CRITERE 
PREVALENCE 

(%) 

IC1 (95%) 
BORNE 

INFERIEURE 

IC (95%) 
BORNE 

SUPERIEURE 

SMART 
2016 

(GORGOL) 

MALNUTRITION 
AIGUË GLOBALE 
(MAG) 

WHZ (Poids-
Taille) 

< -2 z-score 
et/ou oedème 

14,7 12,2 17,5 12,8 

[10,4% – 
15,7% - 
95% I.C.] 

MUAC 

< 125 mm 
et/ou oedème 

2,2 1,5 3,4  

MALNUTRITION 
AIGUË 
MODEREE 
(MAM) 

-3 ≤ WHZ < -2 
z-score 

12,5 10,5 14,9  

115 ≤ MUAC 
<125 cm 

2,2 1,4 3,3  

WHZ < -3 z-
score 

2,2 1,2 3,9 0,8 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
29 Ministère de la santé et UNICEF, 2016, Evaluation de la situation nutritionnelle des enfants en Mauritanie : Rapport préliminaire Enquête 

SMART 2016. 
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MALNUTRITION 
AIGUË SEVERE 
(MAS) 

et/ou oedème [0,4% – 
1,7% - 95% 

I.C.] 

MUAC <11.5 

et/ou oedème 

0,1 0,0 0,7  

PREVALENCE 
DE LA 
MALNUTRITION 
CHRONIQUE 

HAZ (Taille-
Age) < - 2 z-

Score 

10,4 8,5 12,7  

PREVALENCE 
DE LA 
MALNUTRITION 
CHRONIQUE 
MODEREE 

-3 ≤ HAZ < -2 
z-score 

9,7 7,9 12,0  

PREVALENCE 
DE LA 
MALNUTRITION 
CHRONIQUE 
SEVERE 
 

HAZ < -3 z-
score 

0,7 0,3 1 ,4 2,5 

[1,7%– 
3,8% -95% 

I.C.] 

PREVALENCE 
DE 
L'INSUFFISANCE 
PONDERALE 
MODEREE 

WAZ (Poids-
Age) < -2 z-

score 

8,2 6,4 10,5  

PREVALENCE 
DE 
L’INSUFFISANCE 
PONDERALE 
SEVERE 

WAZ < -3 z-
score 

0,3 0,1 0,9 1,8 

[1,1% – 
2,8% - 95% 

I.C.] 

3.2 DEFINITIONS ET PERCEPTIONS LOCALES DE LA 
MALNUTRITION 

L’analyse qualitative vise à identifier les facteurs explicatifs, les signes et conséquences perçus 
de la malnutrition auprès des communautés. Contrairement à des données statistiques sur les 
causes de la malnutrition, elle permet de comprendre le décalage existant entre les 
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 recommandations favorables à une bonne santé de l’enfant et les pratiques effectives, en 

accédant aux représentations communautaires.  

Au cours des focus groups, l’équipe Link NCA a demandé aux villageois de présenter ce que la 
malnutrition évoquait pour eux et d’en décrire les causes principales afin d’identifier le schéma 
causal perçu de la maladie, la méthodologie collective permettant de parvenir à une 
représentation commune de la malnutrition. Au cours des entretiens, l’équipe Link NCA a 
appliqué le même questionnement auprès d’interlocuteurs différents (leaders communautaires, 
imam, personnel de santé, parents issus d’ethnies différentes etc.) afin d’enrichir la description 
émique de la maladie par la triangulation des informations et d’identifier également les variations 
éventuelles en fonction de certains facteurs. 

Dans un premier temps, l’analyse de la nomination de la malnutrition permet de révéler les 
construits sociaux et représentations autour de la maladie, en accédant aux entités nosologiques 
émiques relatives à la malnutrition.  

Dans la zone d’étude, il n’existe pas un terme spécifique pour désigner la malnutrition mais un 
ensemble de nominations dérivatives qui éclairent sur les causalités que les 
parents/communautés associent à la malnutrition. La liste de ces nominations est présentée 
dans le tableau13. 

De façon générale, les nominations de la malnutrition s’orientent autour de 3 principaux modes 
de désignation axés sur une mesure physique (un enfant qui n’a pas de poids), une 
insuffisance quantitative de nourriture (un enfant qui ne mange pas assez/beaucoup) et un 
comportement « anormal » (un enfant paresseux, triste, sans énergie/faible). 

 

Tableau 13. Nominations de la malnutrition chez les peuls/halpulaar 

 NOMINATION DE LA MALNUTRITION TRADUCTION 

PEUL 

thioukolél Pothiengél  enfant qui n'a pas de poids… 

thioukolél léfngél enfant paresseux/ pas de forces/ énergie 

thioukolél pourdoungél enfant pale 

gnaw faiblesse maladie de la faiblesse 

thioukolél pébloungél enfant faible 

ngél weltakhi qui est triste 

mo gnamata ko modji qui ne mange pas bien 

mo gnamata no féwi qui ne mange pas beaucoup 
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mo kharani qui n'est pas rassagié 

guittémoum oldate ses yeux sont jaunis 

Kéydoudo qui a faim 

Tampoudo qui est fatigué 

Khégué Faim 

En enquêtant dans chaque village, lors des focus group de discussion, avant même de poser 
des questions sur la perception de la malnutrition, nous souhaitions savoir si elle était identifée 
comme maladie à part entière au cours de la première question. Dans la grande majorité des 
cas, les villageois ont énuméré plusieurs maladies (paludisme, fiévre, toux/rhume, diarrhée) mais 
la malnutrition ne faisait pas partie de la liste30. Le premier résultat est que la malnutrition n’est 
d’abord pas considérée comme une maladie à part entière car probablement plus difficile à 
reconnaître qu’une maladie aux symptômes moins nombreux et directement identifiables. 

Lorsque l’on proposait ensuite une définition succinte de la malnutrition (quantité insuffisante en 
quantité et qualité) au cours de la discussion, les villageois indiquaient connaître ce problème de 
santé sous les nominations fréquentes de « maladie de la faiblesse » et « maladie de la faim ». 

D’une part, la définition de la maladie accorde une large part aux signes phyisques et au 
changement de comportement induits qui sont les principaux indicateurs de la présence de la 
maladie pour les villageois. Les signes physiques sont notamment la maigreur, le ballonnement 
du ventre et la pâleur de l’enfant. Le changement de comportement de l’enfant se note quant à 
lui par sa paresse, son désintérêt à jouer, sa nervosité et ses pleurs insistants. 

D’autre part, pour les villageois, la malnutrition est une maladie qui existe surtout à partir du 
moment où elle est clairement dépistée et rendue « visible » par le traitement qui y est associé :  

Matam « Des gens viennent dans le village, ils consultent, ils pèsent l’enfant et après ils disent si 
l’enfant est faible. Si l’enfant est faible, ils donnent le plim plim (plumpynut) ». 

Gorgol « Des gens viennent dans le village, pèsent puis distribuent des farines enrichies ou des 
paquets de chocolat en fonction du poids de l’enfant. Ils ne nous disent pas à quoi ça sert et ne 
nous expliquent pas les causes de la malnutrition ». 

Ainsi la malnutrition n’est pas clairement identifiée par les villageois comme une maladie avec 
des symptômes bien définis et directemment associables à cette maladie.  

Concernant les causes perçues, il y a toujours au moins 2 personnes par groupe qui déclarent 
ne pas connaître du tout les causes. Dans le cas contraire, les causes sont la faim - qui est 
principalement reliée à la période de soudure et à la pauvreté - et l’hygiène. Le manque de 
disponibilité et d’accès à la nourriture ainsi que le manque d’hygiène sont perçus dans tous les 
villages comme les principales causes de la malnutrition. Le lien entre diarrhée et malnutrition 
n’est pas directement effectué par les villageois, la diarrhée étant parfois considérée comme une 
maladie à part, qui affecte très fréquemment les enfants. 

Les personnes qui ont le plus de connaissances de la maladie sont « paradoxalement » celles 
qui ont eu un enfant MAS (ou MAM) car la majeure partie des activités de sensibilisation ont lieu 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
30 Etant donnée la saison de l’enquête (hiver), il semble que les villageois aient plus fréquemment citées les maladies les plus prévalentes au 

moment de l’enquête, tels que les IRA (toux, rhume). En période d’hivernage, peut-être que les villageois auraient plus fréquemment cité la 
malnutrition parmi les maladies. 
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 uniquement au niveau des centres de santé et non à l’occasion de campagnes de sensibilisation, 

notamment côté Mauritanie. 

La connaissance de la malnutrition varie grandement en fonction de la présence de 
sensibilisateurs formés issus du village-même et y résidant. Dans un petit village de Matam (600 
ménages) où exerce une sensibilisatrice formée et multipliant les actions de communication 
(VAD, causeries, démonstrations culinaires, pesées) depuis 2005, les villageois ont par exemple 
démontré de très bonnes connaissances de la malnutrition, de l’identification des signes aux 
multiples causes, y compris celles moins fréquemment cités par l’ensemble des autres villages 
comme le non espacement des naissances et le non respet de l’Allaitement Maternelle Exclusif 
(AME). Ce village a également démontré une meilleure acceptation des recommandations 
concernant l’AME, la sensibilisatrice ayant déclaré que « le changement de comportement est 
beaucoup plus simple car il s’agit d’un petit village ». 

 

De façon générale, les échanges aux cours des groupes de discussions ont révélé que la 
malnutrition était fortement associée au manque de moyens qui ne permet pas aux ménages 
d’avoir une quantité suffisante de nourriture ou d’accéder à une alimentation « vitaminée » 
(légumes, protéines).  

La faible diversité de l’alimentation également fréquememnt citée, n’est pas seulement associée 
au manque de moyens du ménage mais encore aux pratiques agricoles actuelles qui ne 
favorisent pas une variété accrue de produits (comme le permettent les jardins mais là encore, 
en raison d’une production globale insuffisante, la majeure partie des légumes est destinée à la 
vente, contrairement aux produits issus de la décrue). 

Les légumes sont fréquemment désignés comme un apport de « vitamines » importants. Suivent 
le poisson, le lait et les oeufs qui sont identifés comme des aliments permettant une bonne 
croissance de l’enfant, sachant que ces aliments sont le plus fréquemment cités en raison de 
leur disponibilité plus importante. La viande a un cout prohibitif et n’est consommée qu’en 
période de fête (tabaski, korité, mariage etc.), tandis que le lait frais est principalement 
consommé en période d’hivernage lorsque les animaux sont présents. Les œufs sont très peu 
consommés, probablement car les repas de l’enfant ne diffèrent pas de ceux des adultes (plat 
unique de riz, légumes, poisson si disponible). 

Les adultes consomment le midi un plat familial de riz avec légumes/féculent plus ou moins 
diversifiés en fonction des revenus et de la saison (courge, carotte, navet, patate, oignons, 
poivrons) et du poisson (disponibilité accrue de la fin de l’hivernage au début de la période 
sèche). Dans certains cas, la préparation spécifique pour l’enfant est une extraction des légumes 
pour une consommation sous forme de purée avec une majorité de riz.  Le repas du soir est une 
bouillie à base du riz du midi ou couscous de maïs, avec lait en poudre et sucre. 

n outre, la malnutrition est autant associée à des problèmes d’hygiène que de manques de 
moyens. Les villageois citent principalement l’hygiène de la maison (entretenir la maison, laver 
les vêtements et le corps) et celle des aliments (conservation plus difficile en période sèche) 
comme causes potentielles de la malnutrition. Le lavage des mains n’a pas été 
systématiquement cité parmi les « bonnes » pratiques d’hygiène. L’observation au cours des 
repas partagés dans les villages par l’équipe Link NCA chaque jour a permis de constater que 
le lavage des mains au savon était quasiment inexistant. 

E 

Lorsque les villageois pensent qu’un enfant est malnutri, la plupart des villageois conseillent 
d’emmener l’enfant directement au poste de santé. Néanmoins, dans le cas où les mères 
estiment que le traitement ne « fonctionne pas », elles effectuent un traitement traditionnel en 
parallèle pour augmenter les chances de guérison de l’enfant.  
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 4/ 4. SECURITE ALIMENTAIRE ET 

MOYENS D’EXISTENCE 

4.1 LES RESULTATS POUR LES HYPOTHESES 
CAUSALES ASSOCIEES A LA SECURITE 
ALIMENTAIRE 

4.1.1 A. Insuffisance de la diversification 
alimentaire  

Au niveau ménage, une diversification correcte mais une part importante des groupes d’aliments 
huile-sucre-condiments 

Pour la zone transfrontalière, au niveau ménage, le score moyen de diversité alimentaire (HDDS) 
est de 7 (Gorgol/HDDS=7,66 [I.C. 95%, 7,53-7,88], Matam/HDDS = 7,27 [I.C. 95%, 7,16-7,38], 
ce qui indique une diversité alimentaire correcte au niveau du ménage. Néanmoins, la répartition 
par nombre de groupes d’aliments consommés permet de constater que le problème se situe 
au niveau de la répartition des groupes consommés (cf tableau 14). Les groupes « nutritifs » tels 
que protéines (viande, lait) et fruits sont moins fréquemment consommés et il faut noter la place 
très importante des groupes incluant sucre, huile et autres condiments (café, thé, 
épices/bouillons). L’HDDS de la zone transfrontalière est similaire aux observations menées sur 
le terrain avec un plat quotidien à base de riz (céréales) et poissons agrémenté de plus ou moins 
de légumes selon les ménages. Le sucre se consomme en très grande quantité à travers le café, 
le thé et le repas du soir. L’huile est ajoutée en quantité très élevée dans le plat familial 
(observations sur les 6 villages), en associant à divers bouillons.  

Ainsi selon notre étude, la diversification alimentaire demeure un problème non pas tant en 
insuffisance mais dans l’association des groupes d’aliments consommés au niveau du ménage, 
les catégories huile-sucre-condiments étant les plus fréquemment consommées même en cas 
de faible diversification alimentaire, ce qui pourrait constituer une forme de malnutrition pour les 
enfants et les adultes, face à l’insuffisance de consommation des autres groupes pour équilibrer 
les apports nutritionnels. 
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Tableau 14. Profil HDDS Matam et Gorgol31 

 
Matam HDDS  

Groupe 1 HDDS<3 Groupe 2 HDDS 3-4 Groupe 3 HDDS 5-6 Groupe 4 HDDS>6 

Sucre (50%) Sucre (57%) Sucre (86,5%) Sucre (98,2%) 

Café, thé, autres (50%) Céréales (100%) Céréales (100%) Céréales (100%) 

Lait et produits laitiers 
(50%) 

Poissons, Fruits de mer 
(100%) 

Poissons, Fruits de mer 
(99%) 

Poissons, Fruits de mer 
98,9% 

  
 

Légumes (82%) Légumes (95%) 

  
 

Huile, Graisses, Beurres 
(79%) 

Huile, Graisses, Beurres 
(92,3%) 

  
 

Café, thé, autres( 85,5%) Café, thé, autres (95,7%) 

  
  

Lait et produits 
laitiers(67,9%) 

  
  

Fruits (50,7%) 

    

    
  Gorgol HDDS   

Groupe 1 HDDS<3 Groupe 2 HDDS 3-4 Groupe 3 HDDS 5-6 Groupe 4 HDDS>6 

Sucre (100%) Sucre (85,7%) Sucre (95,7%) Sucre (99,2%) 

Poissons, Fruits de mer 
(100%) 

Graines, Céréales 
(96,4%) 

Graines, Céréales 
(100%) 

Graines, Céréales 
(100%) 

  
Légumineuses, noix, 

graines (60,7%) 
Légumineuses, noix, 

graines (60,7%) 
Légumineuses, noix, 

graines (60,7%) 

  
 

Poissons, Fruits de mer 
(69%) 

Poissons, Fruits de mer 
(97%) 

  
 

Huile, Graisses, Beurres 
(74,1%) 

Huile, Graisses, Beurres 
(86,3%) 

  
 

Café, thé, autres (64,7%) Café, thé, autres (95,3%) 

  
  

Légumes (89%) 

  
  

Lait et produits 
laitiers(76,5%) 

Diminution historique de la diversification et de la qualité de l’alimentation 

De façon globale et selon les villageois, la diversification alimentaire a diminué au cours des 40 
dernières années principalement à cause de la baisse de la pluie. La possibilité de pratiquer 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
31 Les tableaux présentent les catégories alimentaires consommées par au moins 50% des ménage de chaque groupe 
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 divers types de cultures et notamment la culture dépendant de la pluie permettait d’assurer une 

certaine diversité alimentaire, étant donné que chaque type de culture a généralement un produit 
spécifique (irriguation = riz et légumes, décrue = maïs/patates/légumineuses, culture pluviale 
(graines, céréales telles que samme, fonio, fehla).  

Matam (Aly Wouri) « Avant les enfants mangeaient bien car on pouvait cultiver le walo (culture 
de décrue) et le diéri (culture pluviale) donc il y avait beaucoup plus de nourriture et la possibilité 
de consommer et de vendre en même temps. Maintenant il n’y a plus le diéri » 

Les personnes les plus âgées notent systématiquement une baisse de la diversification de 
l’alimentation (disparition de produits « aux qualités nutritives » tels que graines et céréales, 
diminution de la ressource halieutique et laitière), et une dégradation de la qualité alimentaire 
depuis une trentaine d’années, avec la consommation accrue de bouillons/condiments 
industriels et d’huile non naturelle, considérée néfaste pour la santé.  

Matam (FGD Historique) : « L’huile d’aujourd’hui n’existait pas (huile de palme). Il y avait 
beaucoup de poissons et on pouvait fabriquer de l’huile à partir du poisson ou du lait. Il n’y avait 
pas de problèmes de tensions. Les ingrédients d’aujourd’hui ne sont pas bons, cela donne des 
crises cardiaques, à cause de l’industrialisation des produits et des pesticides » 

Gorgol (FGD Historique) « On avait du mil, des graines, des céréales et on faisait des poudres. 
On avait du poisson frais. C’était une meilleure alimentation car cela ne donnait pas les maladies 
d’aujourd’hui. Maintenant les enfants préparent avec des cubes maggi et ça donne des 
maladies. Avant tu connaissais la provenance et la composition des aliments » 

D’une part le changement climatique engendre une raréfaction de la diversité de la production 
par le manque de pluie et d’autre part, le manque de moyens ne permet pas d’investir 
l’agriculture moderne (riziculture et jardins) pour compenser le manque crée par la baisse des 
pluies. 

Au niveau de l’enfant, l’importance de la sensibilisation sur la diversification alimentaire 

Selon l’IDDS des enfants de 6-23 mois de notre étude, 53,22% [48,40%-57,97%, I.C. 95%] 
dans le Gorgol et 33,97% [28,92%-39,40%, I.C.95%] dans le Matam des enfants ont un régime 
diversifié minimum (au moins 4 groupes d’aliments différents). 

Enfin, l’insuffisance de la diversification alimentaire au niveau de l’enfant s’explique en amont par 
le manque de diversification de la production agricole puisque le repas de l’enfant est extrait du 
plat familial. Cependant, ce plat familial n’est pas constitué uniquement des éléments issus de 
la production agricole locale. Côté Sénégal, la sensibilisation à l’aide de différents canaux (radio, 
causeries, VAD, centres de santé) fait que de nombreuses femmes expliquent extraire du plat 
familial les légumes et de les « écraser en purée » afin de l’intégrer à l’alimentation de l’enfant. 
Les connaissances sur les avantages de la diversification sont clairement connus et une « bonne 
alimentation » est une alimentation variée pour la majorité des villageois. La radio de Matam est 
un canal constamment citée par les villageois pour expliquer la connaissance de ces messages 
de sensibilisation, y compris par les villagois mauritaniens qui captent cette radio. 

En revanche, sur la diversification, les « croyances » sur l’alimentation de l’enfant comme « ne 
pas manger d’œuf car l’enfant sera bête, ne pourra parler ou chauve » ne sont pas réellement 
effectives. Les pratiques dépendent avant tout de la disponibilité et des moyens des ménages. 
L’étude montre cependant qu’une sensibilisation « adaptée » (extraire les légumes du plat 
familial) et largement diffusée (radio) peut contribuer à améliorer la diversité alimentaire au niveau 
de l’enfant. 

 

Matam (FGD Mères 18-49 ans, Malnutrition-SAME) : « Tu peux tout savoir sur ce qu’il faut 
donner comme bonne alimentation à ton enfant, mais si tu n’as pas les moyens, tu donnes le 
riz seulement ». 
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Figure 4: Mécanisme de l’hypothèse A « Insuffisance de la 
diversification alimentaire » 

4.1.2 B. Insuffisance de revenus et d’activités 
génératrices de revenus  

Dans la zone d’étude, le niveau de pauvreté régional est particulièrement élevé par rapport aux 
chiffres nationaux, dans les 2 pays.  

La dépendance des revenus des ménages à une agriculture peu productive 

L’insuffisance de revenus et d’activités génératrices de revenus est fortement associée à la faible 
productivité et valorisation des activités principales menées dans la région, et plus 
particulièrement à celle de l’agriculture dont la vente de produits agricoles constitue la principale 
source de revenu pour plus de la moitié des ménages (62%/Gorgol ; 59%/Matam). 

Tableau 15. Source de revenu principale des ménages 

SOURCE PRINCIPALE DE REVENUS DES 
MENAGES GORGOL MATAM 

VENTE DE PRODUITS AGRICOLES 62,0% 58,9% 

VENTE D'ANIMAUX OU DE PRODUIT 
D'ELEVAGE 

11,2% 2,5% 

EMPLOI SALARIE/TRAVAIL JOURNALIER 9,0% 11,5% 

AUTRE SOURCE DE REVENUS 6,9% 11,5% 
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TRANSFERTS ARGENT 
(NATIONAL/INTERNATIONAL) 

5,9% 9,2% 

VENTE DE BOIS DE CHAUFFE/FOURRAGE 2,4% 0,5% 

VENTE DE PRODUITS DE LA PECHE 1,5% 5,4% 

ASSISTANCE HUMANITAIRE/AIDES/DONS 0,7% 0,3% 

VENTE DE PRODUITS DE 
CHASSE/CUEILLETTE 

0,4% 0,3% 

TOTAL GENERAL 100% 100% 

La haute part des revenus provenant d’activités agricoles pour les ménages de la zone est donc 
fortement corrélée à l’agriculture dont la production/productivité fait face à une multiplicité de 
facteurs de risques qui se sont aggravés avec les années dans la zone du walo (cf hypothèse 
C), ce qui a un impact négatif sur le niveau de revenus. En outre, la faible valorisation de la 
production via la conservation ou la transformation de ces produits ne permet pas d’augmenter 
susbtantiellement ces revenus (cf hypothèse C).  

Une faible diversification des revenus  
Les résultats montrent également la faible diversification des revenus au niveau de la zone, avec 
une part importante de revenus issus d’une même source (l’agriculture). Au niveau ménage, des 
études ont montré que dans le contexte sahélien, la diversification est positivement corrélée aux 
revenus du ménage: les plus pauvres ayant les plus faibles niveaux de diversification32. Dans 
notre zone, la majorité des ménages a déclaré avoir une source de revenu complémentaire. Etant 
donné le haut niveau de pauvreté régional, il est probable que les plus pauvres soient parmi les 
16,6%-23,6% qui ont déclaré une source de revenu unique. 

Répartition des sources de revenus : le moindre poids du 
secteur pêche dans le walo 
La part de l’élevage est la source principale de revenus pour 11% des ménages dans le walo 
mauritanien mais elle est surtout une source de revenu complémentaire à l’agriculture pour ces 
ménages (19% des ménages du Gorgol). La pêche, dont l’activité semblerait majeure pour ces 
villages vivant au bord du fleuve, est la source de revenu principale pour moins de 6% des 
ménages mais elle est plus fréquemment utilisée comme source de revenu complémentaire dans 
la zone. Néanmoins, les villageois et « villages de pêcheurs » ont déclaré qu’en raison de la 
raréfaction de la ressource et/ou du manque de matériel, le maigre produit de la pêche reste 
avant tout destiné à l’auto-consommation.  

Des différences transfrontalières mineures 
Quelques différences mineures au sein de la zone transfrontalière de façon générale : l’élevage 
est plus fréquemment pratiqué dans le Gorgol en raison probablement de la disponibilité plus 
grande de pâturage. De très nombreux troupeaux (petit et grand cheptel) ont été observés lors 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
32  Reardon et al., 1993. Reardon, T., A.A. Fall, V. Kelly, C. Delgado, P. Matlon, J. Hopkins, O. Badiane, "Agriculture-led income 

diversification in the West African semi-arid tropics: nature, distribution, and importance of production linkage activities", chapter in 
forthcoming book African Economic Issues, edited by A. Atsain, S. Wangwe, and A. G. Drabek, manuscript October 1993 
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 de l’enquête. Quant à la pêche, les villageois se présentent plus fréquemment comme « villages 

de pêcheurs » dans la région de Matam et ont cette tradition ancestrale. De nombreux poissons 
sur les marchés du sud mauritanien proviennent du secteur très dynamique de la pêche côtière 
(Nouakchott), ce qui peut expliciter les différences de chiffre. 

Figure 5: Mécanisme de l’hypothèse B « Insuffisance des revenus et 
des activités génératrices de revenus » 

4.1.3 C. Faible productivité et valorisation 
agricole, pastorale et halieutique  

Dans notre étude, les déterminants de la sécurité alimentaire se sont révélés aussi importants 
que lors de la définition des hypothèses de recherche. En effet, étant donné que 62% des 
ménages tirent leurs revenus principaux de l’agriculture (avec une part complémentaire de 
l’élevage, plus élevée dans le Gorgol et de la pêche plus élevée au Sénégal), une faible 
productivité de ces activités aura un impact majeur sur la sécurité nutritionnelle. Tous les villages 
ont déclaré pratiquer les mêmes activités depuis toujours mais qu’aujourd’hui, pour plusieurs 
raisons, elles ne sont plus rentables. 

Dans la zone transfrontalière, il y a 3 types de facteurs déterminant la productivité pour les 3 
ressources principales  

Les facteurs externes climatiques/environnementaux : « Le paradoxe du walo, un indicateur 
concret de l’impact du changement climatique » 

L’absence/irrégularité de pluie, majoritairement citée par les villageois impactent à la fois la 
productivité agricole et pastorale. Sans pluie, pas de patûrage ou fourrage disponible pour les 
troupeaux. Sans pluie, pas de possibilité de cultures pluviales (certains habitants du walo 
possèdant également des terres dans le diéri). Par extension, ce sont les troupeaux et la diversité 
alimentaire qui diminuent. 

La dégradation de l’environnement causée par l’homme est citée par les villageois concernant 
la pollution de l’eau du fleuve et le déboisement. Selon eux, la pollution affecterait principalement 
les cultures de décrue qui connaitraient plus de maladies. Selon eux également, le déboisement 
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 suite à la recherche de bois de chauffe affecterait la disponibilité de bois pour protéger les 

champs des animaux. En outre, à échelle de la littérature, la dégradation de l’environnement a 
probablement contribué à impacter la productivité de la ressource agricole, halieutique voire 
même pastorale. Mais également la déforestation entraine la dégradation des sols et impacte 
négativement la fertilité des sols cultivables en plus de l´augmentation des phénomènes de 
désertification. 

• L’augmentation du nombre de rongeurs (largement citée par les villageois et 
confirmée par la littérature scientifique) dans la zone suite à la désertification (cf 
hypothèse E) contribue à une destruction accrue des cultures de décrue, donc une 
baisse de la productivité agricole. A cela, il faut ajouter la suspicion de l’augmentation 
des zoonoses chez les troupeaux véhiculés par des parasites associées à ces 
rongeurs, selon des recherches en cours33 

• La pollution de l’eau du fleuve causée par les industries en amont ou en aval de la 
zone, par l’utilisation de pesticides (45% dans les villages de Matam) et l’utilisation 
polyvalente de l’eau du fleuve par les villageois (lavage du corps, lessive, lavage de 
véhicules, rejets d’ordures) impacte à long-terme la productivité agricole, notamment 
la culture de décrue. Elle peut également engendrer la raréfaction de la ressource 
halieutique.  

Figure 6: Focus sur l’impact du changement climatique 

 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
33 J-M Duplantier, les petits rongeurs, indicateurs des modifications du climat, des milieux et des pratiques agricoles dans la Vallée du Fleuve 

Sénégal, ORSTOM/IRD, 1998 
   J-M Duplantier, Evolution de la diversité et de l’abondance des rongeurs dans les cultures de la vallée du Fleuve Sénégal, 1997 
  Projet de recherche multidisciplinaire LabEx DRIIHM Dispositif de Recherche Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes-Milieux et 

CNRS - Observatoires Hommes-Milieux - Investissements d'avenir Changements environnementaux et évolution des communautés de 
parasites et de leurs hôtes rongeurs natifs et invasifs au Nord Sénégal 
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 Les facteurs internes en gestion des ressources collectives : 

« Le walo, une richesse inexploitée » 
La gestion interconnectée des ressources spécifiques du walo 
(eau/terre/bois/pêche/élevage/agriculture diversifiée) la rend très sensible au dsyfonctionnement 
dans la gestion d’une entre elles. Par exemple et selon les villageois et les organismes d’Etat 
sénégalais (SAED, PRODAM), la gestion du foncier et des ressources hydriques seraient 
équilibrées si on poursuivait la création et l’extension d’aménagements au sein des villages, ce 
qui améliorerait la productivité par rapport à la grande disponibilité de terres inexploitées par 
manque d’aménagement (cf hypothèse D). 

Les facteurs internes aux ménages : le manque de moyens pour 
la stabilisation de l’agriculture moderne 
Outre les facteurs climatiques/environnementaux et la gestion collective des ressources du walo, 
la faible productivité agricole, pastorale et halieutique au niveau ménages s’expliquent par un 
manque de moyens pour intensifier et soutenir la production: 

Selon les villageois, le manque de moyens ne permet pas l’acquisition de matériel (outils 
modernes pour l’agriculture, filets et pirogues pour la pêche), ce qui impacte la productivité. 

Il limite également la maintenance des outils, ce qui impacte fortement la productivité de 
l’agriculture moderne (jardins, riziculture).  

Par exemple, selon les villageois, les pannes fréquentes des machines (motopompes 
notamment) ou les dettes sont 2 facteurs essentiels limitant la productivité.  

En cas de panne de la motopompe pendant une récolte, celle-ci peut être entièrement perdue. 
Et le temps nécessaire à sa réparation peut signifier l’abandon d’un type de culture sur plusieurs 
mois ou années. Le non remboursement des crédits (très fréquent), diminue les fréquences de 
réalisation des campagnes annuelles de riziculture, contribuant ainsi à limiter fortement la 
productivité. 

Côté pastoral, le manque de moyens peut limiter les soins et l’alimentation des animaux, comme 
l’achat de fourrage industriel qui devient nécessaire suite à l’insuffisance de pâturages. La faible 
productivité de l’élevage se traduit par les villageois par une inversion des rôles fréquemment 
entendue : « Ce ne sont plus nous les hommes qui vivons des animaux mais ce sont eux qui 
vivent de nous ». 

Ainsi, en dépit de l’existence de diverses pratiques agricoles au sein d’un village, c’est donc ainsi 
que le manque de moyens au niveau ménage/village peut limiter la productivité. 

Pour exemple, sur les 6 villages enquêtés, tous avaient une machine défectueuse depuis 3 mois 
ou même 10 ans, ce qui rend la productivité agricole très variable d’une année sur l’autre, hors 
pluviométrie.  

Une faible production ne permet plus la valorisation des ressources laitières et halieutiques 

De nombreux villageois ont déclaré que la production a diminué avec les années et qu’une 
production suffisante permettait autrefois de transformer les diverses ressources produites. 
Ceci vise particulièrement les ressources halieutiques et laitières. Le cas de la production d’huile 
traditionnelle est emblématique de la zone. 

Matam (FGD Historique) : « Aujourd’hui, on utilise beaucoup d’huile industrielle mais avant on 
pouvait tirer cette huile des gros poissons. Nous avons cessé cette pratique car il n’y a plus 
assez de poissons pour le faire. » 

Matam (FGD Historique) : « On fabriquait aussi de l’huile à partir du lait des animaux mais 
maintenant c’est plutôt rare car les animaux sont moins bien nourris et ont moins de lait. » 

Gorgol (FGD Historique) : « On produisait même de l’huile à partir des graines issues des 
cultures pluviales. » 

Un manque de moyens ne permet pas la valorisation des ressources productives agricoles  

Le manque de moyens ne permet pas de disposer d’unités de stockage, ce qui permettrait 
une conservation plus longue des aliments pour faire face notamment à la période de soudure. 
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 L’indicateur MAHFP révèle que la durée moyenne d’approvisionnement en aliment est de 7 mois 

environ (7,87% [I.C. 95%, 7,67-8,07] dans le Gorgol, 7,29% [I.C. 95%, 7,07-7,51] das le Matam) 
les mois restant étant très problématique pour les ménages. 

Pourtant, la plupart des villages ont déclaré que la possibilité de stocker certains produits en 
particulier (oignons et patates) serait un avantage indéniable pour allonger la période de sécurité 
alimentaire. Le manque de stockage et de moyens pour écouler les produits hors du walo incite 
au bradage des produits, même en cas de forte production. 

Matam (FGD Malnutrition-SAME) : « La grande problématique de stockage concerne les oignons 
et les patates. Les récoltes parviennent simultanément dans tout le walo (culture de décrue) et 
tu ne peux pas les conserver au-delà de 2 mois. Si on pouvait la conserver, cela permettrait de 
vendre petit à petit sur une année. » 
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Figure 7: Mécanisme de l’hypothèse C « Faible productivité agricole, 
pastorale et halieutique » 

4.1.4 D Gestion des ressources hydriques, 
foncières, pastorales et halieutiques  

En dépit des potentialités offertes par la zone du walo avec la présence d’un fleuve, la gestion 
des différentes ressources limite une exploitation optimale de ces ressources, ce que confirme 
l’enquête Link NCA.  

Une gestion historique et conflictuelle de la ressource hydrique 
et foncière 
La problématique de la gestion des ressources foncières est très ancienne dans la zone de la 
vallée du Fleuve, suite aux diverses réformes (réforme foncière de 1983 en Mauritanie, de 1964 
au Sénégal) et politiques nationales (politiques d’aménagement de l’agriculture irriguée, 
construction du barrage de Manantali en 1988) mises en œuvre depuis les années 1970. Les 
Halpulaar de la zone transfrontalière pratiquent un système de culture traditionnelle de décrue 
depuis des siècles, fondé sur l’usufruit des terres et une gestion collective. Suite à la sécheresse 
et à la reconversion vers le secteur agricole de la population arabo-berbères auparavant nomade 
sur les berges mauritaniennes, le Sénégal et la Mauritanie ont développé des politiques 
nationales de modernisation de l’agriculture qui ont engendré un passage d’un régime foncier 
traditionnel à un régime foncier moderne et une gestion contrôlée commune de la ressource 
hydrique (fleuve) pour l’irriguation. Engendrant une réorganisation sociale conflictuelle, le conflit 
sénégalo-mauritanien sera le révélateur des tensions existantes sur la possession de la terre et 
l’accès à l’eau. 

Au cours de nos focus group, l’« évenement » est largement perçu comme le point de rupture 
de la sécurité alimentaire par les villageois halpulaar, les sénégalais ayant perdu de nombreuses 
terres (plus fertiles et plus grandes) qu’ils exploitaient en Mauritanie et les populations Maures 
peinant à se reconvertir dans le secteur agricole. Encore aujourd’hui, certains Maures noirs qui 
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 ont été rapatriés du Sénégal au moment du conflit, parlent d’eux-même comme des « réfugiés » 

dans leur propre pays, ce qui démontre la persistance de la problématique foncière.  

Une gestion figée des richesses hydriques et foncières 
Dans notre zone d’étude et à l’heure actuelle, il ne s’agit pas d’un problème d’accès car la 
majeure partie de la population (71% Gorgol) a accès à une terre. Sous le prisme de la sous-
nutrition, la gestion des ressources foncières est selon notre étude problématique en termes de 
limitation de la production liée à 3 facteurs principaux :  

1. Un manque d’investissement collectif pour la mise en valeur de terres 
arables et fertiles (notamment en Mauritanie où il y a de plus grandes superficies, non 
exploitées). Côté Sénégal, il s’agirait plutôt d’une agriculture moderne en stand-by depuis la 
création des premiers aménagements qui ne sont plus adaptés à l’accroissement 
démographique.  

Gorgol « Ce n’est pas un problème de terres, on a du foncier et de l’eau, beaucoup plus qu’au 
Sénégal, mais on n’a pas de moyens pour les exploiter….(FGD Historique) 

Matam « Le problème est que nous avons eu 100 hectares pour le village au moment de la 
création de l’aménagement mais que cela ne s’est pas étendu depuis et d’années en années, il 
faut se diviser la terre entre frères et sœurs » (Chef de village) 

Les résultats révèlent une différence significative dans la modernisation de l’agriculture, qui est 
plus poussée côté Sénégal, plus de la moitié de la population ayant un système d’irriguation et 
un accès aux engrais. Au cours des focus group, les villageois ont également noté l’appui du 
gouvernement au Sénégal et son contraire en Mauritanie. 

Tableau 16. Faible modernisation de l’agriculture 

 GORGOL MATAM 

UTILISATION D’UN 
SYSTEME D'IRRIGUATION 

25,93% [I.C. 95%, 22,20 – 
30,05] 

56,94 % [I.C. 95%, 52,53 – 
61,25] 

UTILISATION D'OUTILS 
AGRICOLES MODERNES 

6,22% [I.C. 95%, 4,38-8,77 ] 11,87% [I.C. 95%, 9,3 – 15,03] 

UTILISATION ENGRAIS 
CHIMIQUE 

28,22% [I.C. 95%, 24,36 – 
32,42]  

54,93% [I.C. 95%, 50,51-59,27]  

UTILISATION ENGRAIS 
NATURELS 

15,98% [I.C. 95%, 12,96 – 
19,54]   

15,09% [I.C. 95%, 12,20-18,53] 
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Figure 8: Comparaison des techniques d’agriculture dans la zone 

2. Une attribution de terres de moins bonne qualité/moins 
fertiles à ceux qui n’en ont pas hérité (23% des ménages) 
Matam « Bien sûr, on te donne une terre si tu n’en as pas par tes ancêtres, mais si on te donne 
une terre, ce sera la moins fertile. Et si le propriétaire s’aperçoit que tu fais une bonne récolte, il 
reprendra sa terre » (FGD Malnutrition-SAME) 

3. Une faible sécurisation foncière liée à une absence de 
connaissance des lois du pays et une faible garantie de l’état de 
propriété. 
 82% des enquêtés déclarent ne pas connaître les lois du pays concernant l’accès à la terre). Si 
la majeure partie est propriétaire, moins de 20% possède un titre foncier garantissant un accès 
durable à la terre.  
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Figure 9: Accès au foncier et connaissance des lois, des dynamiques 
similaires 

 

Tableau 17. Faible sécurisation foncière 

 GORGOL MATAM 

AUCUNE CONNAISSANCE 
DES LOIS DU PAYS 

82 % [I.C. 95%, 78,98-84,77] 82% [I.C. 95%, 78,65-84,63] 

PROPRIETAIRE 82,99% [I.C. 95%, 79,35-86,09] 79,28% [I.C. 95%, 75,47-82,62] 

PROPRIETAIRE AVEC TITRE 
FONCIER 

13,28% [I.C. 95%, 10,52-16,62] 14,89% [I.C. 95%, 12,01-18,31] 

En ce qui concerne les interactions entre ressource hydrique, foncière, pastorale et halieutique, 
l’enquête a démontré qu’elles étaient intrinsèquement liées. C’est d’abord le manque 
d’investissement collectif et le manque de moyens des ménages qui impactent la gestion de ces 
ressources.  

Cette gestion serait également impactée par les problèmes de gouvernance locale, 
d’investissements mais également une non prise en compte de ces priorités dans les plans de 
développement locaux (PDC) ainsi que les capacités des institutions décentralisées et locales.  

La ressource hydrique et les ressources foncières ne sont pas autant exploitées qu’attendu dans 
la walo (74% n’utilisent pas de système d’irriguation). C’est l’aménagement de terres (système 
d’irriguation + attribution de parcelles) par les gouvernements (ou organismes indépendants) qui 
peut permettre une optimisation des 2 ressources.   
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 Matam, SAED (Ingénieur) : « C’est paradoxal cette zone (walo) avec toutes ces ressources 

d’eau et une population qui a toujours des problèmes. On a suffisamment de terres mais c’est 
le manque d’investissement (…). On a 35 000ha de potentiel irriguable et seulement 12 à 13000 
ha sont aménagés. S’il y en avait au moins 30 000 aménagé, ce serait suffisant pour la région. » 

La gestion de la ressource pastorale moins importante dans la zone, est facilitée en Mauritanie 
par la présence de plus grands espaces de pâturages qui rentrent moins en conflit avec les 
terres cultivées. En revanche, la gestion des ressources forestières (déforestation) au cours des 
années a un impact négatif sur la gestion des ressources agricoles car l’absence de bois ne 
permet plus la construction de clôtures qui protégeait les cultures du fléau des troupeaux 
transhumants. 

Enfin, selon les villageois, la gestion de la ressource halieutique n’a pas été prise en compte au 
moment de la construction des barrages. Unaniment, les villageois indiquent que cette ressource 
(faisant partie du plat de base) a diminué depuis 1986-8834 avec le contrôle des crues dont la 
montée des eaux soudaine fait fuir les poissons et ne permet plus de respecter leur cycle de 
reproduction. 

Matam (FGD Malnutrition-SAME) : « Avant, il y avait plus de poissons dans le fleuve alors 
qu’aujourd’hui nous devons aller chercher celui de la mer. Il y a moins d’eau dans le fleuve et la 
disparition de la décrue naturelle à cause du barrage a affecté la reproduction naturelle des 
poissons ». 

La raréfaction de la ressource halieutique est probablement et également liée aux changements 
climatiques et à la perturbation globale de l’éco-système du walo.  

Néanmoins le barrage construit pour favoriser l’agriculture moderne semble selon les villageois, 
limiter l’agriculture traditionnelle de décrue et la ressource halieutique qui sont les ressources 
principales des habitants du walo, d’autant que l’agriculture moderne est finalement très peu 
investie. 

Figure 10: Mécanisme de l’hypothèse D « Gestion des ressources 
hydriques, foncières, pastorales et halieutiques » 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
34 1986 : construction du barrage de Diama, 1988 : construction du barrage de Manantali 
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4.1.5 E. Les stratégies des ménages et des 
collectivités locales sont peu adaptées 
pour faire face à la répétition des chocs 

Près de la moitié de la population a déclaré avoir subi un choc au cours des 6 derniers mois. 

En termes de stratégies, la faible diversification des revenus (cf hypothèse B), la dépendance aux 
marchés, la pratique d’un seul type de pratique agricole, la dépendance aux transferts 
internationaux/nationaux et les stratégies d’anticipation de la soudure étaient des causes 
hypothétiques déterminant la sous-nutrition. Au cours de l’enquête, il s’est avéré que les 3 
premières causes sont déterminantes dans la fragilisation de la résilience des populations. 

La faible diversification des revenus (le fait d´avoir l’essentiel de ses revenus issus de l´agriculture) 
en raison de la faible productivité et valorisation des activités principales (pêche, élevage, 
agriculture) impacte les capacités de résilience aux chocs. 

La faible productivité impacte négativement les niveaux de production et ainsi les niveaux (faible) 
de revenus. 

La haute dépendance aux marchés pour tout type d’aliment est liée à la faible disponibilité 
alimentaire, elle-même associée à la faible productivité de l’agriculture notamment. (cf Figure 9 : 
dépendance aux marchés). 

Figure 11: Dépendance au marché 

 

Enfin, la pratique d’1 seul type d’agriculture au niveau ménage ou au niveau village impacte la 
diversification des revenus et la diversité alimentaire, chaque culture (décrue, riziculture, jardins, 
pluviale) produisant des groupes d’aliments différents. Ainsi, les villages qui associent culture de 
décrue, riziculture et jardins maraîchers sont les plus susceptibles de disposer de plus de 
revenus et d’une plus grande disponibilité et diversité alimentaire. 

En outre, en termes de stratégies collectives ou à grande échelle, la faible modernisation de 
l’agriculture ne permet pas de résister aux chocs induits par les changements climatiques qui 
affectent principalement la culture de décrue et la culture pluviale. La faible adaptation des 
systèmes de production, la faible appropriation et mise en œuvre de pratiques agricoles 
améliorées et adaptées aux changements climatiques ne permet pas une adaptation et ou 
résilience aux changements climatiques. 
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 Le manque de connaissance sur l’existence du changement climatique ne permet pas de d’avoir 

une vision à long-terme de ses moyens d’existence et de la situation de la région 

Il est très intéressant également de noter que la majorité des villageois ne connaissent pas ce 
qu’est le changement climatique et ne disposent donc pas d’une vision à long-terme de l’avenir 
possible de leurs moyens de développement et d’une compréhension globale des difficultés 
auxquelles ils font face. Seul le déboisement/déforestation est fréquemment cité pour invoquer 
le manque de pluie mais dans une interaction végétation-pluviométrie qui fait encore débat 
aujourd’hui parmi les scientifiques35. 

Gorgol (FGD Malnutrition-SAME) : Pourquoi y-a-t-il moins de pluie ? « C’est le manque d’arbre 
dans la zone à cause du déboisement car les arbres attirent la pluie ». 

Matam (FGD Malnutrition-SAME) : « On ne sait pas si cela va durer, s’améliorer ou empirer. 
Seul Dieu sait ». 

Un impact des chocs climatiques sur le conflit 
agriculture/élevage 
Selon les chiffres de l’enquête, la nature des chocs subis par les ménages est principalement 
liée aux changements climatiques et/ou conflits liés à l´accès aux ressources naturelles et à leur 
gestion. Gestion des ressources qui se raréfient et gestion des essources qui influent et 
impactent sur la cohabitation d´activités agricoles et pastorales sur le terroir et conduit à des 
conflits entre éleveurs et agriculteurs. La faible pluviométrie qui affecte tout un éco-système 
agraire et la destruction des champs par les animaux. Le dernier choc peut trouver son origine 
dans la déforestation/désertification qui induit une absence de bois pour construire des clôtures. 
En outre, parmi les « animaux », les villageois ont fréquemment incriminé les rongeurs qui 
détruisent régulièrement et plus fréquemment les cultures. Les recherches menées depuis les 
années 1990 indiquent que la désertification a effectivement mené à l’augmentation des espèces 
de rongeurs, ce qui constitue un fléau supplémentaire pour les populations et constitue un 
indicateur majeur de la modification de l’écosystème, tout en illustrant un des différents impacts 
du changement climatique dans cette zone. 

Modification prioritaire des pratiques alimentaires en cas de 
chocs 
Concernant les stratégies adoptées prioritairement pour faire face aux chocs, la plupart des 
ménages adoptent une modification des pratiques alimentaires : baisse du nombre de repas 
par jours, baisse de la qualité (diversité) des repas, baisse de la quantité des rations des repas. 
Un peu moins de la moitié des ménages s’engagent également dans des crédits d’argent et/ou 
de nourriture. 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
35 A la question scientifique « les forêts font-elles pleuvoir ? », les sociétés et les savants y réfléchissent depuis longtemps, à travers les âges 

comme dans des milieux très différents. La liaison entre une baisse des pluies et une hausse des températures du fait du déboisement est une 
idée bien partagée sur le continent Africain mais également sur d’autres continents. Reste qu’il s’agit d’une perception populaire partagée 
mais que le débat scientifique n’est pas clos autour de la quantité pluviale qui peut tomber sur un terrain dénudé ou boisé, les rétroactions 
végétation-climat restant très variables en foncion des études à travers le monde. Influence de la forêt sur la pluviométrie in La sierra Madre 
occidentale, IRD Editions Luc Descroix, José Luis Gonzalez Barrios, Raul Solis. 
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Figure 12: Mécanisme de l’hypothèse E « Les stratégies des ménages 
et des collectivités locales ne sont pas adaptées pour faire face à la 
répétition des chocs » 

4.1.6 F. L’exode rural, la migration 

En raison de la sécheresse et ses conséquences sur la rentabilité de l’agriculture depuis une 
trentaine d’années, l’exode rural est un phénomène ancien dans la zone transfrontalière, la 
population cherchant une source de revenu en dehors de la zone au travers de migration interne 
(Nouakchott, Dakar, Nouahdibou) ou externe (Europe, Afrique de l’Est, Sénégal/Mauritanie). La 
vallée du fleuve est une zone historiquement construite sur une tradition migratoire importante 
mais elle évolue avec son contexte. 

Evolution des profils migratoires 
Dans notre zone d’étude, l’exode rural/la migration semble se modifier depuis quelques années. 
Selon les villageois, la stratégie de la migration rencontre de plus grandes difficultés en raison du 
contexte de crise internationale, ce qui peut engendrer une baisse/irrégularité des transferts 
depuis quelques années et modifier le profil migratoire (départ définitif ou lieu de retours 
saisonniers). 

Matam (Chef de village) « Il y a plus d’émigrés maintenant qu’avant mais cela était plus rentable 
avant. On s’en sortait mieux dans les pays étrangers et c’était plus facile de faire du commerce. 
On a moins de revenus issus de l’émigration maintenant. » 

Gorgol (Chef de village) « Avant les migrations étaient saisonnières et les gens revenaient pour 
les cultures, au moment de la pluie. Maintenant ils partent pour de plus longues périodes, 
beaucoup plus fréquemment » 

In fine, les transferts pourraient ne plus suffir à compenser le risque de l’agriculture mais dans la 
plupart des cas, si l’activité n’est pas rentable, les migrants reviennent dans la région et 
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 retournent aux champs, ce qui semble se produire plus fréquemment selon les villageois depuis 

quelques années. Dans notre étude, entre 5,9 % (Gorgol) et 9,2 % (Matam) des ménages ont 
les transferts comme source de revenu principale, et entre 4,9% (Gorgol) et 8,4% (Matam) 
comme source de revenu complémentaire, ce qui n’est pas si élevé. 

Certains émigrés, même s’il ne s’agit pas de la majorité selon les villageois, ne reviennent jamais 
ou n’envoient pas de transferts à leur famille, ce qui peut laisser une famille dans une situation 
délicate.  

Figure 13: Sources de revenus primaires et secondaires 

 

Le désinvestissement de l’agriculture à travers les pratiques de migration : un apport à « double 
tranchant » dans le développement de la région 

Au niveau régional, l’exode rural a entraîné un départ des forces vives permettant de faire vivre 
l’agriculture. Si la présence d’un migrant dans un ménage est un avantage reconnu positif par 
tous, il semble que plus les transferts externes sont importants, plus l’agriculture locale au niveau 
ménage est abandonnée, les transferts suffisant à accéder à l’alimentation et autres dépenses 
de façon relative. Le délaissement de l’agriculture au profit des transferts externes n’est pas 
perçu comme problématique par la population. Néanmoins, l’agriculture restant le socle d’un 
développement possible dans la zone, le fait que les transferts monétaires soient rarement 
réinvestis dans l’agriculture peut être problématique. 

Selon les villageois, la présence de nombreux émigrés dans un village offre plus de possibilité de 
se développer en raison des projets financés par les émigrés. En fonction des villages et de la 
présence d’associations d’émigrés ou pas, les transferts de l’étranger peuvent financer des 
projets de développement permettant de compenser parfois l’action du gouvernement. 
Néanmoins, de façon générale, la recherche d’autres activités dont le but est de compenser 
autant que possible les risques liés à l'agriculture locale peuvent s’avèrer à « double tranchant » 
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 car elle se fait au dépend de l’investissement agricole qui reste toujours la base des revenus du 

ménage dans ces zones.  

En discutant avec les villageois sur la thématique de la migration, il apparait que les associations 
financent essentiellement et d’abord des infrastructures moins « productives » mais plus 
« visibles »: 

Gorgol (FGD Malnutrition-SAME) : « Ils (les émigrés) aident beaucoup. Ils sont en train de 
construire 2 classes mais on n’a pas d’instituteur. Ils ont aussi construit une mosquée et un 
cimetière. Nous avons d’autres projets en cours comme la construction d’un dispensaire, d’une 
route et le financement de pirogues. » 

Matam (Adjoint chef de village) : « Certains achètent des belles maisons au lieu de manger ». 

Néanmoins, face à un problème de pannes de motopompe (comme cela arrive fréquemment) 
un village ayant tenu une réunion au moment de l’enquête, a émis l’idée de faire financer une 
motopompe par les associations d’émigrés, un appui qui constitue un atout indéniable de 
développement pour un village. 

Gorgol (Chef de village) : « On a un champ de riziculture inondé et inexploité depuis 10 ans. 
Avant tout le village était rempli de riz. Hier on a eu une réunion de conseillers sur ça. Il afaut 
qu’on recommence la riziculture pour augmenter nos revenus. On a pensé aux associations 
d’émigrés pour acheter une motopompe et exploiter ce champs en saison sèche et pas en 
saison des pluies. » 

 

Figure 14: Mécanisme de l’hypothèse F « exode rural / migration » 

4.1.7 G. La consommation alimentaire pour les 
FEFA et les enfants est limitée par des 
pratiques et/ou croyances socio-culturelles 

Dans les sociétés dites « traditionnelles » l’alimentation ne saurait être détachée des croyances 
et pratiques alimentaires (Garine, 1984). Mais dans toutes les sociétés dites « modernes » ou 
« traditionnelles », l’alimentation n’est pas que la consommation d’aliments (de nutriments) mais 
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 avant tout la consommation de symboles36. Dans notre étude, comme dans de nombreuses 

études sur l’alimentation, la plupart des croyances évoquées font appel au « principe 
d’incorporation » où le consommateur devient ce qu’il mange. Par exemple, « manger un œuf 
peut rendre l’enfant chauve » renvoie au fait qu’incorporer un œuf en transmettrait les 
caractéristiques physiques à l’enfant. En 1957, un docteur mentionnait l’existence de croyances 
au Sénégal37, faisant clairement appel à ce principe d’incorporation : « manger de la volaille fait 
caqueter », « manger de la chèvre fait pousser une barbe ». Aujourd’hui, en dépit de l’image que 
l’on peut se faire des sociétés dites « traditionnelles », les croyances sont très peu répandues 
dans les villages du walo.  

La majeure partie des croyances sont d’ailleurs plutôt axées sur l’alimentation de la femme 
enceinte et de la femme allaitante que sur celle de l’enfant. 

L’enfant : les aliments qui donnent la diarrhée  
Pour l’enfant, hormis l’œuf qui rend bête/chauve/muet, très peu de croyances ont été entendues. 
Dans tous les cas, l’œuf est consommé par moins de 4% de la population (cf HDDS) en raison 
de son coût élevé. Il y a néanmoins une restriction alimentaire très fréquemment entendue sur la 
consommation de feuilles de niébé (hakou) qui donnerait la diarrhée ou une quantité excessive 
d’excrément à l’enfant. Ces feuilles de haricot étant très disponible dans la zone et riche en fer, 
cette « croyance » peut limiter l’alimentation de l’enfant.  

En outre, il y a également une croyance très répandue dans les villages sur le lait maternel, qui 
est d’ailleurs plutôt une perception. Les femmes considèrent qu’en période de chaleur et/ou 
après avoir travaillé aux champs la journée, le lait maternel est « chaud » et qu’il ne faut pas le 
donner à l’enfant sous peine de lui donner la diarrhée, comme un lait animal chaud qui aurait 
tourné au soleil. Cette perception engendre une pratique pouvant nuire à l’AME, en incitant très 
fréquemment les mères à donner de l’eau à l’enfant pour compenser la chaleur du lait maternel. 
En revanche, cette perception n’induit pas une limitation de l’allaitement dans le sens où il suffit 
de refroidir le sein avec de l’eau avant d’allaiter.  

La femme enceinte : limiter les aliments vitaminés pour ne pas 
avoir un gros bébé 
Dans l’ensemble des villages, si les mères connaissent bien les messages sur la nutrition de la 
femme enceinte (sensibilisations au niveau des CPN, fréquemment suivies par les femmes 
enceintes), chacun des focus group a évoqué qu’il était cependant nécessaire de limiter l’apport 
en vitamines chez la femme enceinte pour éviter d’avoir un « gros bébé » et donc des 
complications à la naissance (césarienne, hémorragies). Pour construite sur le fait que de 
nombreux villages n’ont pas de centre de santé et qu’il faut pouvoir évacuer rapidemment 
(problème de transport, accès financier, enclavement pendant l’hivernage). 

Il semble que la diminution recommandée de l’alimentation intervienne au troisème trimestre de 
la grossesse. Selon les villageois, la diminution concerne principalement les bouillies (à base de 
lait), les œufs, les fruits et une boisson fréquemment consommée, le kossam (lait en poudre + 
eau + sucre). 

Gorgol (FGD Mères 18-49 ans Malnutrition-SAME) : « Il faut éviter le kossam, les œufs 
et les fruits car cela augmente le poids de l’enfant. Il faut arrêter à partir de 7-9 mois, sinon il faut 
une opération pour accoucher (à Kaedi ou à Ourrosogui) » 

Matam (FGD Mères 18-49 ans Malnutrition-SAME) « Il ne faut pas consommer de 
bouillie, d’œuf, ni de banane car l’enfant sera trop gros et il y aura des complications à 
l’accouchement. Ce n’est pas le Docteur qui dit ça mais je l’ai entendu ». 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
36 Comme nous le rappelle le Professeur Jean Trémolières (1971) cité par Jean-Pierre Poulain (Poulain JP, 2001) 
37 Dans une feuille de note intitulée37 « Ce que mangent les gens et les raisons de leur choix », une sorte d’amorce 
de la réflexion autour du manger magique (Fischler, 1994), Archives sénégalaises sur la Santé et l’Assistance 
Publique In Thèse Emilie Buttarelli, Croissance et Alimentation du jeune enfant en milieu urbain à Dakar, 2012 
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 Gorgol (FGD Adolescentes 12-17 ans) : « Une femme enceinte qui n’a pas de vitamines 

aura un enfant malnutri à la naissance. Mais si on prend beaucoup de vitamines, évidemment 
on aura un gros bébé et des complications à la naissance. » 

Cette « peur du gros bébé » très répandue, quelque soit l’âge de la femme (adolescente, femmes 
18-49 ans, grand-mères) a probablement un impact majeur sur la nutrition de la femme enceinte 
et par conséquent sur le poids de l’enfant à la naissance. 

Figure 15: Mécanisme de l’hypothèse G « consommation alimentaire 
des FEFA et des enfants est influencée par les croyances et les 
pratiques socio-culturelles » 

Les résultats pour les hypothèses liées à la nutrition et aux pratiques de soins 

4.1.8 H. Les pratiques d’ANJE ne sont pas 
optimales 

L’alimentation nourrisson et du jeune enfant (ANJE) optimale est présentée dans la Stratégie 
mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant de l’OMS, UNICEF (2003) comme 
suit: « Pour avoir une croissance, un développement et une santé optimaux, le nourrisson doit 
être allaité exclusivement pendant les six premiers mois de la vie : c’est une recommandation 
générale de santé publique Par la suite, pour répondre à l’évolution de ses besoins nutritionnels, 
le nourrisson doit recevoir des aliments de complément sûrs et adéquats du point de vue 
nutritionnel, tout en continuant l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans ou plus ». En outre, un 
nombre croissant de preuves supportent l’importante recommandation mondiale selon laquelle 
l’initiation de l'allaitement doit se faire dans la première heure qui suit la naissance. 

Dans notre étude, les pratiques d’ANJE sont connues par la majorité des villageois, ce qui ne 
signifie pas qu’elles sont appliquées.  

Tableau 18. Indicateurs relatifs à l’allaitement et à l’alimentation des 
jeunes enfants et des nourrissons 
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ECHANTILLON 

(REPONSES 
POSITIVES) 

POURCENTAGE 

INDICATEURS/FACTEURS 
DE RISQUE 

Gorgol Matam Gorgol Matam 

% D'ENFANTS AGES ENTRE 
0-23 MOIS AYANT ETE MIS 
AU SEIN DANS LA 
PREMIERE HEURE APRES 
L'ACCOUCHEMENT 

476(402) 462 
(393) 

84,45% [I.C. 95, 
80,9-87,45] 

85,06% [I.C. 95, 
81,50-88,04] 

% D'ENFANTS 0-5 MOIS 
AYANT REÇU UNIQUEMENT 
DU LAIT MATERNEL LA 
VEILLE DE L'ENQUETE 

57(35) 147(94) 61,40% [I.C. 95, 
47,86-73,39] 

63,94% [I.C. 95, 
55,78-71,37] 

ALLAITEMENT CONTINU A 1 
AN: % D'ENFANTS DE 12-
15 MOIS AYANT ETE 
ALLAITES LA VEILLE DE 
L'ENQUETE 

106(92) 96(86) 86,79% [I.C. 95, 
78,77-92,08] 

89,58% [I.C. 95, 
81,53-94,36] 

% D'ENFANTS 6-8 MOIS 
AYANT REÇU DES 
ALIMENTS SOLIDES, SEMI-
SOLIDES OU MOUS LA 
VEILLE DE L'ENQUETE 

87(19) 48(11) 21,83% [I.C. 95, 
14,25-31,95] 

22,91% [I.C. 95, 
12,88-37,40] 

SCORE DE DIVERSITE ALIMENTAIRE DE L'ENFANT 6-23 MOIS (IDDS) 

% D'ENFANTS DE 6-23 
MOIS QUI ONT ETE 
NOURRIS AVEC 4 GROUPES 
OU PLUS D'ALIMENTS LA 
VEILLE DE L'ENQUETE 
(MINIMUM 4 GROUPES SUR 
7 AU TOTAL) 

419(223) 315(107) 53,22% [I.C. 95, 
48,40-57,97] 

33,96% [I.C. 95, 
28,92-39,40] 

De la naissance à 6 mois : une bonne connaissance des recommandations ANJE et une 
application décroissante des pratiques recommandées avec l’avancée en âge de l’enfant 

A la naissance, selon les déclarations des mères, plus de 80% des enfants ont été mis au sein 
en moins d’1 heure (cf tableau 18). L’enquête n’a pas révélé de frein concernant l’administration 
du colostrum et très peu sur le fait de ne pas donner d’eau à la naissance. Un petit nombre de 
mères a déclaré donné de l’eau bénite (toxantal) et/ou du lait d’animal frais (chèvre/vache) car le 
premier lait peut être perçu comme peu nutritif pour l’enfant. Néanmoins, depuis les premières 
sensibilisations sur l’ANJE, cette pratique fréquemment citée par les anciens, semble disparaître. 
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 Les recommandations ANJE sont bien connues car à la question de savoir ce qu’est une « bonne 

alimentation » pour un enfant, les groupes de mères ont toujours répondu à cette question en 
dissociant une définition d’une bonne alimentation « avant 6 mois » et « après 6 mois ». 

En revanche, l’avancée en âge de l’enfant semble être corrélée à la diminution des pratiques 
d’ANJE. Selon l’enquête, il y aurait plus de 60% d’enfants de 0-6 mois exclusivement allaités 
mais il y a une diminution importante de la part des enfants exlusivement allaités jusqu’à l’atteinte 
des 6 mois.  

Ne pas donner de l’eau à l’enfant avant 6 mois reste la recommandation la plus difficile à 
appliquer et rapidemment oubliée sur une période de 6 mois, selon les villageois et les 
sensibilisateurs enquêtés dans chaque village. Il y a un impact de la saison sur cette pratique : 
cette pratique reste faiblement appliquée en période de chaleur (l’enfant a soif) et en période 
d’hivernage (plus de risques de contamination de l’eau). 

En outre, la catégorisation par la communauté a permis de confirmer ce qu’ont avancé les 
sensibilisateurs sur le fait que de nombreuses mères pensent que ne pas respecter l’AME, n’aura 
aucun effet sur l’enfant. En effet, dans la perception des villageois, une « mauvaise pratique » est 
une pratique dont les effets sont immédiatement perceptibles sur la santé de l’enfant. 
L’argument bien connu des sensibilisateurs qui résume cette pensée est « Nous avons bu 
toujours bu de l’eau avant 6 mois et regardez, nous ne sommes pas morts. » 

Gorgol (Sensibilisatrice) : « Il n’y a pas de problème pour les mères à respecter les 
recommandations sur la nutrition de l’enfant, sauf pour l’AME et surtout pour l’eau (le fait de ne 
pas donner d’eau) pendant la période de chaleur » 

Néanmoins, ici encore, l’impact de la sensibilisation est essentiel car la multiplication des canaux 
de communication semble plus efficace sur le changement de comportement : 

Matam (FGD Malnutrition-SAME) : « Au début, on rejettait un peu l’AME car on ne connaissait 
pas mais après on a entendu qu’ils le disaient aussi à la radio. » 

Après 6 mois : alimentation de complément, disponibilité alimentaire et manque de moyens 

Etant donné qu’il n’existe pas réellement de plat spécifique pour l’enfant, l’alimentation de 
complément est fréquemment une « extraction » du plat familial. Si les villages de Matam ont 
semblé plus sensibilisés sur la question avec mention fréquente des « légumes en purée extrait 
du plat familial pour donner des vitamines », il n’en reste pas moins que l’alimentation de l’enfant 
dans la zone reste associée à la disponibilité alimentaire et au manque de moyens, comme 
précisé par les villageois. Les messages sur la diversification alimentaire sont clairement connus, 
avec une connaissance de l’importance de l’apport de chacun des groupes mais les enquêtés 
y opposent des arguments sur la faible disponibilité alimentaire et le manque de moyens pour y 
remédier. 

En observant la répartition des groupes d’aliments consommés par les enfants de 6-23 mois, 
on constate que les aliments les moins fréquemment consommés sont les œufs, les légumes et 
les fruits. La consommation des autres groupes reflète celle de la constitution du plat familial 
(céréales = riz, protéines = poisson, peu de légumes). Il y a également une consommation 
importante de niébé (haricot) comme chez les adultes, qui correspond à la forte disponibilité de 
ce produit dans la zone via la culture de décrue. Il sera intéressant de noter que les feuilles de 
niébé nommées hakou, également très disponibles et riches en fer et vitamine A sont peu 
consommées telles que les mères nous l’avaient indiqué très fréquemment en entretien en raison 
du lien supposé avec la diarrhée (cf hypothèse G.) 

A noter également, les adolescentes sont moins sensibilisées aux pratiques de l’ANJE car la 
plupart des sensibilisations se font au moment des CPN et lors des passages en centre de santé.  
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4.1.9 I. Priorisation de la quantité plutôt que de 
la qualité 

Moins de 15% des enfants reçoivent un nombre de repas adéquat dans la zone d’étude (cf tableau 18 
précédent). 

Les mères ont démontré de bonnes connaissances sur l’intérêt de diversifier l’alimentation pour 
la santé de l’enfant. Néanmoins, le faible pourcentage d’enfants ayant un nombre de repas 
adéquat chaque jour est déjà un indicateur de faible qualité de l’alimentation, sachant la 
« monotonie » observée des repas. Les mères sont « conscientes » de prioriser une quantité de 
riz par rapport aux autres aliments mais la faible disponibilité et le manque de moyens expliquent 
également que la quantité soit privilégiée au détriment de la qualité. 

Matam (FGD Malnutrition-SAME) : « On peut ajouter des légumes mixés mais si tu n’as pas de 
légumes, tu donnes juste le riz ». 

Gorgol (Chef de village) : On mange suffisamment en quantité mais c’est un problème de 
qualité : on n’a pas de légumes, pas de lait frais...Tu manges du riz jusqu’à ce que ton ventre 
soit plein » 

Figure 16: Mécanisme des hypothèses H « Pratiques ANJE non 
optimales » et I « Priorisation de la quantité sur la qualité » 
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4.1.10 J. Le statut nutritionnel des femmes 
enceintes et allaitantes 

L’enquête a permis de mesurer le PB de 1024 femmes enceintes et allaitantes (542 dans le Gorgol et 481 
dans le Matam), dont 108 FE et 374 FA (Matam) et 120 FE et 422 FA (Gorgol). L’âge moyen des femmes 
enceintes et allaitantes est de 27 ans dans le Gorgol et 28 ans dans le Matam.  
Pendant la grossesse et l’allaitement, la femme a besoin d’environ 2500 Kcal par jour, c’est-à-dire plus 
dénergie que d’habitude pour atteindre les besoins nutritionnels de son bébé. Si elle est sous-alimentée, 
les réserves nutritionnelles de son corps seront utilisées en priorité pour le développement fœtal et la 
femme sera exposée à plus de risque des maladies et de complications si elle est enceinte. 

Le statut nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes : une situation critique pour les femmes 
et notamment les adolescentes 

Étant donné leurs besoins nutritionnels supplémentaires, les femmes enceintes courent plus de risques 
que d’autres groupes de la population. Le périmètre brachial ne change pas de façon significative durant 
la grossesse.  
Dans la zone d’étude, en appliquant les normes sphère, entre 1,7% (Gorgol) et 3,7% (Matam) des femmes 
enceintes sont à risque sévère et entre 10 et 13% sont à risque modéré (cf tableau 19). 

Ce pourcentage indique que plus de 10% des femmes sont susceptibles d’avoir des 
complications pouvant affecter la santé de l’enfant à naître, en impactant sa croissance intra-
utérine et par extension son poids à la naissance.  

Tableau 19. Risque nutritionnel des femmes enceintes (Normes 
Sphère) 

 FE GORGOL (N=120) FE MATAM (N=108) 

 
 

Nombre 
de 

réponses 

I.C. 95% Nombre 
de 

réponses 

I.C. 95% 

% FEMMES ENCEINTES A RISQUE 
SEVERE  

2 1,7% 

[0,41-6,54] 

4 3,7% 

[1,37-9,59] 

% FEMMES ENCEINTES A RISQUE 
MODERE  

12 10,0% 

[5,72-16,91] 

14 13,0%  

[7,76-20,85] 

% FEMMES A STATUT 
NUTRITIONNEL NORMAL 

106 88,3% 

[81,14-93,02] 

90 83,3% 

[74,94-89,32] 

Si la majorité des femmes enceintes ont un statut nutritonnel normal (plus de 83%), il y a un 
nombre préoccupant de femmes enceintes présentant un risque nutritionnel pour elle-mêmes et 
pour l’enfant. Le lien avec la malnutrition de l’enfant est relativement bien connu par les mères. 

En utilisant les classifications de l’OMS, la prévalence des FEFA en âge de procréer est plus 
préoccupante du côté Sénégalais, avec des taux critiques pour les FEFA âgée de moins de 18 
ans (cf. tableau 20). La situation nutritionnelle des adolescentes (<18 ans) est critique dans la 
zone transfrontalière, avec des taux élevés de jeunes filles souffrant de malnutrition, ce qui peut 
être relié aux pratiques alimentaires pendant la grossesse et à la prévalence importante de 
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 grossesses précoces dans la zone. Les taux sont d’autant plus alarmant au niveau des 

adolescentes âgées de moins de 18 ans, la prévalence concernant ce groupe d’âge étant jugée 
comme critique. Selon la dernière enquête SMART 2015 pour la région de Matam, 66,7% des 
FEFA âgées de 12 à 14 ont un faible statut nutritionnel (PB <230mm). 

Tableau 20. Risque nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes 
(Normes OMS) 

FEFA 12-49 ANS (PB<230MM) FEFA <18 ANS (PB<230MM) 

I.C. 95% Classification OMS I.C. 95% Classification OMS 

10,9%  

[8,52 – 13,8] 

Préoccupant (10-
15%) 

36,1%  

[21,67 – 53,59] 

Critique 

17,63%  

[14,47 – 21,31] 

Critique (>15%) 50%  

[27,68 – 72,31] 

Critique 

La situation est alarmante que ce soit en terme d’impact sur l’état de santé des femmes de la 
région, d’autant plus pour les jeunes filles de moins de 18 ans, que de l’impact sur la santé de 
leur enfant.  

Le statut nutritionnel des femmes enceintes : « peur du gros 
bébé » et grossesse précoce 
En dépit de la faible disponibilité et accessibilité alimentaire des ménages de façon globale, deux 
facteurs pourraient avoir un impact déterminant sur le statut nutritionnel des femmes enceintes. 
Le premier facteur est la diminution volontaire de l’alimentation pendant la grossesse par près 
de la moitié des femmes enceintes. 

Cette diminution de l’alimentation à une période où la femme aurait besoin d’augmenter son 
alimentation peut avoir un impact sur le statut nutritionnel des femmes enceintes (faible gain de 
poids) et par conséquent sur celui de l’enfant à naître (faible poids de naissance, malnutrition 
chronique). L’explication de la diminution selon les femmes elles-mêmes est liée à la « peur du 
gros bébé », ce qui entraîne une diminution de l’alimentation au dernier trimeste de grossesse 
afin d’éviter un poids de naissance qui pourrait engendrer des complications (cf hypothèse G). 
On retrouve cette « peur du gros bébé » dans plusieurs pays sur le continent Africain et elle reste 
également liée à l’accès au service de santé. D’une part, une grossesse avec complications 
(supposée si le bébé est « gros ») nécessite de pouvoir disposer d’un transport accessible 
financièrement et disponible vers un centre de santé mais également avoir accès rapidemment 
à une structure prenant en charge les urgences, telles que les villes de Kaedi, Matam et 
Ourrosogui, selon les déclarations des mères (cf Hypothèse Santé). 

Le second facteur peut être le taux important de grossesse précoce (plus de 30% <18 ans) dans 
la zone d’étude par rapport au reste des 2 pays, sachant que le statut nutritionnel des 
adolescentes peut être très affectée par une grossesse et que les filles de moins de 14 ans sont 
cinq fois plus susceptibles de mourir de complications de la grossesse ainsi que leurs bébés 
sont moins susceptibles de survivre.  Les conséquences d’une grossesse précoce sont biens 
connus. 

En revanche, dans notre zone d’étude, les résultats quantitatifs et qualitatifs confirment que le 
statut nutritionnel de la femme enceinte n’est pas impacté par le faible recours au CPN, plus de 
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 la moitié des femmes ayant consulté un professionnel de santé au moins 4 fois (cf Hypothèse 

santé). 

Figure 17: Prise alimentaire pendant la grossesse. 

4.1.11 K. Mariage/Grossesse précoce 

Selon la convention internationale, un mariage d’enfants désigne un mariage survenant avant l’âge de 18 
ans, tout comme la maternité précoce (l’accouchement avant 18 ans). Le mariage d’enfants est une 
violation majeure des droits fondamentaux, qui peut avoir de nombreuses répercussions néfastes sur le 
bien-être et la santé physique, mentale et sociale des filles38. Le mariage d’enfants prive non seulement 
les filles du droit de faire leurs propres choix, mais les expose également davantage au risque de grossesse 
précoce39. La prévalence des grossesses précoce est généralement liée à celle des mariages précoces, 
elle-même liée à un faible niveau d’éducation et/ou au niveau de pauvreté. 

Mariage « précoce » et grosesse précoce, un lien distendu  
Au niveau pays, le poucentage de mariage précoce (inférieur à 18 ans) est très élevé (40% 
Sénégal, 35% Mauritanie). Dans la zone d’étude, selon les données qualitatives, il y a toujours 
des mariages précoces, sachant qu’un âge moyen de 15-16 ans reste répandu et relativement 
accepté. Au sens des villageois, un « mariage précoce » est plutôt entre 9 et 13 ans et cette 
pratique semble plutôt avoir tendance à disparaître (selon les données de la littérature et selon 
les villageois ancienne/nouvelle génération).  

Les facteurs explicatifs concernant les mariages précoces dans notre zone d’étude sont : le 
faible niveau d’éducation (près de 70% des femmes sans éducation) car faire des études permet 
de retarder l’âge au mariage. Un faible niveau d’éducation dépendant lui-même d’un faible 
niveau socio-économique du ménage, les filles issues de ménage pauvres semblent se marier 
plus jeunes. 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
38 CFR, 2013 ; UNFPA, 2012a ; Walker J. A., 2012 ; ICRW, 2007. 
39 UNFPA, 2012a ; Godha et al., 2012 ; OMS, 2011 ; Bledsoe et al., 1993) 

10,81% | I.C. 95, 8,86-13,13] Gorgol

44,95% [41,58-48,38] Gorgol

44,22%[I.C. 95, 40,86-47,65] Gorgol

17,24% [I.CI 95, 14,65-20,19] Matam

33,93%[I.C. 95, 30,55-37,48] Matam

48,81 [I.C. 95, 45,16-52,48] Matam 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

% Alimentation inchangée pendant la
grossesse

% Alimentation augmentée pendant la
grossesse

% Alimentation diminuée  pendant la
grossesse

Prise Alimentaire pendant la grossesse



 
 
 

88 

MAURITANIE-SENEGAL 
WILAYA DU GORGOL- REGION DU MATAM 
AOUT 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 
 
 
 Gorgol (FGD Jeunes filles) : « L’âge au mariage dépend de ta situation : si tu n’as pas de 

pression parce que certains ont déjà des femmes qui aident ta mère pour faire les tâches 
ménagères, tu peux te marier plus tard » 

Si les moyens financiers du ménage constituent toujours une pression au mariage sur les filles, 
les villageois ont signalé que la nouvelle génération est aujourd’hui plus libre dans le choix du 
mari. Paradoxalement, c’est cette « liberté » des jeunes filles et garçons d’aujourd’hui qui 
aménerait une précocité des rapports sexuels et par conséquent, une augmentation des 
grossesses précoces qui induisent elles-mêmes parfois un mariage « précoce » pour assumer 
l’enfant. Cette observation est plus répandue du côté du Sénégal que de la Mauritanie. 

Dans la zone d’étude, le pourcentage de grossesse précoce est nettement supérieur au 
pourcentage de grossesse précoce40 niveau pays.  

Figure 18: Comparaison Grossesse précoce zone d’étude 
(Matam/Gorgol) et pays (Mauritanie/Sénégal). 

 

Le lien entre mariage précoce et grossesse précoce n’est plus forcément évident, l’âge au 
mariage reculant en Afrique de l’Ouest de façon générale (UNFPA) et celui de la maternité 
précoce ayant tendance à augmenter, ce qui semble s’apparenter au contexte de la zone 
d’étude. Par exemple, auSénégal, l’UNFPA s’intéresse aujourd’hui au phénomène accru de 
grossesses précoce en milieu scolaire. Au cours des focus group avec les adolescentes 
notamment mais également des femmes plus âgées, les villageoises ont constaté un 
phénomène accru de grossesses hors mariage mais également avant l’âge de 18 ans dans la 
zone, dans la nouvelle génération.  

L’explication collective est que l’augmentation de la fréquentation scolaire pour les filles a 
« permis » un décloisonnement des relations garçons/filles (qui ne se fréquentaient pas autant) 
associé à une tendance générale dans la nouvelle génération (« libéralisation des mœurs »), ce 
qui a induit une précocité des premiers rapports sexuels (à l’instar de la tendance mondiale).  

Matam (FGD Santé-PF- EHA) : « Les filles d’aujourd’hui ont des mœurs plus légères donc il 
faut les marier tôt car elles connaissent le flirt tôt. » 

Gorgol (FGD Santé-PF-EHA) : « Avant tu pouvais partager un lit avec un homme sans rien faire. 
Le monde a changé, nous on ne connaissait rien au sexe ». 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
40 Dans notre étude : le % est basé sur l’âge déclaré de la première grossesse. Dans les études pays MICS et EDS, il correspondant au % de 

20-24 ans ayant eu une grossesse avant l’âge de 18 ans. 
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 Néanmoins, ce qui explique le taux plus élevé de grossesse précoce en milieu rural et dans notre 

zone, n’est pas en soi l’accès à l’éducation (qui reste d’ailleurs très faible) ou la libéralisation des 
mœurs mais le plus faible recours/accès au planning familial/contraception, ce qui se confirme 
dans la zone d’étude (cf. hypothèse L) 

4.1.12 L. Faible espacement des naissances 

Le faible espacement des naissances fait appel à la planification familiale qui est le droit des 
populations à choisir le nombre d’enfants qu’elles souhaitent avoir et à déterminer l’espacement 
des naissances, sachant que l’espacement des naissances contribue à l’amélioration de la santé 
maternelle et infantile. Au cours des dix dernières années, l'utilisation de la planification familiale 
par les femmes mariées en Afrique de l'Ouest est passée de 6,3 % à 13,9 %41. En Mauritanie, 
le taux de prévalence de la contraception (TPC) chez les 15-49 ans est de 17, 8% et les besoins 
non satisfaits s’élèvent à 33,6%42. Au Sénégal, en 2015, le TPC chez les 15-49 ans est de 21%.   

L’impact d’un faible espacement des naissances est avant tout l’arrêt brutal de l’allaitement 
lorsque la femme enceinte, le lait maternel étant perçu comme chaud donc pouvant donner la 
diarrhée à l’enfant allaité. 

Sur l’explication du faible espacement des naissances, il ne s’agit pas d’un problème de 
connaissances car hommes, femmes et adolescentes l’identifient systématiquement comme un 
problème de santé pour la mère et l’enfant. Le faible espacement des naissances est 
intrinsèquement lié à l’utilisation du planning familial et le sujet se divise ici entre les motivations 
des hommes, celles des femmes et celles des adolescentes (sénégalaises). Contrairement aux 
idées reçues par rapport aux sociétés dites très traditionnelles des Halpular, les villageois ne 
s’opposent pas au planning familial en priorité par conviction religieuse. 

Pour les hommes et les femmes, le recours au planning familial est accepté unanimement a 
posteriori, c’est-à-dire si la femme a eu des complications lors d’une précédente grossesse ou 
souvent si elle a déjà eu des naissances rapprochées. 

Les hommes et la perception du planning familial  
Du côté des hommes, la perception du planning familial dépend d’abord de leur 
méconnaissance des principes de la contraception (« les sensibilisateurs s’adressent 
uniquement aux femmes alors que ce serait mieux de nous inclure pour qu’on comprenne ») qui 
crée une peur sur le caractère irréversible imaginé de la contraception. L’irrégularité ou absence 
de règles observées comme effets secondaires sur le corps de leurs femmes ou la croyance 
fréquemment entendue de l’implant perdu dans le bras d’une femme révèlent la peur de la 
stérilité car avoir de nombreux enfants reste une garantie de survie économique selon les 
hommes.  

Gorgol (FGD Santé-EHA-PF) : « Le planning familial, ce n’est pas bien car cela arrête les 
naissances et ça peut créer l’infertilité de la femme. » « Si tu as beaucoup d’enfant, ils pourront 
t’aider plus tard car il faut prendre en compte que parmi eux, certains iront à l’école, certains 
vont migrer et certains seront des bandits (Rires). En tout cas, avoir beaucoup d’enfants permet 
d’avoir plus de production. » 

Ensuite, la « mauvaise » perception porte sur l’utilisation du planning familial qui peut signifier 
qu’un homme n’a pas les moyens d’entretenir sa famille (perçu comme « honteux ») et/ou 
signifier que l’émancipation des femmes est possible. 

Gorgol (FGD Santé-PF-EHA) : (Maures) « Ce n’est pas un problème de religion. Cela doit être un 
truc de couple et non un truc de femme. » « Le PF c’est bien, c’est la façon dont les femmes 
l’utilisent qui n’est pas bien. Ce sont les femmes non mariées et celles qui ont des relations 
adultères ». 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
41 Donna Clifton, Toshiko Kaneda et Lori Ashford, La planification familiale dans le monde - 2008 
42 2015, Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples_Mauritanie                            
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 Ainsi la perception des hommes sur l’utilisation du PF peut limiter le recours au planning familial 

pour les femmes mais ce n’est pas le principal obstacle des femmes. 

Les femmes, accès et utilisation « secrète » du planning familial 
Du côté des femmes, il ne s’agit pas d’un faible recours volontaire mais d’un problème d’accès 
financier et géographique. Au cours des focus group, les femmes ont démontré de bonnes 
connaissances des différentes techniques de contraception (méthodes, durée, prix) et un bon 
degré d’acceptation. Le manque de moyens limite l’accès et surtout la durabilité du planning 
familial. De nombreuses femmes ont déclaré être tombées enceintes au moment où elles ne 
pouvaient plus payer pour leurs plaquettes de pilule ou injectables et/ou qu’elles n’avaient pas 
les moyens de se déplacer pour cela.  

Gorgol (FGD Santé-PF Mères 18-49 ans) : « Parfois ce n’est pas possible d’acheter (la pilule) 
tous les mois et on retombe enceinte » 

Matam (FGD adolescentes) : « Les implants, c’est mieux, ça dure 5 ans mais c’est plus cher. 
J’avais entendu que c’était gratuit une journée dans un village alors je l’ai fait. Sinon on doit aller 
jusqu’à Matam (le village d’origine est situé à 10kms de Matam). 

Reste que le PF est nettement plus accepté en cas de grossesses rapprochées/complications 
que comme moyen de contraception régulier et reste avant tout une pratique secrète. Il est 
intéressant de constater d’ailleurs que pour garder le secret, les femmes se déplacent hors de 
leurs villages, dans les centres de santé des villages environnants ou dans les pharmacies de 
Kaedi/Matam. Ou même au Sénégal où les intrants sont plus disponibles et où la carte d’identitié 
du mari n’est pas nécessaire (contrairement à la Mauritanie).  

Gorgol (FGD Santé-PF Mères 18-49 ans) « Les femmes achètent à Kaedi et là-bas les gens 
ne te connaissent pas. Tu peux acheter en pharmacie ou en centre de santé. En pharmacie, on 
ne te demande pas la carte d’identité du mari ». « Ici (Mauritanie), il faut ramener la carte 
d’identité et c’est plus cher donc c’est mieux d’aller au Sénégal ». 

L’invisibilité de cette pratique se retrouve également dans le choix préféré de la méthode 
contraceptive : on préfère généralement les injectables car personne ne pourra voir que l’on 
pratique le planning familial (cf. figure 16). 

Figure 19: Répartition des méthodes de contraception chez les usagers 
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 Enfin pour les adolescentes, elles sont nettement plus ouvertes à l’utilisation de moyens de 

contraception (mais ce constat s’est fait uniquement côté Sénégal) même hors mariage par 
rapport aux femmes de plus de 18 ans. Leur volonté d’utilisation est freinée par le manque de 
moyens pour y accéder, ce qui peut conduire à des fréquentes grossesses précoces et/ou hors 
mariage. 

L’impact des canaux de communication sur l’utilisation du 
planning familial 
Ce qui fait la différence dans l’utilisation des moyens de contraception (le double des femmes 
utilise des moyens de contraception dans la région de Matam plutôt que dans le Gorgol, cf 
tableau X), c’est la connaissance via la sensibilisation. En effet, les canaux de communication 
sur le sujet sont très variés dans la région de Matam (radio, centres de santé, cases de santé) et 
la radio-même de Thilogne constituent un canal de sensibilisation pour les villages mauritaniens 
qui ne bénéficient pas du même degré de sensibilisation en interne. 

Tableau 21. Taux de prévalence comparé de la contraception 
Mauritanie/Sénégal 

MATAM 
(LINK NCA) 

GORGOL 
(LINK NCA) 

EDS SENEGAL 2015 
(MILIEU RURAL) 

MICS 2015 
MAURITANIE 

17,30%[I.C. 95, 14,73-20,08] 6,60%[I.C. 95, 5,10-8,43] 17% 17,80% 

4.1.13 M. Faible poids de naissance 

Un nouveau-né pesant moins de 2500 grammes à la naissance a un faible poids de naissance 
ou insuffisance pondérale à la naissance43. Un petit poids de naissance est un déterminant 
majeur de mortalité, de morbidité et d’infirmité dans la petite enfance et l’enfance mais a aussi 
un impact à long terme sur l’état de santé à l’âge adulte. La prévalence élevée d’un faible poids 
de naissance est un indicateur du caractère intergénérationnel de la malnutrition, le faible statut 
nutritionnel de la femme enceinte (voit avant la grossesse) engendrant un faible poids de 
naissance. 

Dans la zone d’étude, la prévalence de l’insuffisance pondérale est relativement élevée : 17% 
des enfants (avec poids de naissance enregistré sur carnet) ont eu un poids de naissance 
insuffisant. 

Tableau 22. Prévalence Insuffisance pondérale 

MATAM (LINK NCA) 
(N=153, REPONSE 27) 

GORGOL (LINK NCA) 
(N=35, RÉPONSES 6) 

DONNEES 
UNICEF 

MAURITANIE 

DONNEES 
UNICEF SENEGAL 

17,6%[I.C. 95, 12,33-24,59] 17,1%[I.CI 95, 7,58-34,28] 34,7% 18,6% 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
43 LANCET Series 1 Black 2008 
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 L’explication en amont de la prévalence de l’insuffisance pondérale dans la zone peut être liée 

au faible statut nutritionnel de la femme enceinte (près de 12% sont à risques nutritionnels), à la 
diminution volontaire de l’alimentation pendant la grossesse par peur d’avoir « un gros bébé » 
(près de 40% des femmes) et à la prévalence des grossesses précoces. Etant donné le lien fort 
entre faible PN et malnutrition de l’enfant, il est donc un facteur de risque important de la sous-
nutrition dans la zone. 

4.2 LES RESULTATS POUR LES HYPOTHESES LIEES AU 
GENRE, A L’EDUCATION ET A LA SANTE MENTALE 

4.2.1 N. Surcharge de travail de la femme 

La surcharge de travail de la femme fait d’abord appel en amont à la position défavorable des 
femmes sur le marché du travail en Afrique de l’Ouest qui peut s’expliquer par un conflit de rôles 
entre l'exercice d'une activité économique et les activités familiales qui leur incombent (encore)44.  

Dans la zone d’étude, les tâches domestiques occupent un temps considérable (nettoyer la 
maison, aller chercher de l’eau, s’occuper de grandes familles, aller chercher les légumes au 
marché, préparer le repas).  

En outre, en raison du manque de revenus global dans la zone, les femmes cherchent à 
compenser l’absence ou l’insuffisance des revenus du mari, en plus de poursuivre leurs activités 
domestiques, ce qui conduit à une réelle surcharge même si celle-ci reste considérée comme 
« normale » par la plupart des villageois.  

« Aujourd’hui, on fait la teinture et il n’y avait même pas les jardins pour les femmes (maraîchage). 
Les femmes restaient à la maison pour faire les travaux domestiques. Elles allaient aux champs 
uniquement pour la décrue. Maintenant nous avons des activités diversifiées ». Gorgol (FGD 
Santé-EAH Mères 18-49 ans) 

 

Tableau 23. Charge de travail perçu des femmes (Matam : n= 
771)/(Gorgol : n=867) 

% FEMMES ESTIMANT AVOIR TROP DE 
TRAVAIL POUR S'OCCUPER DE L'ENFANT 

MATAM (N=144) GORGOL (N=823) 

18,67% 

[I.C. 95%, 16,07-21,59] 

33,21% 

[I.C. 95%, 30,15-36,43] 

Dans le lien avec la sous-nutrition, la charge de travail de la femme peut diminuer le temps pour 
s’occuper de l’enfant mais en même temps (cf tableau x), la femme acquiert plus de revenus 
pour les dépenses alimentaires, de santé, éducation etc. En revanche, étant donné qu’il n’existe 
pas de repos pour la femme enceinte, la charge de travail de la femme peut être problématique 
sur cette période cruciale. 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
44 Document de travail, DIAL, IRD, 2006 
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4.2.2 O. Souffrance du ménage et détresse 
maternelle 

La santé mentale s’inscrit dans les axes de recherche d’Action contre la Faim depuis une dizaine 
d’années car les recherches ont souligné par exemple l’effet de la santé maternelle sur le 
développement, la croissance et l’état nutritionnel de l’enfant.  

Il est difficile d’évaluer la souffrance du ménage car la plupart du temps, les villageois n’ont pas 
de point de comparaison avec d’autres situations et les situations leur paraissent « normales ». 
Le concept même de santé mentale leur paraît assez abstrait. 

Selon l’indicateur de bien-être de l’OMS, 100% des femmes seraient à risque de dépression 
dans la zone transfrontalière. S’il est vrai que la situation des femmes est difficile dans la zone 
en raison de la surcharge de travail et des conditions de vie difficiles, nous remettons en cause 
cet indicateur dans le sens où il est très important de pouvoir adapter un indicateur de bien-être 
à un contexte local, ce qui n’est pas le cas avec l’indicateur utilisé. 

La catégorisation des communautés a indiqué ce facteur comme important (importance majeure 
côté Sénégal, importance moyenne côté Mauritanie). 

4.2.3 P. Accès limité à l’éducation, notamment 
pour les filles 

L’accès à l’éducation pour les filles œuvre en faveur de meilleurs pratiques de nutrition, santé et 
hygiène pour la femme elle-même et pour les enfants, soit un investissement bénéfique pour 
l’ensemble du ménage. Si toutes les filles achevaient leurs études primaires, 1,7 million d’enfants 
échapperaient aux retards de croissance imputables à la malnutrition45.   

Dans la zone d’étude, milieu rural, le niveau d’éducation est faible (plus de 70% n’ont pas été à 
l’école ; 71,07% [I.C. 95, 67,76-74,17] / Matam ; 72,08% [I.C. 95, 69,00-74,97]), et encore plus 
faible par rapport aux taux nationaux dans les deux pays, la proportion d’adultes sans éducation 
dans la zone correspondant à peu près au taux de scolarisation national en école primaire dans 
les 2 pays (75,3%/Mauritanie et 78,9%/Sénégal). 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
45 UNICEF 
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Figure 20: Niveau d’éducation zone transfrontalière 

Accès à l’éducation : une vision à court-terme 
Dans la zone d’étude, plusieurs facteurs spécifiques limitent l’accès à l’éducation pour garçons 
et filles : 

- Les enfants sont une main d’œuvre pour l’agriculture. Dans une zone basée sur l’agriculture, 
les enfants continuent d’être une main d’œuvre essentielle selon leurs parents. Même s’ils ont 
conscience des bénéfices de l’école, dans une stratégie à court-terme, sans main d’œuvre, il 
n’y a pas de production et pas de nourriture. Ce facteur est aggravé par le fait que la rentrée 
scolaire a lieu au moment le plus crucial de l’année pour le semis de la majeure partie des 
récoltes, notamment pour l’agriculture de décrue. 

Gorgol (FGD Historique) : « L’école ne rapporte rien dans un futur immédiat mais bien après. 
Le problème, c’est que que tu ne peux pas exploiter ton champs pour avoir ta propre production 
si les enfant sont à l’école. Et c’est un problème car la rentrée scolaire intervient au moment de 
la période de décrue et tu ne peux pas exploiter ton champs tout seul » 

Matam (FGD Adolescentes) « Je regrette d’avoir arrêté tôt les études car je devais aider ma 
mère aux champs. J’aurais aimé faire des études plus longues mais il fallait aller à Matam »  

- Le manque de moyens ne permet pas d’assumer les frais de transports (surtout) et vêtements 
pour que l’enfant se rende dans le village ou la ville dotée d’une infrastructure scolaire. 

Pour les filles spécifiquement, outre ces critères communs, un mariage précoce (avant 18 ans) 
et/ou une grossesse précoce signe très fréquemment l’arrêt des études car la priorité est 
donnée à la gestion du foyer. 
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 « Ce n’est pas évident d’être mariée et d’aller à l’école en même temps car tu dois gérer ton 

foyer » Matam (FGD Hommes 18-49 ans Santé-EHA)  

 « J’ai peur d’être mariée avant de finir les études. C’est un stop » Matam (FGD Adolescentes) 

Dans ce cadre, l’intérêt du Planning familial a été régulièrement mentionné pour permettre aux 
jeunes filles d’achever leurs études. 

 « On sait que certaines prennent des comprimés, peut-être pour pouvoir continuer leurs 
études ». Matam (FGD Adolescentes) 

Côté Mauritanie, l’accès à l’école peut être freiné par l’obtention de l’état civil. Ainsi l’accès à 
l’éducation est limité par le besoin de mains d’œuvre dans une vision à court-terme, les frais liés 
à la scolarisation et les mariages et/ou grossesse précoces. Le recours au planning familial a été 
évoqué comme moyen d’empêcher l’arrêt des études. 

Figure 21: Cycle intergénérationnel de la sous-nutrition dans le walo, 
hypothèses J à P 

 

4.2.4 Q. Accès limité aux services de santé  

L'offre de soins dans les régions de Matam et du Gorgol comparée aux normes de L'OMS 
montre des déficits importants en termes de couverture en infrastructures et en personnel de 
santé46. Néanmoins, en termes de couverture sanitaire, la zone transfrontalière, entre route 
principale et fleuve, concentre la majeure partie des structures sanitaires de la région de Matam 
et de la région du Gorgol.  

Figure 22:  Couverture en infrastructures sanitaires. Région de Matam 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
46 Géographie du système de soins dans la région de Matam au Sénégal. Tapsirou Hamath Ba, Mémoire UGB, 2008 
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L’accessibilité géographique est donc moins limitée dans la zone du walo des 2 côtés de la 
frontière que dans les disticts plus éloignés comme celui de Ranérou (Matam) ou de Mbout 
(Gorgol), ce que démontre le temps moyen inférieur à 1 heure pour se rendre au centre de santé 
le plus proche (cf tableau 24). 

Tableau 24. Temps moyen pour se rendre dans un centre de santé 

N MOYENNE IC 95% BAS IC 95% HAUT 

(Gorgol) 866 42.45 39.78 45.12 

(Matam) 771 33.36 31.05 35.67 

Accès financier et disponibilité des moyens de transports 
En dépit d’une accessbilité géographique a priori favorable, près de 100% des villageois 
transfrontaliers ont déclaré avoir au moins 1 barrière à l’accès au centre de santé. Les obstacles 
majeurs et spécifiques à la zone du walo sont le manque de revenus et la disponibilité de moyens 
de transports (cf figure 20).  
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Figure 23: Obstacle principal à l’accès aux structures sanitaires (%) 

Au cours de l’enquête qualitative, les villageois ont insisté sur le manque de revenus. C’est le 
paiment combiné du transport (peu diponible) et des soins qui freine l’accès aux centres de 
santé et qui peut avoir un impact majeur sur la santé de l’enfant. En effet, l’accès financier 
(transport) limite par exemple l’accès à la vaccination et l’observance du traitement de la 
malnutrition. 

« Le centre de santé est seulement à 4kms mais il faut payer une charrette ou une voiture » 
«C’est toujours à cause du manque de moyens. Cela reste impossible d’acheter les tickets et 
les ordonnances (=médicaments) » Matam,  

FGD Santé-EAH 

« Parfois on rate la vaccination car on n’a pas de moyens financiers ou un transport disponible 
pour aller à Kaedi. » Gorgol, FGD Santé-EAH 

« Certaines vont au bout du traitement mais généralement, tu t’arrêtes au bout de 2-3 fois car 
tu dois toujours payer le transport pour venir jusqu’ici»  

Entretien Sensibilisatrice, Volontaire CRM 

Risques sur investissements dans l’accès aux centres de santé 
En outre, d’autres facteurs étant évalués comme des risques potentiels par les villageois limitent 
la décision de se rendre dans un centre de santé, car en dépit d’un investissement financier 
(parfois il s’agit d’un endettement), l’objectif initial de soins peut échouer (ces facteurs ont été 
plus marqués en Mauritanie) : 

- Les fréquentes ruptures dans les intrants, signifiées notamment pour le traitement de la MAM 
dans le Gorgol 

« Pour la prise en charge (MAM) à Néré Walo, tous les lundis, il faut payer le transport mais 
parfois tu te déplaces pour rien car il y a rupture alors ça peut te décourager » Gorgol, FGD 
Santé-EAH 

• - L’absence du personnel de santé: les villageois ont signalé l’absence parfois 
prolongée de certains infirmiers (notamment en Mauritanie) déjà peu nombreux dans 
la zone. 
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 • - L’investissement en temps (qui est une perte d’argent à court-terme) : les temps 

d’attentes sont très longs et peuvent parfois prendre plus d’une journée, ce qui est un 
investissement pour un ménage (transports) qui ne travaillera pas aux champs. 

Ainsi les risques sur investissements objectifs et perçus peuvent limiter l’accès aux services de 
santé.  

Impact de l’hivernage sur l’accès aux structures de santé : 
l’association enclavement-soudure -prévalences des maladies 
La saison de l’hivernage (saison des pluies) est une saison qui annule la bonne accessibilité 
géographique aux centres de santé pour certains villages du walo. Par exemple, le village 
d’Arifunda, situé à 10 kms de la ville de Kaedi se retrouve totalement enclavé par le fleuve : 
routes impraticables et déplacements uniquement en pirogues. Associé à l’enclavement, la 
période d’hivernage correspond à la période la plus difficile pour les ménages (cf calendrier 
saisonnier) en termes d’accès à l’alimentation (soudures) et de revenus, ce qui limite encore 
l’accès aux structures. Enfin selon les villageois et les données secondaires, la période 
d’hivernage concentre les plus hautes prévalences de malnutrition, paludisme et fièvre. 
L’enclavement saisonnier a donc un impact majeur sur la santé des femmes enceintes et des 
enfants, notamment. 

Pour les femmes enceintes dans la zone, si le taux d’accès (déclaré) aux CPN est bon (Gorgol 
85,1% [I.C. 95, 82,44-87,33] ; Matam 96,81[I.C. 95, 95,22-97,86]), l’accès est néanmoins 
impossible pour un suivi ou un accouchement en période d’hivernage car dans certains villages, 
soit il faut trouver une pirogue, soit les routes sont impraticables. 

 « En hivernage, c’est la catastrophe, c’est très problématique pour les femmes enceintes. Il y 
en a même qui accouche dans la pirogue avant d’arriver à Kaedi ou alors on ne peut pas les 
évacuer en cas de complications » Entretien accoucheuse, Gorgol 

La forte morbidité et mortalité maternelle restent liées à l’accouchement, d’autant que les risques 
de complications sont plus élevés avec un statut nutritionnel faible.  

Pour les enfants, l’hivernage correspond à des fortes prévalences de 
malnutrition/paludisme/diarrhée, en raison de la faible disponibilité alimentaire, de l’insalubrité 
des eaux stagnantes et du manque de revenus aggravé des ménages (soudure), ce qui retarde 
ou empêche un accès aux soins à cette période. 

Ainsi l’accès aux structures de santé pourtant proches, reste freiné par le manque de revenus 
(accès financier), la disponibilité de moyens de transports (associé au manque de revenus) et 
l’accessibilité géographique en hivernage (enclavement total sur plusieurs mois). 

Néanmoins il existe d’autres barrières à l’accès aux services de santé, comme la proximité de la 
médecine traditionnelle. 

Malnutrition et hivernage : faible disponibilité alimentaire 
L’hivernage est la période de soudure pour les ménages de la zone. Selon le calendrier des 
semis et récoltes réalisés dans la zone, les premières récoltes commencent en décembre 
(légumes, riziculture, maïs frais) et s’étalent jusqu’à mars-avril (produits de la décrue : patates, 
maïs, sorgho, etc.). A la fin de l’hivernage, les semis de la décrue et de la riziculture débutent. La 
disponibilité alimentaire diminue donc fortement entre juin et décembre, les ménages ayant 
épuisé leurs stocks alimentaires de la récolte précédente et la nouvelle récolte arrivant seulement 
en décembre. De même la disponbilité en poissons, source protéine principale, est la plus basse 
à cette période de l’année en raison de la hauteur trop importante de l’eau du fleuve. A cette 
même période, les revenus des ménages baissent drastiquement car il n’y a aucun produit de 
l’agriculture à vendre. L’indicateur sur l’accès alimentaire des ménages (MAHFP) indique que 
l’approvisionnement en aliments est suffisant sur 7 mois en moyenne dans une année dans la 
zone d’étude, ce qui peut correspondre à la période décembre-mai. 

Enfin il est important de noter qu’un petit pic d’admissions intervient entre mai et juin, selon les 
chiffres et selon les indications des villageois et infirmiers sur la prévalence de la diarrhée. 
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 Malnutrition et saison sèche : un pic de diarrhée avant 

l’hivernage 
Selon les infirmiers de villages interrogés et les villageois, la prévalence de la diarrhée serait plus 
importante juste avant le début de la saison des pluies (mai-juin), en saison sèche et non pendant 
l’hivernage comme on aurait tendance à l’imaginer en raison de l’insalubrité lié aux eaux de pluie. 

Les villageois ont indiqué majoritairement que la prévalence de la diarrhée était plus importante 
en saison sèche, ce qui a été indiqué également par les infirmiers de la zone. L’explication 
majeure par les villageois porte sur le défaut de conservation des aliments à cette période et leur 
contamination fréquente. En effet, il n’existe aucun moyen pour les villageois de conserver 
sainement la nourriture en cette période de forte chaleur (jusqu’à 50 degrés), ce qui selon eux 
favoriserait nettement la prévalence de la diarrhée et par conséquent pourrait expliquer la légère 
augmentation de la malnutrition observée avant la saison des pluies. 

En outre, un autre facteur majeur pouvant expliquer ce pic de diarrhée a été déduit des pratiques 
de consommation en eau des villageois pendant la saison sèche. De nombreux villageois 
consomment moins d’eau potable en période de chaleur car les puits étant momentanément 
asséchés, ils se tournent plus fréquemment vers la consommation d’eau de surfaces, 
nombreuses dans la zone du walo. Ainsi la plus faible disponibilité en eau potable associé au 
défaut de conservation sain des aliments peut expliquer un pic de diarrhée précédent la saison 
des pluies.  

Cette situation peut être un pas préliminaire vers les hauts niveaux d’admissions du milieu de la 
saison des pluies. La situation préliminaire de la saison sèche étant aggravée par la diminution 
de la disponibilité alimentaire et la diminution des revenus. Ce mécanisme semble être un facteur 
majeur des causes de la sous-nutrition dans la zone. 

4.2.5 R. Recours aux soins 

Cette hypothèse envisageait de s’intéressait à l’aspect « qualitatif » du recours du soin, incluant 
la perception de la qualité des soins selon les communautés. Selon l’étude, le choix du recours 
au soin dépend de 2 facteurs principaux: la représentation de la maladie et la perception de 
l’efficacité du traitement. 

Représentation de la maladie: un conflit médecine 
traditionnelle/conventionnelle dans le traitement de la 
malnutrition ? 
Selon les villageoises, il y a 3 maladies infantiles très fréquemment citées pour lesquelles seul un 
traitement traditionnel est efficace : la « maladie des arbres », la maladie de « l’os du poumon 
bloqué » et celle de la « fontanelle qui ne bouge plus ». 

Tableau 25. Etiologie des maladies traditionnelles et correspondances 
avec les symptômes de la malnutrition 

MALADIES 
TRADITIONNELLES 

INFANTILES 
CAUSES SYMPTOMES  TRAITEMENT 

SIMILITUD
ES AVEC 

LA 
MALNUTRI

TION 
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MALADIE DES 
ARBRES 

"L'arbre attrape 
l'enfant" 

Diarrhée (selles 
"vertes"), 

maigreur, corps 
gonflé, apathie 

Poudre d'arbres 
en 

boisson/massa
ge/bains 

oui 

OS DU POUMON 
BLOQUE 

Non déterminé Maigreur, Perte 
appétit (bloqué 

par l'os) 

Massages pour 
débloquer l'os 

oui 

MALADIE DE LA 
FONTANELLE 

Le soleil/la chaleur 
sur la tête 

Fontanelle ne 
bouge plus 

Poudres 
d'arbres 

non 

Deux de ces maladies impliquent des symptômes similaires à ceux de la malnutrition, donc le 
recours à un soin traditionnel chez une « maman des enfants » pourrait être en conflit avec un 
traitement « conventionnel » et à temps de la malnutrition dans ces 2 cas précis. 

« Il y a certaines maladies, même si tu as tout l’argent du monde, tu auras recours à 
la médecine traditionnelle » 

Maladie de l’os du poumon: « on va chez la maman des enfants quand l’enfant ne mange plus, 
qu’il devient maigre, on l’emméne pour qu’il retrouve l’appétit. La maman des enfants tire son 
corps pour le soigner. On fait uniquement des massages matin et soir. » Matam, FGD Santé-
EAH 

Maladie des arbres « Quand tu traverses la forêt la nuit, les arbres attrapent ton enfant et il tombe 
malade. Il fait caca comme la couleur de l’arbre. Donc il faut aller chercher les feuilles de ce 
même arbre pour le guérir. Sinon on va au centre de santé la plupart des temps sauf pour les 
maladies des arbres. » Matam, FGD Santé-EAH 

Le recours aux soins traditionnels peut donc être effectué de façon indépendante aux soins 
conventionnels en raison de la représentation de la maladie par la communauté, ce qui peut être 
dommageable s’il y a une confusion avec la malnutrition et ce qui peut retarder l’accès au 
traitement. 

Perception de l’efficacité d’un traitement : un traitement efficace est un traitement qui guérit vite 

Selon l’étude, les mères jugent fréquemment de l’efficacité d’un traitement à la guérison rapide 
de l’enfant, ce qui peut être très antagoniste avec le traitement de la malnutrition. Plusieurs mères 
ayant eu des enfants MAS ont jugé que le traitement contre la malnutrition n’était pas efficace et 
ont retiré l’enfant du programme. Quelque soit la raison, il y a une forte association dans la 
communauté entre efficacité et guérison rapide. Ainsi si un traitement en centre de santé n’est 
pas efficace rapidemment, les mères peuvent décider de revenir vers la médecine traditionnelle. 

« Si on commence les soins et que ça ne va pas mieux, on va voir la maman des enfants, à 
Nguidjilone ou a Djwael en Mauritanie ». 

« Quand l’enfant n’arrive pas à aller mieux, tu vas au centre de santé et si ça ne va pas mieux là-
bas, tu vas chez le tradi » 

« Mon enfant était hospitalisé au CRENI de Kaedi pendant 1 semaine mais comme il n’allait pas 
mieux, je suis partie et les traitements traditionnels dans le village ont amélioré son état. » 
Mamam avec enfant MAS, Gorgol 

Dans son lien avec la sous-nutrition, le recours au soin traditionnel peut retarder le traitement 
(représentation de la maladie) ou le stopper (perception d’un traitement efficace). 
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Figure 24: Mécanisme des hypothèse Q « Accès limité aux centres de 
santé » et R « Recours aux soins » 

4.3 LES RESULTATS POUR LES HYPOTHESES LIEES A 
L’EAU, L’HYGIENE ET L’ASSAINISSEMENT 

4.3.1 S. Maintenance des infrastructures 
hydrauliques 

Le taux à l’accès potable dans les deux régions bordant le Fleuve Sénégal serait assez élevé, 
avec un nombre important d’insfrastructures hydrauliques répartis dans les villages : poste d’eau 
dit « forage » (collectif), le réseau d’adduction d’eau potable (individuel et collectif), les bornes 
fontaines et les puits. 

Tableau 26. Taux d’accès à l’eau potable 

  
GORGOL-MILIEU RURAL PAYS 

(UNICEF MICS MAURITANIE 
2015)47 

REGION DE MATAM (PEPAM 
2016) 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
47 La Mauritanie ne dispose pas d’une base de données exhaustive des points d’eau donc cet indicateur reste mal 
renseigné au niveau pays et niveau région. Nous n’avons pas de données spécifiques pour la région du Gorgol 
dans son ensemble. 
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Taux accès à eau potable 65% 80% 

Taux accès à l'eau potable par 
adduction d'eau  

NR 57% 

NR = non renseigné 

Outre la présence d’infrastructures, un service d’eau potable doit fournir à l’ensemble de la 
population d’un territoire donné selon 3 critères : un accès continu, une quantité suffisante d’eau 
et une eau de qualité propre à la consommation humaine48. 

Une qualité de l’eau potable plus élevée sur les berges sénégalaises 

Il y a une nette différence entre le type de sources d’approvisionnement en eau entre la berge 
mauritanienne et la berge sénégalaise, cette dernière ayant un système d’approvisionnement en 
eau plus moderne (cf. figure 22). 

Figure 25: Source d’eau principale, Gorgol-Matam (%) 

 
56% des ménages des villages du walo mauritanien s’approvisionnent en eaux souterraines, 
majoritairement à partir de puits et de forages, tandis que 70% des ménages des villages du 
walo sénégalais utilisent un système « moderne (forage équipé d’un réseau d’adduction en eau) » 
de canalisations avec robinets collectifs ou individuels. 

Au niveau de la qualité de l’eau, il semble qu’un approvisionnement en eaux souterraines expose 
à davantage de risques dans la zone en raison des possibilités plus fréquentes de contamination 
de l’eau, notamment avec les puits ouverts que nous avons fréquemment observés du côté 
Mauritanien. Même si l’eau souterraine est la source d’eau la plus sûre. Le problème ici est le 
système d’exhaure. En Mauritanie paremple, la majorité des puits sont ouverts et non protégés. 
Chacun vient avec son propre système d’exhaure ce qui contamine l’eau du puits. Ainsi près de 
4 fois plus de villageois côté Gorgol seraient exposés à un risque sévère associé à 
l’approvisionnement en eau (cf figure 23, gestion de l’eau en situation de risque sévère de 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
48 GRDR, GRET, Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement en Mauritanie 
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 contamination de 21,18% [I.C. 95%, 18,26-24,42] dans le Gorgol ; 5,75% [I.C. 95%, 4,19-7,84] 

dans le Matam. 

Figure 26: Risques associés à la source en eau, zone transfrontalière 
(%) 

 

Un accès non continu à l’eau potable en saison sèche et en cas de pannes 

En dépit de la présence d’infrasctructures « modernes » (forage avec pompes motorisé, forages 
solaires), l’enquête a confirmé qu’il n’existait pas un accès continu à l’eau potable, notamment 
sur les berges mauritaniennes, en fonction de la saison et des pannes. 

En saison sèche, l’accès à l’eau potable diminue fortement dans les communautés 
s’approvisionnant en eau des puits car ceux-ci s’assèchent (entre mars et mai), ce qui crée un 
arrêt d’accès à l’eau potable. Cet assèchement incite alors les villageois à s’approvisionner avec 
l’eau du fleuve, ce qui crée un risque sanitaire saisonnier majeur et qui pourrait expliquer 
également le pic de diarrhée et recrudescence de malnutrition constaté et déclaré avant 
l’hivernage49.   

En outre, les pannes fréquentes des infrastructures hydrauliques (notamment sur les berges 
mauritaniennes) créent une discontinuité dans l’accès à l’eau potable, qui entraine une 
consommation de l’eau du fleuve. Ce constat affecte uniquement les villages mauritaniens. Par 
exemple, 2 des villages mauritaniens ont chacun un forage en panne depuis 4 ans, ce qui les 
incite à utiliser les puits. Côté Sénégal, la bonne maintenance des infrastructures engendre des 
pannes qui durent au maximum 2 jours (cf tableau 27) 

  

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
49 Les villageois et les infirmiers ont déclaré que le pic de diarrhée intervenait en saison sèche, peu de temps avant l’hivernage, ce qui 

correspond à la période où les puits sont le plus asséchés et où les aliments sont le plus difficilement conservables de façon saine. Les 
données secondaires sur la prévalence annuelle de la malnutrition ont  
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Tableau 27. Maintenance des insfrastructures hydrauliques 
Sénégal/Mauritanie 

  TYPE DE FORAGES FONCTIONNEL DUREE PANNE SOLUTION 

GORGOL 

Arifunda Forage avec 
branchements 

individuels 

non  4 ans Puits, 
Eau du 
fleuve 

Faskinel Forage solaire avec 2 
branchements 

publics 

non 4 ans Puits, 
Eau du 
fleuve 

Youmane Yiré Forage avec 
branchements 

individuels et collectif 

oui 60 jours sur 
1 année 

Puits, 
Eau du 
fleuve 

MATAM 

Aly Wouri Forages avec 
robinets individuels 

oui 7-15 jours  
sur 1 année 

Puits, 
Eau du 
fleuve 

Bapalel Forage avec robinets 
individuels et 

collectifs 

oui 2-3 jours sur 
1 année 

Réserves 
d'eau 

Belly Thiowi Forage solaire avec 
branchements 

individuels 

oui 2-3 jours sur 
1 année 

Réserves 
d'eau 

 
Les pannes répétitives incitent à l’utilisation de puits puis la consommation d’eau du fleuve en 
saison sèche. 

« Nous avons un forage installé avec branchements jusque dans les maisons mais il est en panne 
depuis 4 ans donc nous utilisons les puits et l’eau du fleuve » Gorgol Entretien Chef de village 
1  

« Il y a un problème de mauvaise qualité des outils pour l’entretien des forages, très difficile à 
entretenir et tombe souvent en panne. On peut parfois rester parfois 1 mois sans forage et quand 
il y a coupure, on va au fleuve. » Gorgol Entretien Chef de village 2 

« L’accès à eau est une grande difficulté car le forage ne fonctionne pas et nos puits s’assèchent 
quand il fait chaud alors on doit aller chercher de l’eau au fleuve même si on sait que ce n’est 
pas bon » FGD Hommes 18-49 ans Santé-EAH 

Enfin, le manque de revenus (côté Sénégal pour ceux disposant de robinet individuel) peut 
affecter momentanément l’accès à l’eau potable, dans le cas où le ménage ne peut assurer le 
paiement individuel de la facture d’eau. Dans ce cas l’eau est coupée et les ménages se rendent 
aux bornes fontaine ou au fleuve. La saison sèche n’affecte pas l’accès à l’eau potable dans le 
walo sénégalais, disposant de nombreux forages fonctionnels. A noter, selon les villageois, 
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 l’utilisation de forages solaires est préférée car elle permet un moindre coût pour les collectivités 

contairement à un forage à gasoil qui nécessite de payer des factures et présente plus de risques 
de pannes. 

Ainsi, la présence d’infrasctructures par canalisations joue un rôle déterminant sur la qualité de 
l’eau (opposition Sénégal/Mauritanie) et la maintenance des forages permet de garantir une 
continuité d’accès à l’eau potable, notamment en saison sèche où la potabilité diminue fortement 
pour les communautés utilisant des puits. 

4.3.2 T. Pratique de consommation des eaux de 
surface 

En vivant à proximité d’un fleuve et autres eaux de surface (affluents, mares), il est possible 
d’imaginer que l’eau puisse être consommée comme eau de boisson par les populations 
riveraines. Lors des discussions, les communautés sénégalaises étaient mitigées sur la 
consommation effective de l’eau du fleuve (oui et non). Selon eux, la pratique aurait disparu 
depuis l’arrivée des forages, il y a une dizaine d’années. Dans la zone d’étude, il y a 4 facteurs 
pouvant encore favoriser la consommation d’eau du fleuve : la représentation d’une « eau 
potable », la proximité du fleuve lors de certaines activités, l’assèchement des puits en saison 
sèche (Mauritanie) et le manque de revenus. 

Selon les villageois, il est possible de reconnaître une eau non potable à l’œil nu : couleur (marron 
à rouge), goût et parasites/vers visibles, eaux stagnantes. D’où l’idée chez certains villageoins 
(pas la majorité) que l’eau du fleuve est plus potable au milieu du fleuve, là où le courant est 
important. Néanmoins, tous les villageois ont été sensibilisés sur le fait d’ajouter de la javel dans 
l’eau pour la potabiliser mais le manque de revenus peut encore freiner cette pratique. Si tous 
connaissent l’intérêt de la javel, très peu de villageois savaient où acheter de la javel et à quel 
prix. 

La proximité du fleuve, notamment pour les agriculteurs qui travaillent toute la journée sur la 
culture de décrue aux bords du fleuve, peut inciter à boire l’eau du fleuve plutôt que de retourner 
au village. L’assèchement des puits en saisons sèche associée à la panne des forages (cf 
hypothèse S) oblige à consommer l’eau du fleuve. Enfin, le manque de revenus peut inciter à 
consommer l’eau du fleuve ponctuellement, comme il peut rendre cette pratique dangereuse en 
raison du non-achat de javel. Cette eau provenant du fleuve devrait d’abord subir un 
prétraitement avant d’être chlorée car le chlore ne fonctionne que si l’eau n’est pas trouble (< 5 
NTU).  

4.3.3 U. Utilisation non optimale de l’eau potable 

En dépit de la présence d’eau potable dans la zone, les conditions de gestion de l’eau rendue 
potable (ajout de javel, bouillie, filtrage par filtre de type céramique/charbon, solaire) peuvent ne 
pas être adéquates (stockage, utilisation, transport) exposant le consommateur à un risque de 
contamination.  

L’indicateur évaluant la qualité de la gestion de l’eau (utilisation/conservation) révèle plutôt un 
risque léger au niveau des ménages de la zone d’étude. 
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Tableau 28. Score de gestion de l’eau 

MOYENNE SCORE DE 
GESTION DE L'EAU N MOYENNE NIVEAU DE RISQUE 

GORGOL 680 2,66 [I.C. 95%, 2.5-2.8] Léger 

MATAM 644 1,97 [I.C. 95%, 1,86, 2,09] Léger 

Néanmoins, si le risque moyen est léger un risque sévère est plus fréquemment observé côté 
Mauritanie (21,18% [I.C. 95%, 18,26-24,41] des ménages mauritaniens vs 4,12% [I.C. 95%, 
3,79-7,3] des ménages sénégalais). 

Au niveau de l’utilisation de l’eau potable, l’étude montre également que c’est avant tout la 
potabilité de l’eau à sa source qui a un impact majeur (cf hypothèse S). Selon les résultats, deux 
pratiques sont majoritairement utilisées pour potabiliser l’eau : ajout de javel et le filtrage avec un 
tissu (cf figure 24). Il est important de préciser que la filtration sur tissus pratiquée par les 
communautés n’est pas une pratique qui potabilise l’eau, bien au contraire car souvent le tissus 
utilisé, nétant pas souvent propre, peut contribuer à contaminer l’eau. 

Figure 27: Traitement de l’eau de boisson (%)  

 
Pour la pratique d’ajouter de la javel, les chiffres sont peut-être à nuancer car au cours des 
groupes de discussion, les villageois ont déclaré qu’il y avait beaucoup de sensibilisations sur 
l’ajout de javel dans l’eau mais que le manque de revenu pouvait limiter l’achat. Cependant, il 
est important de rappeler que seul les eaux claires peuvent être traitées avec de la javel (donc 
principalement eau provenant de forages ou eaux prétraitées). 

 
« Même si la javel est chère, on est obligé de faire comme ça pour nettoyer l’eau 

mais il peut arriver des moments où on n’arrête de le faire à cause du prix. » 
Au niveau de la surexploitation de l’eau potable, nous n’avons pas observé ce problème dans 
l’étude car il s’agit plutôt d’un manque d’eau potable liée à la maintenance et/ou la saison. 
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 Ainsi, l’utilisation de l’eau potable est plutôt correcte et il semble que le risque majeur intervienne 

en aval à la source d’approvisionnement en eau potable (lors du puisage, transport et stockage 
de l’eau par les ménages). 

Figure 28: Eau de consommation, mécanismes des hypothèses S, T et 
U 

4.3.4 V. Les pratique d’hygiène au niveau 
collectif et individuel ne sont pas 
appropriées 

Les pratiques d’hygiène sont fréquemment évoquées comme causes de la sous-nutrition dans 
la zone, en raison d’un manque de connaissances et/ou l’absence d’application des pratiques 
et insuffisances de structures sanitaires. 

Utilisation partagée de latrines non hygièniques  

Dans la zone d’étude, plus de 60% des ménages utilise des installations sanitaires mais aucune 
d’entre elles n’est propre et sûre (cf tableau 29). 
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Tableau 29. Hygiène et sécurité des installations sanitaires 

  GORGOL (LINK NCA) MATAM (LINK NCA) 

% MENAGES UTILISANT DES 
LATRINES 

62,21%[I.C. 95, 58,48-65,78] 95,19%[I.C. 95, 93,23-96,59] 

% MENAGES UTILISANT DES 
LATRINES SECURES ET 
HYGIENIQUES 

0% 0% 

% MENAGES UTILISANT DES 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

62,21%[I.C. 95, 58,48 - 65,78] 95,19% [I.C. 95, 93,23-96,59] 

% MENAGES AYANT UN 
SYSTEME APPROPRIE 
D'ELIMINATION DES SELLES 
DE L'ENFANT (EN DESSOUS 
DE 36 MOIS) 

41,48% [I.C. 95, 38,82 - 
44,18] 

76,51 [I.C. 95, 74,06 – 78,78] 

En outre, lors des groupes de discussions, les villageois ont fréquemment déclaré posséder des 
latrines mais non fonctionnelles la plupart du temps (fosse pleine) en raison du manque de 
moyens (nettement plus enregistré du côté Mauritanien). Alors les villageois ont très souvent 
déclaré « On va chez le voisin la journée et dans la forêt la nuit », ce qui fait que de nombreux 
ménages voisins partagent en fait les mêmes latrines. 

D’où un risque de contamination initial (absence de propreté et sûreté des latrines) encore 
augmenté par le partage de sanitaires. 

Le défaut de maintenance des latrines par manque de moyens engendre la « surexploitation » 
des latrines disponibles et la persistance de la défécation à l’air libre. 

Lavage de mains : près de70% des ménages n’ont pas une bonne pratique de lavage des mains 

Tableau 30. Pratiques d’hygiène, lavage des mains 

  GORGOL (LINK NCA) MATAM (LINK NCA) 

% MENAGES AYANT DES 
BONNES PRATIQUES DE 
LAVAGE DES MAINS 

31,18% [I.C. 95, 27,79-34,76] 31,98% [I.C. 95, 24,48-35,70] 

% PRESENCE DE SAVON DANS 
LE MENAGE 

50,44% [I.C. 95, 46,67-54,19] 74,84% [I.C. 95, 71,33-78,05] 

Selon l’étude, les recommandations sur l’hygiène sont bien connues de l’ensemble des 
villageois, via des sensibilisations en centres de santé, causeries mais également beaucoup via 
la radio (radio au Sénégal). Selon les résultats, 31% des ménages ont des bonnes pratiques de 
lavage des mains, soit la majorité de la population qui n’en a pas, mais plus de la moitié a du 
savon chez eux. 



 
 
 

109 

MAURITANIE-SENEGAL 
WILAYA DU GORGOL- REGION DU MATAM 
AOUT 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 
 
 
 Lorsque les villageois citent les messages de sensibilisation entendus, c’est plus fréquemment 

l’hygiène de la maison (sols, cuisines, ustensiles) qui est mentionnée, bien avant le lavage des 
mains qui n’est parfois pas du tout cité. Une maison propre en apparence paraît plus importante 
qu’un lavage des mains. De plus, au cours des repas pris chaque midi dans les villages, nous 
avons pu observé la quasi-absence de pratique de lavage des mains avant les repas. Le savon 
est présent dans le ménage mais son utilisation est pour le linge ou le ménage en priorité. Pour 
le lavage des mains, seul l’eau est utilisée avant les repas et après les toilettes, par observation. 
La priorité n’est donc pas acccordée au lavage des mains mais à celui de la maison.  

Un manque de connaissance du lien entre diarrhée et lavage des mains (celui entre eau non 
potable et diarrhée est en revanche bien connu), une sensibilisation récente dans certains villages 
ainsi qu’un accès financier peuvent expliquer la faible pratique de lavage des mains.  

« Se laver les mains aux moments critiques. On a appris cela il y a 4-5 mois. Si tu n’as pas de 
savon, au moins tu te laves avec de l’eau » Gorgol, FGD Santé-EAH Mères 

Gestion des excréments des animaux : divagation et recherche de nourriture 

Une mauvaise gestion des excréments d’animaux est fréquemment mentionnée dans les 
communautés où l’élevage est présent, les animaux divaguant librement à l’intérieur des maisons 
et à proximité. Dans la zone d’étude, la présence d’excréments à l’intérieur ou à proximité a été 
fréquemment notée. 

Tableau 31. Présence d’excréments d’animaux à l’intérieur à proximité 
de la maison 

 GORGOL MATAM  

% PRESENCE D'EXCREMENTS A 
L'INTERIEUR OU A PROXIMITE 
DE LA MAISON 

75%[I.C. 95, 71,59 – 78,11] 70 ,57%[I.C. 95, 66,83 – 74,05] 

Il s’agit plus fréquemment de petits ruminants (chèvres, moutons) et volaille qui s’aventurent 
dans les cuisines et cours des maisons pour chercher des restes de nourritures. Ils sont en 
liberté la journée sans espace dédié et enfermé dans un enclos le soir. Nous avons observé les 
ménages en train de chasser constamment leurs propres animaux ou d’autres qui viennent 
chercher de la nourriture dans les plats posés au sol. Le contact de la bouche des animaux vers 
les plats est fréquent. Les petits ruminants et volaille parcourent le village la journée à la recherche 
de nourriture, jusque dans les décharges individuelles ou collectives. 

Les villageois semblent plutôt gênés par le dérangement occasionné par les animaux que par 
les excréments, même si les messages de sensibilisations ont déjà été entendus. En raison du 
manque de moyens, les animaux ne sont pas nourris dans un enclos et les laisser libre constitue 
un moyen de se nourrir.  

4.3.5 W. Persistance de la défécation à l’air libre 

Il y a de fortes inégalités d’accès à l’assainissement qui subsistent, d’une part entre les régions 
et d’autre part entre les zones périurbaines et rurales sous-équipées et les centres urbains mieux 
desservis. En zone rurale, comme Matam, ce taux d’accès à l’assainissement serait pour ex de 
17%50. Selon les données du Joint Monitoring Program (JMP) de 2015, ce taux serait de 14% 
en milieu rural Mauritanien.  

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
50 PEPAM, Sénégal 
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 Dans la zone d’étude, plus de 60% des ménages (cf hypothèse V) ont déclaré utiliser des latrines 

mais il s’agit d’une utilisation partagée d’un nombre de latrines insuffisants car la plupart ne sont 
pas fonctionnelles, par manque de moyens pour les rétablir. 

Ce qui explique un taux toujours persistant de défécation à l’air libre, qui engendre la propagation 
de maladies (diarrhées et parasitoses).  

Tout le monde va au même endroit, en plein air. Personne ne te voit. On a 2 lieux connus pour 
ça. Gorgol FGD Santé-EAH 

« Il n’y en a pas beaucoup (des latrines). On avait un projet de construction qui rest resté inabouti, 
c’est pour ça que beaucoup de gens vont dans la forêt. Si on avait les moyens, on n’irait plus 
dans la forêt. Là il faut attendre toute la journée pour aller faire déféquer. » Matam, FGD Santé-
EAH Hommes 

 Pour les enfants, la pratique de défécation à l’air libre est plus acceptée que pour les adultes et 
il est fréquent de voir un enfant déféquer derrière une maison ou sur les champs d’ordures en 
pleine journée, tandis que les adultes attendent la nuit. 

L’impact de la sensibilisation semble plus fort du côté sénégalais au regard des messages 
entendus et restitués par les villageois lors des groupes de discussion. 

Le manque de revenus crée une utilisation partagée d’un nombre insuffisant de latrines, ce qui 
augmente le risque de contamination d’une part et perpétue la pratique de défécation à l’air libre. 

4.3.6 X. Mauvaise gestion des déchets  

De plus, la gestion des déchets n’est pas adéquate, ce qui engendre également divers types de 
contaminations. On peut fréquemment observer des enfants jouer à proximité ou dans des 
décharges à ciel ouvert, au même endroit où on peut observer la défécation à l’air libre de ces 
enfants, ce qui augmente les sources de contamination. 

Selon les villageois, la gestion des déchets se limite à déposer les ordures hors du village, derrière 
les maisons et les brûler quand leur nombre est excessif. Certains villages déposent les ordures 
à côté du fleuve. Ce n’est pas considéré prioritairement comme un problème de santé publique, 
ou comme un problème de dégradation de l’environnement. 

« Pour la gestion des déchets, ce n’est pas un problème. Dans la forêt et s’il y’en a beaucoup, 
tu les brûles » Gorgol FGD Santé-EAH 

« C’est un problème de santé pour les odeurs, ça attire les moustiques et les enfants jouent 
dessus » « On les a enlevés du centre-ville, ça ne change pas grand-chose mais c’est mieux 
visuellement. Mais la majeure partie des diarrhées vient en hivernage quand les enfants jouent 
sur les ordures. » Matam FGD Père Santé-EAH 

La mauvaise gestion des déchets se caractèrise donc dans la zone par une dégradation de 
l’environnement (abords du fleuve, brûler les ordures), une propagation des maladies (accrue en 
hivernage) et l’absence d’un système collectif de gestion, hormis les rares intiatives de nettoyage 
communautaire collectif. 

Figure 29: Mécanismes liés aux pratiques d’hygiène et d’assainissement, 
hypothèses V, W et X 
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 5/ SAISONNALITE ET TENDANCES 

HISTORIQUES 

5.1  SAISONNALITE ET TENDANCES A MOYEN TERME 
DES FACTEURS DE RISQUE LIES A LA SOUS-
NUTRITION 

5.1.1 Saisonnalité des facteurs de risque 

5.1.1.1 Sécurité alimentaire et moyens d’existence 
Selon les villageois, la zone transfrontalière connaît trois saisons principales: la saison sèche 
(février-mai), la saison des pluies (juin-octobre) et « l’hiver » (novembre-janvier). 

Dans cette zone, la plupart des facteurs de risque sont corrélés à la saison. 

L’insuffisance de la diversification alimentaire augmente fortement de la fin de la saison sèche à 
toute la période des pluies. Cette période correspond à la période de soudure, fréquemment 
décrite comme étant la plus difficile par les villageois. Tous les aliments viennent à manquer. En 
période de soudure, lorsque les récoltes sont finies et que les prochaines récoltes ne sont pas 
disponibles, la majorité des ménages n’a aucun moyen financier (impossibilité de vendre ses 
récoltes), ce qui crée une insuffisance des revenus fortement aggravée en cette période. La faible 
productivité est dépendante des aléas climatiques qui perturbent le rythme « normal » des 
saisons (irrégularité des pluies, sécheresse). En théorie, la productivité agricole dans la zone ne 
devrait pas être impactée par les saisons via une compensation avec la pratique d’une culture 
de contre-saison. En pratique, la faible modernisation de l’agriculture (soutien de l’irriguation) 
rend la pratique agricole encore dépendante du climat (liée à la qualité de la crue et de la pluie). 

La gestion des ressources est une problématique annuelle, non impactée par la saison mais une 
bonne gestion de ces ressources nécessite une adaptation stratégique et durable aux conditions 
climatiques.  

Les stratégies de ménages sont très affectées en période de soudure pour lutter contre 
l’absence de nourriture et le manque de moyens généralisé. L’exode rural/la migration 
saisonnière permet la recherche d’une source de revenus complémentaire en dehors de la 
période de récoltes. En outre, au regard de la diminution historique des revenus avec la baisse 
de rentabilité des activités de base, les migrations externes deviennent plus longues ou 
définitives, de même que les migrations saisonnières pour éleveurs qui doivent parcourir de plus 
longues distances pour chercher des pâturages et s’absentent donc plus longtemps. 

5.1.1.2 Nutrition et pratiques de soin, Santé, Education, 
Genre 

La période de forte chaleur entre mars et juin est une période à risque pour le respect de 
l’allaitement maternel exclusif car les mères considèrent que l’enfant aussi a soif. La conservation 
des aliments pour les enfants de plus de 6 mois peut également être problématique à cette 
période. 
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 En période de soudure, la qualité des aliments (diversité disponible) est très faible. Côté nutrition 

des femmes enceintes, la période de soudure est également une période plus à risque pour les 
femmes enceintes en raison du manque d’aliments. L’enclavement saisonnier de certains 
villages (entouré par le fleuve), associé à la période de soudure constitue un facteur de risque 
majeur pour l’accès aux services de santé pour l’ensemble des villageois mais notamment pour 
les femmes enceintes (aucune possibilité d’évacuation, non suivi des CPN). L’accès à l’éducation 
peut être compromis par l’enclavement saisionnier d’un village mais également par la période 
concomittante des travaux aux champs avec la rentrée scolaire de septembre (en l’absence de 
forces vives dans le ménage, les enfants peuvent être affectés aux champs). 

5.1.1.3 Eau, Hygiène et Assainissement 
Le manque de maintenance des infrastructures hydrauliques devient très problématique pendant 
la période de chaleur car l’assèchement des puits ou la panne d’un forage à cette période incite 
à une consommation d’eaux de surface. En période des pluies, le manque d’assainissement au 
nivau village et au niveau ménage, associé à la pratique persistante de déféfaction à l’air libre et 
la mauvaise gestion des déchets, engendre une propagation fulgurante des maladies hydriques 
avec la stagnation des eaux et la contamination par ruissellement. 

Le tableau suivant présente la saisonalité de divers facteurs de risque et événements saionniers. 

Tableau 32. Calendrier saisonnier communs aux communautés étudiées 

  Mois 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Saisons 

Saison des pluies (hivernage)         
    

  
 

    

Saison fraicheur  
        

 
  

  
      

Saison de fortes chaleurs             

Innondations/ Mauvaises route               
    

  

Agriculture/élevage 

Culture pluviales                    

Agriculture (semis, sarclage, récolte)           
    

      

Maraîchage  
                

   

Surveillance des champs             

Maladies du bétail             

Période de soudure             

Autres formes d’accès à la nourriture 

Migrations                 

Prix au marché élevés                   

Cueillette (jujubes, daumiers, pain de 
singe) seulement pour les Maures                    

Endettement             

Maladies 
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 Diarrhée             

Palludisme               
 

        

Infections respiratoires aigûes                   
  

  

Prévalence de la malnutrition       
 

    
 

      
 

  

EAH 

Tarrissement de l’eau       
 

  
    

      

 

5.2 TENDANCES HISTORIQUES DES FACTEURS DE 
RISQUE LIES A LA SOUS-NUTRITION, CHOCS 
RECENTS 

Depuis la grande sécheresse de 1973, les villageois ont indiqué une baisse progressive de la 
rentabilité des trois activités principales (agriculture/élevage/pêche), liée aux changements 
climatiques mais également à la dégradation de l’environnement (cf hypothèse C-D) qui ont 
impacté les ressources productives disponibles.  Ainsi, cette situation de baisse de rentabilité 
des moyens d’existence principaux a entrainé une baisse des revenus et de la production, ce 
qui a un impact majeur sur la nutrition. C’est l’interconnection de l’ensemble des ressources qui 
crée un cycle de production dégradées pour les villageois de cette zone au cours des années. 
Par exemple, la sécheresse engendre une baisse des fourrages disponibles qui affecte le nombre 
et la santé des troupeaux et par conséquent une baisse de production de lait pour les villageois. 

Il y a également un choc récent et historique majeur pour les transfrontaliers qui est 
« l’évenement », soit le conflit sénégalo-mauritanien de 1989. Pour de nombreux villageois, 1989 
a signifié la perte de l’accès à la terre (et/ou des terres) de part et d’autre de la frontière, soit une 
baisse considérable de production possible pour la survie du ménage. 

La mise en place de forages dans les années 2000 (notamment côté Sénégal) a quant à elle 
permis de faire baisser la pratique de consommation des eaux de surface au Sénégal, surtout 
en présence de forages solaires ne présentant pas de pannes. 

Quant à la présence de chocs récents dans les villages, ils sont nombreux et à une échelle micro, 
ce qui crée une grande variabilité d’un village à l’autre et d’une année sur l’autre. La présence 
de « chocs » reste néanmoins liée au défaut de moyens financiers qui ne permettent pas de 
construire la résilience, comme par exemple l’impossibilité de réparer une motopompe tombée 
en panne pendant la récolte qui va entraîner la perte de toute cette récolte et constituer une 
« mauvaise année ». 

Ainsi la zone transfrontalière ne semble pas seulement soumise à des chocs majeurs et externes 
(inondations/sécheresse) mais plutôt un ensemble de micro-chocs fréquents auxquels les 
villageois ont des difficultés à pouvoir anticiper, par manque de moyens principalement. 
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 Figure 30: Calendriers historiques des communautés étudiées dans le Matam 
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Figure 31: Calendriers historiques des communautés étudiées dans le Gorgol 
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5.3 FOCUS SUR LA PREVALENCE DE MALNUTRITION 
AIGUE SEVERE ET LA SAISONNALITE 

Prévalences de la malnutrition infantile : la saison sèche, une 
amorce des pics de malnutrition en saison des pluies 
Les données secondaires (Action contre la Faim Sénégal, Croix Rouge Française Mauritanie) 
montrent que les plus grands nombres d’admissions pour malnutrition sévère ont lieu entre aout 
et novembre. On observe également une recrudescence annuelle entre mai et juillet, avant la 
saison des pluies. 

Figure 31. b 

Dans la zone d’étude, la prévalence de la malnutrition semble dépendre des saisons à 2 niveaux : 
celui de l’hivernage et celui de la saison sèche. 

Malnutrition et hivernage : faible disponibilité alimentaire 
L’hivernage est la période de soudure pour les ménages de la zone. Selon le calendrier des 
semis et récoltes réalisés dans la zone, les premières récoltes commencent en décembre 
(légumes, riziculture, maïs frais) et s’étalent jusqu’à mars-avril (produits de la décrue : patates, 
maïs, sorgho..). A la fin de l’hivernage, les semis de la décrue et de la riziculture débutent. La 
disponibilité alimentaire diminue donc fortement entre juin et décembre, les ménages ayant 
épuisé leurs stocks alimentaires de la récolte précédente et la nouvelle récolte arrivant seulement 
en décembre. De même la disponbilité en poissons, source protéine principale, est la plus basse 
à cette période de l’année en raison de la hauteur trop importante de l’eau du fleuve. A cette 
même période, les revenus des ménages baissent drastiquement car il n’y a aucun produit de 
l’agriculture à vendre. L’indicateur sur l’accès alimentaire des ménages (MAHFP) indique que 
l’approvisionnement en aliments est suffisant sur 7 mois en moyenne dans une année dans la 
zone d’étude, ce qui peut correspondre à la période décembre-mai. 

Enfin il est important de noter qu’un petit pic d’admissions intervient entre mai et juin, selon les 
chiffres et selon les indications des villageois et infirmiers sur la prévalence de la diarrhée. 

Malnutrition et saison sèche : un pic de diarrhée avant 
l’hivernage 
Selon les infirmiers de villages interrogés et les villageois, la prévalence de la diarrhée serait plus 
importante juste avant le début de la saison des pluies (mai-juin), en saison sèche et non pendant 
l’hivernage comme on aurait tendance à l’imaginer en raison de l’insalubrité lié aux eaux de pluie. 

Les villageois ont indiqué majoritairement que la prévalence de la diarrhée était plus importante 
en saison sèche, ce qui a été indiqué également par les infirmiers de la zone. L’explication 
majeure par les villageois porte sur le défaut de conservation des aliments à cette période et leur 
contamination fréquente. En effet, il n’existe aucun moyen pour les villageois de conserver 
sainement la nourriture en cette période de forte chaleur (jusqu’à 50 degrés), ce qui selon eux 
favoriserait nettement la prévalence de la diarrhée et par conséquent pourrait expliquer la légère 
augmentation de la malnutrition observée avant la saison des pluies. 

En outre, un autre facteur majeur pouvant expliquer ce pic de diarrhée a été déduit des pratiques 
de consommation en eau des villageois pendant la saison sèche. De nombreux villageois 
consomment mois d’eau potable en période de chaleur car les puits étant momentanément 
asséchés, ils se tournent plus fréquemment vers la consommation d’eau de surfaces, 
nombreuses dans la zone du walo. Ainsi la plus faible disponibilité en eau potable associé au 
défaut de conservation sain des aliments peut expliquer un pic de diarrhée précédent la saison 
des pluies.  
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 Cette situation peut être un pas préliminaire vers les hauts niveaux d’admissions du milieu de la 

saison des pluies. La situation préliminaire de la saison sèche étant aggravée par la diminution 
de la disponibilité alimentaire et la diminution des revenus. Ce mécanisme semble être un facteur 
majeur des causes de la sous-nutrition dans la zone. 
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Figure 32: Prise en charge de la MAS, évolution des admissions en 
UREN de 2013 à 2015, région de Matam51 

 

6/ COMPORTEMENTS POSITIFS ET 
NEGATIFS DEVIANTS 

6.1 ÉTUDES DE CAS POSITIFS DEVIANTS POSITIFS 

6.1.1 Etude de cas 1 (Aly Wouri) 

La mère est âgée de 19 ans, l’enfant est âgé de 13 mois (04/10/2015) au moment de l’enquête. 
2 autres enfants font partie de la famille dont une fille âgée de 27 mois. La mère a été mariée à 
12 ans et a eu son premier enfant à 17 ans, après avoir suivi l’école jusqu’en classe de 4ème 

secondaire. Le père est un migrant travaillant entre Richard Toll au Sénégal et Sadel en 
Mauritanie. Il s’approvisionne au Sénégal pour revendre des poissons dans le village et dans les 
alentours. La mère décrit sa situation financière comme « acceptable » et « sans difficultés 
particulières ». Elle vit avec sa bellre-mère et ne travaille pas. La famille a accès à la terre.  Au 
niveau santé, le poids de naissance de l’enfant était de 4,10kgs, le suivi de la croissance et les 
vaccinations ont été effectuées. Au niveau des connaissances de la malnutrition, la mère ne 
l’identifie pas comme une maladie et ne sait pas de quoi il s’agit. Néanmoins, elle a déjà assisté 
une « distribution de plumpynut » et déclare que cela sert à augmenter le poids des enfants 
« faibles ». Les normes recommandées pour l’alimentation avant 6 mois sont connues. Les 
connaissances post-6 mois sont peu connues et la mère préconise une alimentation légère. A 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
51 Données Action contre la Faim Sénégal 
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 ce titre, le hakou est déconseillé pour l’enfant. Le lien entre diarrhée et alimentation est faiblement 

connu et s’explique plutôt par des comportements : jouer sous le soleil, donner un lait maternel 
qui est « chaud », manger du sable. Au niveau de la santé de la femme enceinte, la mère a 
déclaré avoir tout mangé. En termes de sécurité alimentaire, le ménage achète tous les aliments 
qu’il consomme et déclare avoir une couverture de 6 à 7 mois avec sa production de riz et de 
maïs. Il y a cependant des difficultés juste avant l’hivernage, entre les 2 récoltes et en même 
temps que la baisse brutale des revenus. Au niveau du PF, la mère déclare que l’espacement 
des naissances est important car c’est meilleur pour la santé des 2 et qu’elle a appris ça à 
l’école. Elle connaît les méthodes de contraception mais ne les a pas utilisées. Au niveau de 
l’accès à l’eau, le ménage dispose d’un robinet individuel alimenté par un forage. Elle ne 
consomme jamais l’eau du fleuve mais n’a jamais entendu parler de conséquences négatives. 
Les connaissances liées à l’eau potable sont faibles (reconnaitre une eau non potable à l’œil nu 
et à l’odeur), les connaissances de lavage des mains aux moments critiques sont partiellement 
connues. Les latrines sont présentes mais non fonctionnelles. 

6.1.2 Etude de cas 2 (Bapalel) 

La mère est âgée de 30 ans et l’enfant est âgé de 12 mois. Elle ne travaille pas actuellement, le 
mari non plus (ex-émigré). C’est un membre de la famille qui est boulanger qui règle les factures 
et les hommes qui cultivent. Mariée à 14 ans, elle a eu son premier bébé à 18 ans et a aujourd’hui 
4 enfants dont l’avant-dernier est âgé de 3 ans et le plus âgé de 12 ans. Elle souhaite en avoir 
encore. Au niveau des connaissances de la malnutrition, la mère ne connait pas. Elle a assisté à 
un dépistage mais ne sait pas à quoi cela sert. Elle ne l’identifie pas comme une maladie. En 
revanche, la faim s’explique pour elle par un manque de moyens. Elle a pratique l’AME 
uniquement pour son premier enfant mais a arrêté quand elle a constaté que les grand-parents 
lui donnait de l’eau. Une bonne alimentation pour un enfant de plus de 6 mois consiste à donner 
des bouillies légères et des niébés. Au niveau de la santé, la mère a recours aux soins 
traditionnels pour l’enfant dans le cas des maladies spécifiques comme « la maladie des arbres ». 
Elle peut aussi se rendre en centre de santé mais à nouveau chez le tradi-praticien si le traitement 
est perçu inefficace. Les causes de la diarrhée ne sont pas connues même si elle a entendu à la 
radio qu’il y avait un lien avec l’eau à boire. Les vaccinations des enfants sont à jour. Au niveau 
de l’accès à l’eau et l’assainissement, la maison possède un robinet individuel mais pas de 
latrines. Au niveau de la sécurité alimentaire, ce sont les hommes de la famille qui se rendent aux 
champs et les rendements sont aléatoires. L’accès à la terre est possible. En hivernage, la 
disponibilité alimentaire est diminuée. Au niveau de l’émigration du mari, il est rentré il y 5 ans 
car l’activité n’était plus assez rentable. « Quand tu pars longtemps et que tu reviens pour faire 
de l’agriculture, c’est que ton voyage n’a pas été fructueux… ». Au niveau de la santé, la mère 
a déclaré ne pas utiliser de moyens de contraception même si elle a une opinion positive de 
l’espacement des naissances. Au niveau de l’EAH, le ménage possède un robinet individuel mais 
va au fleuve pour la lessive et la vaisselle afin d’éviter d’avoir de grosses factures. L’eau du fleuve 
n’est pas consommée pour la boisson. Le ménage ne dispose pas de latrines car n’a pas de 
moyens pour réparer les anciennes. Ils vont dans la forêt. Les pratiques de lavage des mains 
sont partiellement connues. 

6.1.3 Etude de cas 3 (Belly Thiowi) 

La mère est âgée de 25 ans, l’enfant est âgé de 19 mois (18/05/2015). Mariée à 15 ans, elle a 
eu son premier enfant à 17 ans. Son poids de naissance était de 3 kgs, la mère a effectué 3 
CPN et le suivi de la croissance de l’enfant au centre de santé de Matam. Les vaccinations sont 
complètes et l’accouchement a eu lieu à la case de santé de Belly Thiowi. Le mari est un éleveur 
transhumant, émigré au Mai avec son troupeau. Il essaie de revenir chaque année à l’hivernage 
mais parfois il ne peut pas. Néanmoins, il laisse de l’argent avant et en envoie continuellement 
grâce à WARI. La mère ne travaille pas. Les 2 autres enfants ont 5 et 8 ans. La maison est 
partagée avec les 2 frères du mari, les repas sont partagés. La situation financière du ménage 
est décrite comme acceptable. Au niveau de la grossesse, la mère déclare avoir eu un faible 
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 appétit mais qu’elle s’autorisait à manger selon ses envies. Au niveau de la connaissance de la 

malnutrition, elle connaît et en a entendu parler au travers de la sensibilisatrice (formée) du village 
qui dit que la majeure partie des causes viennent de l’alimentation ou de l’hygiène. Elle énumère 
des signes de la malnutrition (ventre balloné, pâleur, maigreur). Elle ne connait pas le traitement 
car elle déclare que ses enfants n’ont jamais été concernés même si elle a déjà vu du plumpynut. 
Elle a respecté l’AME en déclarant que c’est dur mais bien pour l’enfant. Elle est très sensibilisée 
sur l’alimentation de complément après 6 mois grâce à la matrone du village qui recommande 
d’introduire des aliments à base de graines locales. Au niveau de la sécurité alimentaire, la famille 
n’a pas de terres propres mais en exploite avec ses intrants pour faire la riziculture, les dettes à 
rembourser étant la difficulté majeure. La majorité des produits consommés est achetée. Au 
niveau de la santé, l’enfant a récemment souffert de diarrhée, la mère l’a conduit au centre de 
santé mais le traitement s’est avéré inefficace selon elle. Néanmoins, elle affirme ne pas avoir 
recours à la médecine traditionnelle même si elle en a entendu parler. Elle connaît le PF pour les 
naissances rapprochées et les complications mais déclare ne pas en avoir besoin car son mari 
est émigré. S’il était présent en permanence, elle n’hésiterait pas à la faire. Elle ne comprend pas 
pourquoi les personnes critiquent le PF. Au niveau de l’EAH, elle connaît les avantages à garder 
une maison propre et ne cite pas directement le lavage des mains, qu’elle préconise finalement 
uniquement avant d’allaiter et de manger. Le ménage de dispose pas d’un robinet mais de rend 
à une borne-fontaine solaire, un peu loin (15-20 min). Elle consomme parfois l’eau du fleuve en 
cas de panne (rares) du forage. La connaissance d’une eau potable se fait à l’œil nu : quand il y 
a des vers dedans. 

6.1.4 Etude de cas 4 (Youmane Yiré) 

La mère est âgée de 32 ans et l’enfant de 9 mois. Les vaccinations sont à jour et présentées en 
même temps que la carte de CPN. L’enfant pesait 3kgs à la naissance. Elle a 4 enfants et est 
mariée à un émigré vivant en Guinée depuis longtemps et dont les retours sont tous les 1 ou 2 
ans. Les envois d’argent sont réguliers. Elle estime vivre dans de bonnes conditions, meilleures 
que les autres villageois et déclare ne pas connaître de difficultés réelles. La mère ne travaille 
pas. Au niveau de la grossesse, elle déclare avoir mangé peu et que c’est pour cela que l’enfant 
était petit à la naissance. Elle a déclaré connaitre les œufs, l’eau glacée et la bouillie avec du lait 
pour éviter d’avoir un gros bébé. Elle ne rejette pas la pratique. Néanmoins, elle a de très bonnes 
connaissances sur les aliments à favoriser pendant la grossesse : la viande pour le fer, le lait et 
les fruits pour les vitamines. Au niveau de la connaissance de la malnutrition, elle a entendu parler 
de la maladie par la radio et un volontaire du CRM mais a très peu de connaissances, hormis 
que la malnutrition est liée à la diarrhée. Elle a pratiqué l’allaitement exclusif et n’a pas donné 
d’eau même en plein chaleur. Elle connait bien les recommandations ANJE. Elle a donné du lait, 
des niébés et des légumes à l’enfant à partir de 6 mois. Les causes de la diarrhée sont connues 
(manque d’hygiène, mains sales, eau non potable). Au niveau de l’EHA, la mère a de bonnes 
connaissances sur l’utilisation, le traitement et la conservation de l’eau potable. L’eau provient 
d’un puit privé dans la maison, les robinets individuels ne fonctionnant pas. Au niveau de la 
santé, la mère déclare se rendre uniquement en centre de santé et que l’accès est très difficile 
en hivernage. Elle consulte un soigneur traditionnel pour l’enfant pour les coups (traumatismes 
suite à une chute), les plaies et les petites fièvres. La mère ne pratique pas le PF « car mon mari 
n’est pas là ». Au niveau de la sécurité alimentaire, le ménage via le grand-frère du mari a accès 
à une terre. Son mari émigré assure la prise en charge de nombreuses personnes dans le foyer. 

6.1.5 Etude de cas 5 (Arifunda) 

La mère est âgée de 31 ans, a 4 enfants dont le 1er a 17 ans. Elle s’est mariée à 14 ans. L’enfant 
concerné à 18 mois. Les données sur la naissance et les vaccinations ne sont pas disponibles. 
Le mari est un migrant interne, commerçant à Rosso (Mauritanie) et revenant tous les 6 mois ou 
1 an. Les envois sont réguliers. La mère exerce une activité de fabrication et vente de teintures. 
Elle estime la situation du ménage comme « moyenne » et « n’a pas besoin des autres pour 
survivre ». Au niveau de la grossesse, elle ne déclare aucune difficulté ou restrictions alimentaires. 
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 Au niveau des connaissances de la malnutrition, elle en a entendu parler à la radio (de Matam 

Sénégal) mais les causes sont peu connues. Elle connait l’AME et préconise une alimentation 
variée après 6 mois (œufs, bananes, carotte, courge, poudres avec céréales). Au niveau de la 
santé, elle effectue les soins à Kaedi, a proximité et soigne les « petites maladies » chez un 
soigneur traditionnel sur place. Au niveau de la sécurité alimentaire, le ménage possède une terre 
par héritage et une parcelle dans le jardin irrigué du village. La plupart de la production du jardin 
est essentiellement destinée à la vente. En hivernage, l’enclavement rend impossible la vente 
des légumes en dehors du village. Au niveau de l’EAH, le ménage s’approvisionne à un puits, 
possède des latrines mais ne se souvient pas des sensibilisations entendues sur l’hygiène. 

6.1.6 Etude de cas 6 (Faskinel) 

La maman est âgée de 18 ans et l’enfant est âgé de 11 mois. Au niveau des connaissances de 
la malnutrition, la maman n’en a aucune hormis avoir vu la distribution de plumpynut aux enfants 
faibles après le pesage et réservé aux « plus faibles ». Elle déclare ne pas connaître les causes 
et indique que les personnes faisant la distribution n’expliquent pas à quoi cela sert. Néanmoins, 
la mère connaît qu’il existe une disctinction entre alimentation avant 6 mois et après 6 mois mais 
les recommandations ne sont pas vraiment connues. Avant 6 mois, la mère préconise une 
association lait maternel et lait de chèvre. Après 6 mois, des bouillies de céréales avec des 
légumes. Le hakou est considéré comme un mauvais aliment car il donnerait la diarrhée. Au 
niveau de la nutrition de la femme enceinte, la mère a préféré éviter l’eau glacée et la bouillie à 
base de lait pour éviter d’avoir un gros bébé. Au niveau de la sécurité alimentaire, le ménage 
pratique l’agriculture sur une terre prêtée. Ils sont arrivés il y a 2 ou 3 ans. Avant ils transhumaient 
au Sénégal mais les animaux sont morts à cause de la sécheresse donc ils se sont installées en 
Mauritanie, au bord du fleuve car il y avait plus de possibilités pour se nourrir. L’élevage constitue 
encore un moyen de subsistance mais à petite échelle. La destruction des champs par les 
animaux est problématique. La plupart des aliments consommés sont achetés sur le marché 
même si le ménage produit quelques céréales et du maïs. Au niveau de la santé, la mère se rend 
fréquemment au centre de santé ou parfois chez une dame du village qui vend juste des 
médicaments en cas de petites maladies. L’accès au centre de santé est limité par la distance, 
le manque de revenus et rendu impossible pendant l’hivernage. Pour certaines maladies 
traditionnelles, la mère peut se rendre chez un soigneur traditionnel. Elle connaît le PF mais n’a 
jamais utilisé. Au niveau de l’EHA, le ménage utilise un puits qui se situe à 100m pour la vaisselle, 
la boisson, les tâches ménagères et les animaux. L’eau est transportée sans couvercle, l’eau du 
fleuve n’est pas consommée, l’eau est filtrée. Le ménage ne dispose pas de latrines donc indique 
se déplacer en forêt. Les connaissances en hygiène sont un peu connues via la radio pour le 
lavage des mains mais en insistant sur l’hygiène du corps, des habits et de l’alimentation.  

 

6.2 ÉTUDES DE CAS POSITIFS DEVIANTS NEGATIFS 

6.2.1 Etude de cas 1 (Aly Wouri) 

L’enfant âgé de 12 mois (30/11/2015) est en état de malnutrition sévère (PB = 105mm, Poids 
de 4,5kgs, Taille de 57,5cm à 11 mois). La mère déclare être âgée de 19 ans mais paraît 
beaucoup plus jeune. A notre arrivée, l’enfant se repose dehors sur une natte, au milieu des forts 
vents de sable qui sont dans le village depuis 2 jours et au milieu des animaux qui se déplacent 
sur cette même natte. Mariée à 18 ans, la mère a 1 seul enfant qui est encore allaité. Le mari est 
agriculteur et la mère ne travaille pas. Au niveau de l’EHA, l’eau vient par canalisation. Il y a 
également des canaris et des animaux qui divaguent à l’intérieur de la maison. Le ménage 
possède des latrines. Selon vérification entre le carnet de naissance de l’enfant et les données 
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 récupérée auprès de l’ICP sur la prise en charge de l’enfant, la mère avait indiqué que l’enfant 

avait 6 mois lors de son premier dépistage alors qu’il était en fait âgé de 11 mois car elle avait 
« honte » de présenter un enfant « si petit ». L’enfant est en effet très petit et extrêment maigre 
pour son âge. Il ne marche pas encore. Il sourit et paraît cependant assez actif. L’enfant a 
commencé à être pris en charge à partir de ses 6 mois mais la mère a indiqué que depuis sa 
naissance, il est maladif et qu’il avait un petit poids. La mère aurait fait les CPN mais l’enfant 
pesait 1 kgs à la naissance en étant né à terme, selon déclarations. La mère ne connait pas le 
lien entre l’état nutritionnel de la mère pendant la grossesse et celui de l’enfant. Elle n’aurait pas 
diminué son alimentation par peur du gros bébé. L’enfant est sous traitement à Nguidjilone et 
indique qu’il a commencé à être malade avant l’hivernage. Au niveau des pratiques ANJE, la 
mère indique avoir donnée uniquement le sein à la naissance et connait la recommandation pour 
l’introduction à 6 mois. Son enfant a pris du plumpynut et du lait en poudre uniquement à partir 
de 6 mois. Actuellement l’enfant ne consomme que du lait et du plumpynut et très rarement des 
légumes. Les causes de la malnutrition ne sont pas connues, la mère indique juste que le docteur 
a dit que l’enfant était « faible ». Au niveau de la sécurité alimentaire, le mari est agriculteur et 
cultive une terre prêtée par son beau-père. Toute la nourriture est achetée et la production est 
entièrement vendue. Le riz est donné par d’autres ménages, comme le sucre et le café. Les 
animaux pour l’élevage appartiennent à la tante de la femme. Les revenus sont déclarés 
suffisants et proviennent du père qui fait des transferts depuis les Etats-Unis d’Amérique où il 
est émigré depuis longtemps. La mère estime vivre dans de bonnes conditions mais déclare par 
contradiction qu’elle a besoin d’argent pour acheter de la nourriture. Au niveau de la santé, les 
causes de la diarrhée sont connues mais la mère indique que se laver les mains à l’eau est 
suffisant si on n’a pas assez d’argent pour acheter du savon. La mère n’a jamais consulté pour 
la maladie des arbres ou autres maladies traditionnelles même si elle connait la maman des 
enfants. La mère a honte selon elle de se dépalcer dans les cérémonies du village (baptême, 
mariages) car les villageois lui disent de s’occuper de son enfant et de lui donner à manger. 

6.2.2 Etude de cas 2 (Bapalel) 

L’enfant est âgé 13 mois, la mère a 25 ans. A la naissance, l’enfant pesait 2,5kgs et mesurait 53 
cm. 

L’enfant a fait toutes ses vaccinations et ne fait pas le suivi de la croissance. Au moment de 
notre arrivée, l’enfant est en train de manger du sable dans la cour d’une grande concession. 

La mère n’a pas de chambre pour elle et l’enfant, ils dorment sur la véranda sur un matelas avec 
ses 2 enfants. La famille entière est de très petite taille avec une personne atteinte de nanisme 
parmi eux. Lors d’une pesée à Ornoldé (centre de santé voisin) en novembre 2016, l’enfant a 
été détecté MAS. La maman répète beaucoup que l’enfant pleure constamment quand il urine 
depuis sa naissance et que les médecins ne savent pas pourquoi. Son mari est agriculteur, elle 
ne travaille pas et elle est revenue chez ses parents car l’enfant était malade. Son enfant pleure 
tout le temps selon elle. Elle dit que son mari accepte toutes les mains d’œuvre même si c’est 
mal payé. Quand son père est mort jeune, c’est devenu difficile car ils dépendaient tous de lui. 
Chaque mecredi, l’enfant prend du plumpynut et gagne du poids avec ça. La mère allaite peu 
car elle déclare ne pas avoir beaucoup de lait à cause du stress de la maladie de l’enfant et 
parce qu’elle mange très peu. Elle déclare qu’en fin de programme, l’enfant retombe 
systématiquement malade. Elle ne connait pas les causes de la malnutrition mais dit qu’il faudrait 
manger jusqu’au rassasiement mais qu’elle n’a pas les moyens, qu’elle ne peut rien vendre. Au 
niveau de la santé, elle se rend uniquement en centre de santé. Elle déclare ne pas avoir les 
moyens non plus pour acheter les ordonnances. Au niveau de la sécurité alimentaire, la famille 
a une terre donnée mais le sol n’est pas bon. Elle regrette le manque de solidarité pour se faire 
aider. Au niveau de l’EAH, elle connait le lavage des mains au moment critique. 
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6.2.3 Etude de cas 3 (Belly Thiowi) 

L’enfant est âgé de 31 mois (15/05/2014), au moment de l’enquête, sa mère a 19 ans. Le mari 
est éleveur. L’aîné de la fratrie de 3 enfants est décédé et le dernier né a moins d’1 mois. A la 
naissance, l’enfant pesait 3kgs selon déclarations. L’enfant avait été dépisté MAS dès ces 7 
mois et a suivi le traitement MAS puis MAM. Actuellement il est traité pour MAM. L’état maladif 
de l’enfant remonte à sa naissance car il était « déjà petit ». En cas de maladie, la mère diminuait 
l’allaitement. Il a été sevré à 1 an et 7 mois, suite à une nouvelle grossesse. Actuellement l’enfant 
mange du riz et du chou et du couscsous de maïs avec du lait. L’enfant partage le plat familial 
avec 2-3 enfants du même âge. En cas d’absence de légumes, l’enfant consomme uniquement 
le riz, même si la mère estime que ce n’est pas suffisant. Au niveau de la santé, la mère se rend 
au centre de santé de Matam le plus souvent et ne consulte pas pour des maladies 
traditionnelles. La mère ne connait pas les causes de la malnutrition et de la diarrhée. 

6.2.4 Etude de cas 4 (Arifunda/Kaedi) 

L’enfant est âgé de 6 mois et la mère de 26 ans. Il mesure 62 cm pour 4,3 kg, et un PB à 95 
sans œdèmes, soit en état de malnutrition sévère. La famille compte 6 enfants dont 2 décédés 
(des jumeaux à 7 mois et 5 ans). La mère a été mariée à 15 ans et estime que c’était bien trop 
tôt pour son corps d’avoir un enfant. La mère indique que l’enfant a commencé à être maladif 
et maigre dès ces 3 mois mais qu’il était déjà petit à la naissance parce qu’il avait un jumeau 
décédé à la naissance. Il provient d’un village situé dans le district de Maghama. Au niveau des 
connaissances sur la malnutrition, la mère dit ne pas en connaître les causes mais identifie les 
signes (maigre et faible et fiévreux). Au niveau de la santé, la mère a fait recours aux 2 médecines 
(traditionnelle et conventionnelle) lorsque le cas de l’enfant s’est aggravé, en allant voir la maman 
des enfants après être allé au centre de santé en premier. Elle pense que c’est mieux d’associer 
les 2 pour avoir plus de résultats. Depuis la naissance, la mère fréquente beaucoup les hôpitaux 
mais c’est la première hospitalisation de l’enfant. Avant cette hospitalisation, la mère avait 
entendu brièvement parler de l’AME et des recommandations de donner du lait et des légumes 
à partir de 6 mois. Elle indique cependant avoir donné de l’eau à l’enfant en période de forte 
chaleur. Au niveau de la nutrition de la femme enceinte, elle connaît les recommandations pour 
avoir du fer (foie) et des légumes, légumineuses et œuf pour les vitamines. Elle indique que la 
pomme de terre est une source de force et d’énergie. Néanmoins, elle déclare qu’il faut réduire 
l’alimentation en fin de grossesse pour éviter d’avoir un gros bébé et qu’il suffit pour cela de 
sauter 1 repas par jour. Ce qui est contradictoire avec son affirmation qu’une femme malnutrie 
peut donner naissance à un enfant malnutri. Au niveau de la sécurité alimentaire, la famille 
pratique l’élevage avec vente de viande et lait frais mais indique une famine chez les animaux à 
cause de la sécheresse. L’agriculture est également pratiquée mais les destructions par les 
animaux sont très fréquentes. Elle indique de ce fait, faire plus d’achats que de production. Pour 
les produits de base, le ménage se rend dans les boutiques communautaires gouvernementales 
mais le poisson et les légumes restent inaccessibles en raison du coût jugé excessif. L’accès 
aux aliments est aggravé pendant l’hivernage par impossibilité d’accéder aux marchés. Le 
ménage ne possède pas de terre et exploite des terres disponibles. Parfois la famille a des 
difficultés car les Maures noirs se revendiquent propriétaires et leur interdisent d’exploiter 
certaines terres. Au niveau de la santé, elle connait le PF pour pour les naissances rapprochées 
ou compliquées. Elle ne peut pas se rendre tout le temps au centre à cause de l’accès physique 
ou financier et qu’il faut 1 heure de charrette ou plus à pied. Elle indique mixer les 2 médecines 
car parfois elle estime qu’il n’y a pas de guérison après être allée au centre de santé mais que 
la guérison peut venir chez le tradi-praticien. Au niveau de l’EAH, le ménage s’approvisonne en 
eau du puits. Il y a 1 seul puits pour tout le village et pour les animaux. Il est un peu éloigné et 
s’assèche en raison de la surexploitation. En période sèche, il fonctionne seulement 2 à 3 heures. 
La mère déclare transporter l’eau dans une bassine non couverte. Le ménage a des latrines non 
fonctionnelles et se rend dans la forêt. Les recommandations de lavage des mains aux moments 
critiques sont partiellement connues. 
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6.2.5 Etude de cas 5 (Arifunda/Kaedi) 

La maman est âgée de 35 ans et a 2 Enfants MAS, âgés de 16 (7,3kgs, 76 cm) et 36 mois 
(8.9kgs, 89 cm). Les enfants ont d’abord fait la prise en charge puis ont été transférés au CRENI 
de Kaedi 2 mois après. La famille compte 5 enfants (15, 13, 36 mois, 16 mois et 5 mois). Les 2 
sont pris en charge au CRENI de Kaedi. La mère a été mariée à 18 ans et a eu le premier à 20 
ans. Les causes de la malnutrition sont associées au manque de nourriture causée par le 
manque de moyens. Au début de la maladie des enfants, la mère a d’abord adminsitré des 
sirops vitaminés. A la naissance, la mère a donné du miel et de l’eau bénite avant de donner le 
sein. Les pratiques ANJE ne sont pas connues, hormis l’allaitement exlusif jusqu’à 6 mois, les 
pratiques de diversification sont très partiellement respectées (les enfants ont consommé 
uniquement de l’eau et du lait et parfois des bouillies à base de céréales à partir de 6 mois, les 
légumes ayant été introduit à partir de 12 mois. Néanmoins la mère indique que si on a les 
moyens, on peut donner des œufs et des fruits aux enfants à partir de 6 mois. La mère évite le 
riz avant 8 mois car cela constipe l’enfant. Sur l’AME, la mère cite toutefois le fait que les gens 
pensent que cette pratique n’est pas importante car depuis des générations, les gens donnaient 
de l’eau aux enfants. Au niveau de la nutrition de la femme enceinte, la mère a indiqué avoir évité 
le lait, l’eau glacée et les œufs car cela constitue un gros bébé qui est un risque pour la mère. 
Le lien n’est pas fait avec une possible malnutrition de la mère avec cette pratique. Au niveau de 
la sécurité alimentaire, la mère indique ne pas avoir trop de difficultés. Ils sont une famille de griot 
qui vivent de revenus au cours de fêtes villageoises. Tous les aliments sont achetés au marché 
sur place ou à Kaedi à l’occasion car c’est moins cher. La famille a une terre inexploitée en raison 
du manque de main d’oeuvre, les enfants étant à l’école à Nouakchott ou talibé au Sénégal.  En 
cas de hausse des prix, il y a certains produits inaccessibles comme les légumes. Au niveau de 
la santé, la mère n’a jamais utilisé la contraception et ne connaît pas les méthodes. Elle sait 
cependant que l’espacement des naissances est un avantage pour la santé de la mère et de 
l’enfant pour grandir normalement. Le manque de moyens peut limiter l’accès au centre de santé 
par moments. Le recours à la médecine traditionnelle se fait en cas de maladies traditionnelles 
qui ne nécessitent pas d’aller au centre de santé. Au niveau de l’EAH, le ménage dispose d’un 
robinet individuel. L’eau potable est reconnue à l’œil nu, le canari doit être couvert sinon les 
conséquences seraient des maux de ventre, des diarrhées et des vomissements. L’eau du fleuve 
est utilisée uniquement pour le linge. Les latrines sont présentes mais la mère indique que le 
ménage se rend aussi dans la forêt. Les pratiques d’hygiène sont relativements bien connues, y 
compris le lavage des mains. 

6.2.6 Etude de cas 6 (Faskinel) 

L’enfant est âgé de 21 mois. Il vit avec sa tante maternelle et dans une famille de 9 enfants, âgés 
de 2 à 13 ans. L’enfant est pris en charge financièrement par la tante. Sa mère, âgée de 27 ans, 
vit à Nouakchott. Tombée malade en avril-mai 2016, la mère a préféré laissé l’enfant dans le 
village de sa tante à partir de juillet 2016. L’enfant avait vécu à Nouakchott depuis sa naissance. 
Il a commencé à être malade en octobre et a connu une première hospitalisation à Kaedi au 
CRENI en novembre 2016 mais l’enfant n’allait pas mieux. Alors la pourvoyeuse de soin, la 
grande sœur de la mère, tante de l’enfant, dit être resté 9 jours à l’hôpital puis s’est « enfuie » 
car l’enfant n’avait pas pris de poids et n’allait pas mieux. Elle s’est alors orientée vers la 
médecine traditionnelle. A la suite d’un nouveau dépistage dans le village, l’enfant a été intégré 
dans le programme de la PEC à Néré Walo, tout en poursuivant des soins traditionnels. La 
pourvoyeuse a cessé les soins traditionnels (eau bénite) lorsque le traitement de la malnutrition 
à commencer à être perçu efficace. Sur les causes de la maladie de l’enfant, la pourvoyeuse 
évoque la diarrhée survenue en hivernage lors de l’arrivée de l’enfant. Elle précise également que 
la mère a effectué un sevrage en étant séparé de l’enfant. Elle pense que la séparation avec la 
mère peut avoir une influence sur la santé de l’enfant. Au niveau de la connaissance de la 
malnutrition, la tante a découvert la maladie et sa prévention au moment de la prise en charge 
de l’enfant. Elle indique que les causes sont une alimentation non saine et une absence de lavage 
des mains avec du savon. L’alimentation actuelle de l’enfant est constituée principalement de riz 
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 mou, bouillies de céréales et quelques légumes. Au niveau de la sécurité alimentaire, la situation 

financière est estimée moyenne. Il y a un accès à la terre mais une absence de main d’œuvre 
pour l’exploiter car la plupart des membres sont partis à Nouakchott ou à Dakar. Toute la 
nourriture s’achète aux marchés pour le ménage. Au niveau de l’EHA, le ménage dispose d’un 
robinet et de latrines. 

6.3 RESUME DES COMPORTEMENTS ET DES 
PRATIQUES DES DEVIANTS POSITIFS ET NEGATIFS 

En menant des entretiens approfondis avec des mères déviantes positives et négatives, on peut 
s’apercevoir qu’il n’y a pas 1 comportement négatif typique pouvant expliquer une malnutrition 
chez l’enfant mais plutôt une accumulation de facteurs de risques à plusieurs nivaux (manque 
de connaissance des pratiques ANJE, manque de connaissance des recommandations en eau, 
hygiène et assainissement…) qui pourrait y conduire.  

Les pratiques et les comportements positifs ont été identifiés comme suit :  

• Respect de l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois 

• Connaissance importante des pratiques ANJE et des recommandations avec 
l’avancée en âgé de l’enfant 

• Donner des aliments diversifiés (bouillies, lait, légumes, céréales, poisson) à partir de 7 
mois  

• Présence d’une sensibilisatrice formée au sein du village 

• Consulter uniquement en centre de santé et avoir confiance dans la qualité du 
traitement 

• Connaître les principes d’hygiène, incluant le lavage des mains 

• Être informé sur l’utilité du Planning familial 

 

Les pratiques et les comportements négatifs ont été identifiés comme suit : 

• L’âge de la mère peut limiter la connaissance des pratiques ANJE et influer sur la santé 
mentale de la mère 

• Une connaissance très limité ou absente de recommandations ANJE ; notamment 
après 6 mois. 

• Une diminution de l’allaitement en cas de maladie de l’enfant ou de stress/maladie de 
la mère : lait maternel jugé « insuffisant » pour l’enfant 

• Une connaissance très limitée des liens entre facteurs de risque et maladies : lavage 
des mains/diarrhée, eau non potable/diarrhée, alimentation diversifiée/malnutrition 

• Une connaissance très limité ou absente de la malnutrition 

• Manque de moyens financiers et manque de main d’œuvre pour exploiter les terres et 
avoir sa propre production 

• Avoir un manque de confiance dans l’efficacité des soins proposés en centre de santé 
et avoir recours à la médecine traditionnelle pour y pallier 
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 7/ EXERCICE DE NOTATION FINALE  

7.1 EXERCICE DE NOTATION AVEC LES 
COMMUNAUTES  

Lors des focus groupes discussion, nous avons invité les participants à indiquer les principales 
causes de la malnutrition dans leur village. Un ensemble de tissus rouge, orange et vert a été 
distribué à chaque participant pour procéder à une hiérarchisation des facteurs de risque. La 
couleur rouge indique un facteur perçu majeur, la couleur orange un facteur modéré et la couleur 
vert un facteur mineur. Utiliser des couleurs a permis de faciliter la compréhension de cet 
exercice et assurer ainsi la qualité des données. Pour chaque hypothèse, les participants ont 
indiqué chacun une couleur. En cas d’hypothèse non considérée comme facteur de risque, les 
participants ne votaient pas. Ensuite les catégories ont été converties en chiffre de 0 à 3 afin de 
calculer la moyenne pour chaque hyppthèse et attribuer une note finale. 

Le tableau ci-dessous fait une synthèse des réponses obtenues dans les villages côté Gorgol et 
côté Sénégal. 

Tableau 33. Catégorisation des facteurs de risque par les communautés 

     GORGOL 
(NCA) 

MATAM 
(NCA) 

HYPOTHESE C : FAIBLE PRODUCTIVITE ET VALORISATION 
AGRICOLE, PASTORALE ET HALIEUTIQUE 

Majeur Majeur 

HYPOTHESE Q : ACCES LIMITE AUX SERVICES DE SANTE 
(PHYSIQUE, FINANCIER)  

Majeur Majeur 

HYPOTHESE S : MANQUE DE MAINTENANCE DES 
INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES  

Majeur Rejetée 

HYPOTHESE T : PRATIQUE DE CONSOMMATION DES EAUX DE 
SURFACE 

Majeur Mineur 

HYPOTHESE U : UTILISATION NON OPTIMALE DE L’EAU POTABLE Majeur Rejetée 

HYPOTHESE E : STRATEGIES DES MENAGES ET DES 
COLLECTIVITES LOCALES SONT PEU ADAPTEES POUR FAIRE 
FACE A LA REPETITION DES CHOCS 

Majeur Important 
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HYPOTHESE J : LE STATUT NUTRITIONNEL DES FEMMES 
ENCEINTES ET ALLAITANTES 

Majeur Important 

HYPOTHESE N: LA SURCHARGE DE TRAVAIL DE LA FEMME  Majeur Important 

HYPOTHESE O: SOUFFRANCE DU MENAGE ET DETRESSE 
MATERNELLE  

Important Majeur 

HYPOTHESE D : GESTION DES RESSOURCES HYDRIQUES,  
FONCIERES, PASTORALES ET HALIEUTIQUES  

Majeur Important 

HYPOTHESE W: PERSISTANCE DE LA DEFECATION A L’AIR LIBRE Important Important 

HYPOTHESE A : INSUFFISANCE DE LA DIVERSIFICATION 
ALIMENTAIRE 

Important Important 

HYPOTHESE B : INSUFFISANCE DE REVENUS ET D’ACTIVITES 
GENERATRICES DE REVENUS 

Important Important 

HYPOTHESE I : PRIORISATION DE LA QUANTITE PLUTOT QUE LA 
QUALITE 

Important Important 

HYPOTHESE L : FAIBLE ESPACEMENT DES NAISSANCES Important Important 

HYPOTHESE P: ACCES LIMITE A L’EDUCATION, NOTAMMENT 
POUR LES FILLES  

Important Mineur 

HYPOTHESE F : L’EXODE RURAL / LA MIGRATION Important Mineur 

HYPOTHESE X: MAUVAISE GESTION DES DECHETS Important Mineur 

HYPOTHESE G : LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE POUR LES 
FEFA ET LES ENFANTS EST INFLUENCEE PAR DES PRATIQUES 
ET/OU CROYANCES SOCIO-CULTURELLES 

Important Rejeté 

HYPOTHESE M: FAIBLE POIDS A LA NAISSANCE Important Mineur 

Deux facteurs de risque sont perçus comme majeur dans le walo mauritanien et sénégalais : 
l’accès aux services de santé (physique/financier) et la faible productivité et valorisation de la 
production agricole/pastorale/haliteutique. 

Trois facteurs de risque associés à l’eau hygiène et assainissement apparaissent comme majeur 
du côté Mauritanien. 
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 Les hypothèses liées à la sécurité alimentaire et celles liées au statut de la femme (état 

nutritonnel, charge de travail, détresse maternelle, faible espacement des naissances) 
apparaissent ensuite comme celles ayant un impact moyen dans les deux régions.  

7.2 EVALUATION INITIALE DE L’ANALYSTE LINK NCA 

Un score de [-] à [+/++/+++] a été donné à chaque source de preuve comme détaillé dans le 
tableau 3552. En utilisant ces notes, une note globale a été attribuée à chaque hypothèse de 
facteur de risque en essayant de respecter les critères du tableau 34. 

Tableau 34. Critères pour noter les facteurs risque hypothétiques 

 

Il a été difficile de déterminer les seuils au-delà desquels les prévalences pour chaque facteur de 
risque pouvaient être considérées comme atteignant un niveau de danger sanitaire ou 
nutritionnel.  

 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
52.  Consultez les guidelines de la Link NCA pour plus d’informations sur la méthodologie : Action contre la Faim, Link NCA Guidelines, 

p.125-126  
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Tableau 35. Notation des facteurs de risque hypothétiques et synthèse des résultats par l’expert NCA 

HYPOTHESE
S 

PREVALENCE 
DANS LES 
DONNEES 

SECONDAIRES 

FORCE ET 
CONSTANCE DE 
L'ASSOCIATION 
ENTRE FACTEUR 

RISQUE ET LA 
SOUS-NUTRITION 

A PARTIR DE 
L'ETUDE 

QUANTITATIVE 

FORCE ET 
CONSTANCE DE 
L'ASSOCIATION 
ENTRE FACTEUR 

RISQUE ET LA 
SOUS-NUTRITION 

A PARTIR DE 
L'ETUDE 

QUALITATIVE 

FORCE ET 
CONSTANCE DE 
L'ASSOCIATION 
ENTRE FACTEUR 

RISQUE ET LA 
SOUS-

NUTRITION 
(LITTERATURE) 

SAISONNALITE DU 
FACTEUR DE RISQUE 

CLASSIFICATION 
DU FACTEUR DE 
RISQUE PAR LES 
COMMUNAUTES  

INTERPRETAT
ION 

A.INSUFFIS
ANCE DE 
LA 
DIVERSIFIC
ATION 
ALIMENTAI
RE 

SCA Ménage: 
Sénégal 19% 

(pauvre et 
limite) AGVSAN 

PAM 2014;             
SCA Ménage: 

Mauritanie 21% 
(pauvre et 

limite)                                                   
SCA Ménages 
Matam =47% 

(pauvre et 
limite) SES 

2013 et Gorgol 
= 28% (pauvre 

et limite) 
Enquête 
Sécurité 

Alimentaire 
2009 HDDS 

moyen 

HDDS Ménage 
Gorgol=7,66[7,5
3-7,88] soit 21% 

des ménages 
avec HDDS 

moyen HDDS 
Ménage 

Matam=7,27[7,1
6-7,38] soit 30% 

des ménages 
avec IDDS 

moyen IDDS 
moyen enfants 
Gorgol = 3,31 

[3,15-3,48] IDDS 
moyen enfant 
Matam = 2,58 

[2,4-2,76] 
Nombre de 

repas adéquat 
Gorgol: 

La diversité 
alimentaire est 

correcte au niveau 
ménage et 

insuffisante au 
niveau de l'enfant. 
Il y a un probléme 

de quantité de 
chaque groupe 

constituant le plat 
principal (++huile 
et riz, -- légumes 

et poissons) 

Delisle, 2011 
(lien complexe, 

insécurité 
alimentaire et 
malnutrition), 

Onyango et al, 
1998 (Kenya) ; 
Arimond, Ruel 

2002 (Ethiopie); 
Sawadogo et 

al, 2006 
(Burkina) 

Forte diminution de 
la diversité 

alimentaires 
ménages et enfants 

en période de 
soudure (hivernage) 

car diminution 
disponibilité 
alimentaire + 

diminution revenus 
(forte dépendance 
aux marchés pour 

accès aux aliments) 

Risque Important  Risque 
Important 
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ménages: 8 
(ACF, Baseline 
2012,Matam)  

IDDS Enfant 6-
23 mois (≥ 4 
groupes + nb 

de repas 
adéquat): 

Sénégal = 10% 
EDS 2015  

IDDS Enfant 6-
23 mois (≥ 4 

groupes): 
Matam = 
14,3% 

AGVSAN PAM 
2010 IDDS 

moyen enfants: 
47,4% (ACF, 

Baseline 
2012,Matam) 

et 28,9% 
(Gorgol) 

SMART 2015 

16,46%[13,2-
20,3] Nombre de 

repas adéquat 
Matam: 

15,23%[11,66-
19,66] 

Hypothèse A 
[++] 

Hypothèse A 
[++] 

Hypothèse A [+] Hypothèse A 
[++] 

Hypothèse A [++] Hypothèse A [++] 

B. 
INSUFFISA
NCE DES 
REVENUS 

Niveau de 
pauvreté 

Matam: 49,3% 
SES 2013 
Niveau de 

Dépendance des 
revenus à 

l'agriculture: 
Matam = 58,7%, 
Gorgol = 60,2% 

L'insuffisance de 
revenus affecte la 

productivité 
agricole/pastorale/
halieutique (achats 

Reardon et al., 
1993 

(corrélation 
positive 

diversification 

Forte diminution des 
revenus en période 

de soudure, 
impactant l'accès à 
l'alimentation (forte 

Risque Important  Risque 
Important 
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ET 
ACTIVITE 
GENERATRI
CE DE 
REVENUS 

pauvreté 
Gorgol: 57,8% 

EPCV 2008 
Dépendance 
des revenus à 
l'agriculture: 

Gorgol = 
57,6% des 

revenus issus 
de l'agriculture 

ANED 

de revenus issus 
agriculture 

d'outils, 
remboursements 
de dettes), l'accès 

à la santé 
(paiement 

transport+soins) et 
l'accès aux 

aliments 
(dépendance aux 

marchés et 
période de 
soudure) 

revenus et 
baisse 

pauvreté) 

dépendance aux 
marches supérieur à 
propre production) 

Niveau de 
pauvreté 

Mauritanie: 
66% PNUD 
Mauritanie 
Niveau de 
pauvreté 
Sénégal: 

46,7% (pays), 
57,3% (rural) 

ESP 
2011/ANSD  

Archive FAO: 
Situation 

actuelle de 
l'Agriculture 

(développer l' 
agriculture pour 

diminuer la 
pauvreté) 
Buisson, 

CERDI, 2012 
(AGR en lien 
avec dune 
iminution 

malnutrition 
chronique 

Sénégal), FAO 
Analyse de la 
résilience au 

Sénégal,Matam
, 2016 

(diversifier les 
revenus  

HFIAS 
Mauritanie: 3,6 
% en insécurité 

alimentaire 
sévère Endline 
DFID III, 2014 

HFIAS 
Sénégal:14% 
en insécurité 

HFIAS Gorgol: 
58,7%[54,92-

62,33] en 
insécurité 
alimentaire 

sévère HFIAS 
Matam: 

68%[64,29-71,5] 
en insécurité 
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alimentaire 
sévère  

alimentaire 
sévère 

augmente la 
résilience) 

Détention de 
revenus de 

compléments: 
85% (EDS) 

Détention de 
revenus de 

compléments: 
80% des 

ménages du 
Gorgol et de 
Matam (NCA) 

Hypothèse B 
[++] 

Hypothèse B[+] Hypothèse B[++] Hypothèse 
B[++] 

Hypothèse B[++] Hypothèse B[++] 

C. FAIBLE 
PRODUCTIV
ITE ET 
VALORISAT
ION 
AGRICOLE, 
PASTORAL
E ET 
HALIEUTIQ
UE 

Dépendance 
aux marchés 
des ménages 
(importations): 

Sénégal-
Mauritanie: 
>60-70% 

(céréales) Eval 
sécurité 

alimentaire et 
marchés 
agricoles 

Sénégal FAO-
PAM-CSA, 

2014 + Profil 
Sécurité 

Alimentaire 

Dépendance aux 
marchés des 

ménages (AFS): 
entre 60 et 100% 

des groupes 
d'aliments 
achetés au 

marché 
Matam/Gorgol 
(céréales: 84%-

93%)  

La faible 
productivité est 

liée à des facteurs 
internes aux 

ménages (manque 
de moyens) et 

externes (impact 
du changement 

climatique et 
dégradation de 
l'environnement 
sur ressources 
productives) 

FAO Analyse 
de la résilience 

au 
Sénégal,Matam

, 2016; 
Charmarbagwa

la, 2004 ; 
Haddaad, 2000 

; Smith et 
Haddad , 2001 

(Effet sur 
malnutrition si 
productivité 

très faible mais 
une 

productivité 
améliorée ne 

Facteur de risque 
historique: la 

productivité est en 
baisse depuis de 

nombreuses années 

Risque majeur (2 
pays) 

Risque 
Majeur 
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PAM 
Mauritanie 

réduit pas les 
carences en 

micro-
nutriments. 

Augmenter la 
disponiblité 

=1/4 réduction, 
Augmenter 
éducation + 

environnement 
sanitaire = 3/4 

réduction 
malnutrition),  

MAHFP (Durée 
moyenne 

d'approvisionn
ement adéquat) 
: 9,5 mois pour 
GDMK (Endline 
DFID III, nov. 

2014) 

MAHFP ; Matam 
= 7,29[7,0-7,51], 

Gorgol = 7,87 
[7,67-8,0] 

Sénégal: 
Manque d'unité 
de stockage (1 

des 3 
principales 
contraintes 

selon 
agriculteurs 

Sénégal)  

Absence d'unité 
de stockage: 

Gorgol = 49,4%; 
Matam = 28,9%  

% de très 
petites 

exploitations 
(<3ha): Sénégal 

= 50% 
Recensement 
National de 
l'Agriculture 

Sénégal  

% de très petites 
exploitations 

(<3ha): Gorgol = 
57,2%; Matam = 

62,88%  
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Hypothèse C 
[+++] 

Hypothèse C 
[+++] 

Hypothèse C [++] Hypothèse C 
[++] 

Hypothèse C [++] Hypothèse C [+] 

D. GESTION 
DES 
RESSOURC
ES 
HYDRIQUES
, 
FONCIERES
, 
PASTORAL
ES ET 
HALIEUTIQ
UES  

Potentialités 
hydro-agricoles 

Vallée du 
Fleuve Sénégal 
= 240 000ha 

pourrait couvrir 
70% des 
besoins 

nationaux mais 
25% sont 

exploités (60 
000ha) AFD 

Sénégal 

Accès à un 
système 

d'irrigation: 
Gorgol =26% , 

Matam = 56,9% 

Les communautés 
estiment que 

l'ensemble des 
ressources du 

walo sont sous-
exploitées, la 
gestion des 
ressources 
hydriques et 

foncières restent 
figées depuis les 

premiers 
aménagements, la 

ressource 
halieutique aurait 
été impactée par 
la gestion de la 

ressource 
hydrique (barrage) 

Brondeau 2014 
(lien distendu 

entre 
sécurisation 
foncière et 

sécurité 
alimentaire), 

Roudart-Dave 
2013, Tiwari et 
Sharma,1989 

(lien entre 
diminution 

malnutrition et 
développement 

agriculture 
irriguée, Inde), 
Parent et al, 
1997 (lien 

délicat entre 
construction 

d'un 
barrage/sécurit
é alimentaire et 

apparition 
nouvelles 
maladies) 

Facteur de risque 
historique: la gestion 
non concertée des 

différentes 
ressources a débuté 

dans les années 
1970, avec 

l'apparition de 
l'agriculture irriguée 

Risque Majeure en 
Mauritanie, Risque 
Moyen au Sénégal 

Risque 
Majeur 

Mauritanie: 502 
00 ha terres 
arables dont 

20% cultivées 
Matam: 55 000 

ha 
aménageable 

dont 16% 
aménagés  

Propriétaire 
terrien avec 
certificat: 
16/18,8% 

(Gorgol/Matam) 

Walo (SAED): 
35000ha 

irriguables dont 
1300ha 
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aménagés 
(34%) 

Matam: 2509 
pêcheurs sur 

une population 
de 562 539 

habitants (SES 
Région Matam, 

2013) 

Revenu principal 
(pêche): Matam 
=5,4%, Gorgol = 

(1,5%)/ 
Complémentaire 
(pêche): Matam 

= 10,1% et 
Gorgol = 5,2% 

Hypothèse D 
[+++] 

Hypothèse D 
[+++] 

Hypothèse D [++] Hypothèse D 
[++] 

Hypothèse D [++] Hypothèse D [++] 

E. 
STRATEGIE
S DES 
MENAGES 
ET DES 
COLLECTIVI
TES 
LOCALES 
SONT PEU 
ADAPTEES 
POUR 
FAIRE FACE 
A LA 
REPETITIO

Chocs subis au 
cours des 12 
derniers mois: 
29% AGVSAN 

2014 (choc 
principal = 
hausse des 

prix)  

Choc subis au 
cours des 6 

derniers mois: 
Gorgol = 44%, 

Matam = 53,4% 
(choc principal = 
destruction des 

champs par 
animaux 

63%/Hausse des 
prix 

(62%)/Sécheress
e (36%) 

 
Les chocs 

diminuent la 
résilience et la 
baisse de la 

résilience 
diminue la 
sécurité 

alimentaire 
(chronique). 

Chocs répétés 
crée une 
situation 

d'urgence. 
Etudes WFP 

sur la résilience 
(Analyses 

globales de la 

Pour le choc/ 
hausse des prix, il a 

lieu entre juin et 
septembre 

(soudure). Pour la 
destruction des 

champs (au moment 
des 

semis/septembre 
puis tout au long de 

la récolte) 

Risque Majeur en 
Mauritanie, Risque 
Moyen au Sénégal 

Risque 
Majeur 
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N DES 
CHOCS 

vulnérabilité, de 
la sécurité 

alimentaire et 
de la nutrition), 
Latham 2001 

Hypothèse E 
[++] 

Hypothèse E 
[+++] 

Hypothèse E [++] Hypothèse E 
[++] 

Hypothèse E [++] Hypothèse E [++] 

F. L’EXODE 
RURAL / LA 
MIGRATION 

Part des 
transfert: 1/4 
des ménages 

sénégalais 
AGVSAN 2010 

Part des 
transferts: 1/3 
des ménages 

de Matam 
AGVSAN 2010  

Part des 
transferts (source 

principale et 
complémentaire): 
Matam = 17,6%, 
Gorgol = 10,8% 

L'argent des 
transferts est 

faiblement 
réinvesti dans 

l'agriculture mais 
plutôt dans des 

ressources moins 
productives 

ANED-Oxfam: 
seul 22% des 

ménages 
déclare que 
transferts 

compensent 
manque à 
gagner de 

l'agriculture, pb 
majeur est 

l’absence de 
réinvestisseme

nt dans 
l'agriculture. 

AGVSAN 2010-
2014 PAM (lien 
positif avec la 

sécurité 
alimentaire: 
accès aux 
aliments et 
services de 

base).  

Importance des 
transferts en période 

de soudure pour 
compenser le 

manque d'accès aux 
aliments 

Risque Important 
dans le Gorgol, 
Risque rejeté à 

Matam 

Risque 
Mineur 
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Hypothèse F 
[++] 

Hypothèse F [+] Hypothèse F [++] Hypothèse F 
[+] 

Hypothèse F [++] Hypothèse F [+] 

G. LA 
CONSOMM
ATION 
ALIMENTAI
RE POUR 
LES FEFA 
ET LES 
ENFANTS 
EST 
INFLUENCE
E PAR DES 
PRATIQUES 
ET/OU 
CROYANCE
S SOCIO-
CULTURELL
ES 

Diminution de 
certains 
aliments 
pendant 

grossesse: 
Etude Causes 

de la 
malunutrition 

CLM Sénégal, 
2015; Analyse 
qualitative des 
causes de la 
malnutrition 

dans le camp 
de réfugiés de 

Mberra, 
Mauritanie, 

2013 

FE diminuant 
alimentation: 

Matam = 
44,22%[40,86-

47,65], Gorgol = 
48,81%[45,2-

52,48] 
Consommation 
d'œuf Enfant 6-
23 mois: Matam 
= 1,67%[0,79-
3,47], Gorgol = 

1,58%[0,65-
3,77] 

Hakou (feuille de 
haricot riche en 

fer, très 
disponible) est 
évité pour les 
enfants, La FE 

diminue 
volontairement 

son alimentation 
par peur du "gros 

bébé" 

Garine,1984 
(l'alimentation 

est une 
croyance), 

Poulain, 2001, 
(sociologie de 
l'alimentation, 
Fischler 1994 

(manger 
magique),  

 
Risque Important 
(Gorgol), Rejeté 

(Matam)Moyen/Mi
neurHypothèse G[] 

Risque 
Important 

Hypothèse 
G[++] 

Hypothèse 
G[+++] 

Hypothèse G[++] Hypothèse 
G[++] 

Hypothèse G[+] Hypothèse G[] 

H. LES 
PRATIQUES 
D’ANJE NE 
SONT PAS 
OPTIMALES 

Mise en sein 
<1h: Sénégal = 

29,7% EDS 
2015, 

Mauritanie= 

Mise en sein 
<1h: Matam = 
85,06%[81,5-

88,04], Gorgol = 
84,45%[80,9-

87,44] 

Au sein des 
communautés, la 

distinction est faire 
entre une 

alimentation 
"avant" et "après 6 

Mullany, 2008 ; 
Clemens, 1999 

; Edmond, 
2006 ; Kramer, 
2008, Séries 

Lancet 

Absence de 
saisonnalité (sauf 
risque + élevé de 
donner de l'eau 
avant 6 mois en 

Risque Mineur Risque 
Important 
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0,4% MICS 
2015 

mois" mais les 
recommandations 

sont très 
faiblement 

appliquées à partir 
de 6 mois 

(sources de 
preuves 

internationales 
sur le lien 

ANJE-
malnutrition) 

période de forte 
chaleur) 

Enfant 0-6 
mois 

exclusivement 
allaités: 

Sénégal = 
33,3% EDS, 
Mauritanie = 
41,4% MICS 

Enfant 0-6mois 
exclusivement 

allaités: Matam = 
63,94[55,70-

71,37], Gorgol = 
61,48%[47,86-

73,38] 

% d'enfants 6-
8 mois ayant 

reçu des 
aliments 

solides, semi-
solides ou 

mous la veille 
de l'enquête: 
Sénégal=58% 

EDS, 
Mauritanie= 
66% MICS 

% d'enfants 6-8 
mois ayant reçu 

des aliments 
solides, semi-

solides ou mous 
la veille de 
l'enquête: 
Matam = 

22,9%[12,88-
37,40], Gorgol = 
21,83%[14,24-

31,94] 

Les pratiques 
d'ANJE après 6 

mois sont infulencés 
par la disponibilité 
alimentaire et le 

manque de revenus 
qui baissent 

fortement en saison 
des pluies 

(hivernage/soudure)  

% d'enfants de 
6-23 mois qui 
ont été nourris 
avec 4 groupes 

ou plus 
d'aliments la 

veille de 

% d'enfants de 
6-23 mois qui 
ont été nourris 
avec 4 groupes 

ou plus 
d'aliments la 

veille de 
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l'enquête 
(minimum 4 

groupes sur 7 
au total): 

Sénégal =10% 
EDS, 

Mauritanie = 
34,2% MICS 

l'enquête 
(minimum 4 

groupes sur 7 au 
total): Matam = 
33,96%[28,92-

39,40], Gorgol = 
53,22%[48,40-

57,97] 

Hypothèse H 
[+] 

Hypothèse H 
[++] 

Hypothèse H [++] Hypothèse H 
[++] 

Hypothèse H [++] Hypothèse H [+] 

I. 
PRIORISATI
ON DE LA 
QUANTITE 
PLUTOT 
QUE LA 
QUALITE 

Etude Causes 
de la 

malunutrition 
CLM Sénégal, 

2015 
(Priorisation 

quantité) 

N/A La quantité de riz 
est privilégiée par 

rapport aux 
légumes et 

poissons, aliments 
°+ coûteux 

Etude CLM 
Sénégal 2013 

(apport 
calorifique ≠ 

qualité) 

Faible disponibilité 
des légumes en 

période de soudure 

Risque Important Risque 
Important 

Hypothèse I [+] Hypothèse I [+] Hypothèse I [++] Hypothèse I 
[++] 

Hypothèse I [+] Hypothèse I [++] 

J. LA 
STATUT 
NUTRITION
NEL DES 
FEMMES 
ENCEINTES 

Faible PB FAR 
12-49 ans: 
Sénégal = 

10,2% (12-49 
ans) Faible PB 
FAR 12-49 ans 

Faible PB FEFA 
12-49 ans: 

Gorgol= 
10,9%[8,52-

13,8] , Matam = 
17,63%[14,47-

Le statut 
nutritionnel des 

femmes peut être 
affecté par la 

diminution 
volontaire de 

Kramer, 1987 ; 
Alasfoor, 2007 

Les FEFA souffrent 
du manque de 

disponibilité 
alimentaire en 

période de soudure 
aggravé par la 

Risque Majeur 
(Gorgol), Risque 

Important (Matam) 

Risque 
Majeur 
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ET 
ALLAITANT
ES 

: Matam: 
12,4% (12-49 
ans) Faible PB 
FEFA 12-14 

ans: Matam = 
66,7% Faible 

PB FEFA 12-49 
ans: Matam = 

20,3% 

21,31] Faible PB 
FEFA <18 ans: 

Gorgol = 
36,1%[21,67-

53,59], Matam = 
50% [27,68-

72,31] 

l'alimentation 
pendant la 

grossesse, le 
manque de 

moyens et la 
précocité de la 

grossesse 

discontinuité de 
l'accès aux soins 

Hypothèse J 
[+++] 

Hypothèse J 
[+++] 

Hypothèse J [++] Hypothèse J 
[++] 

Hypothèse J [++] Hypothèse J [++] 

K. 
MARIAGE / 
GROSSESS
E PRECOCE 

Grossesse 
précoce: 
Sénégal = 

16,10% EDS 
2015 

Grossesse 
précoce: 

Mauritanie = 
22% MICS 

2015 
Grossesse 

préoce 
Gudimakha: 

34,6% [28,1% ; 
41,1% ; 95% 
IC] NCA 2015 

Âge 1ère union 
(déclaratif): 15-

16 ans 
Grossesse 

précoce <18 
ans: Matam = 
30,7% [27,47-

34,03], Gorgol = 
33% [29,95-

36,24] 

La définition de 
"précoce" par la 
communauté est 
différente de la 

norme 
internationale 

UNFPA, 2012a 
; Walker J. A., 
2012 ; ICRW, 
2007. UNFPA, 
2012a ; Godha 
et al., 2012 ; 

Bledsoe et al., 
1993 

Absence de 
saisonnalité mais 
historiquement, la 

prévalence de 
grossesse précoce 
semble augmenter 

en Afrique de l'Ouest 
avec le recul de l'âge 

aux 1ers rapports 
sexuels (dizaine 

d'années) 

Risque important 
(Matam), Risque 
mineur (Gorgol) 

Risque 
Majeur 

Hypothèse K 
[+++] 

Hypothèse K 
[+++] 

Hypothèse K [++] Hypothèse K 
[++] 

Hypothèse K [++] Hypothèse K [+] 
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L. FAIBLE 
ESPACEME
NT DES 
NAISSANCE
S 

Prévalence 
Usage 

Contraception: 
Sénégal = 17% 

Mauritanie = 
17,8% 

Prévalence 
Usage 

Contraception: 
Matam = 

17,3%[14,73-
20,08], 

Prévalence 
Usage 

Contraception: 
Gorgol = 

6,60%[5,10-
8,43]  

L'utilisation du PF 
est limité par le 

manque de 
connaissances de 

hommes sur la 
contraception, 

l'accès financier et 
géographique aux 

intrants 

Marston, 2005 
; Boerma et 

Bicego, 1992 ; 
Dewey et 

Cohen, 2005 ; 
Dewey, 2007 ; 
Rustein, 2005 

 
Risque Important Risque 

Important 

Hypothèse L 
[++] 

Hypothèse L [++] Hypothèse L [++] Hypothèse L 
[++] 

Hypothèse L [+] Hypothèse L [] 

M.FAIBLE 
POIDS A LA 
NAISSANCE 

Prévalence 
Faible poids: 
Sénégal = 

18,6% 

Prévalence 
Faible poids: 

Matam = 
17,6%[12,33-

24,59] 

L'alimentation 
pendant la 

grossesse, le 
statut nutritionnel 
faible de la femme 

enceinte, la 
charge de travail 
et la précocité de 

la grossesse 
peuvent impacter 

le poids de 
naissance de 

l'enfant 

Nombreuses 
preuves 

scientifiques du 
cycle 

intergénération
nel de la 

malnutrition 
urbain/rural 

(Camara et al, 
1999 à 

Guediawaye; 
Statistiques 
sanitaires 
mondiales 

OMS; Kabore 
et al, 2004; 

Kalanda 2007 

 
Risque Important 
(Gorgol), Risque 
Mineue (Matam) 

Risque 
Important 

Prévalence 
Faible poids: 
Mauritanie = 

34,7% 

Prévalence 
Faible poids: 

Gorgol = 
17,1%[7,58-

34,28] 
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(Sahel), 
Buttarelli, 2013 
(Régressions 

logistiques sur 
déterminants 
malnutrition 

Dakar = statut 
Femme + PN) 

Hypothèse M 
[++] 

Hypothèse M 
[+++] 

Hypothèse M [++] Hypothèse M 
[++] 

Hypothèse M [+] Hypothèse M [+] 

N. LA 
SURCHARG
E DE 
TRAVAIL 
DE LA 
FEMME  

L'enquête du 
CREFAT 

(Centre de 
Recherche en 
Economie et 

Finance 
appliquée de 
Thiès) montre 
que le travail 
domestique 

non rémunéré 
est 

principalement 
dominé par le 

fait de 
s'occuper des 
enfants et des 

personnes 
âgées (11 % du 

Pib), faire la 
cuisine (4,7 % 

du Pib), les 

%Femme 
estimant avoir 
trop de travail 

pour s'occuper 
de l'enfant : 

Gorgol = 33,21% 
[30,15-36,43], 

Matam = 
18,67%[16,07-

21,59] 

La charge de 
travail de la 
femme a 

augmenté avec la 
recherche de 

diversification des 
revenus pour 
assurer les 

dépenses de 
santé, éducation, 

alimentation 

Buisson 2012 
(Démonstration 
de l'importance 
de diminuer les 

tâches 
domestiques 

pour améliorer 
les revenus du 

ménage, 
Sénégal), Diouf 

et al, 2015 

Surcharge annuelle 
mais accentuée en 
période de semis 

jusqu'au début des 
récoltes (fin 

hivernage à mars) 

Risque Majeur 
(Gorgol), Risque 

Important (Matam) 

Risque 
Important 
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achats (4,3 % 
du Pib). 

Hypothèse N 
[+] 

Hypothèse N [+] Hypothèse N [++] Hypothèse N 
[+] 

Hypothèse N [++] Hypothèse N [++] 

O. 
SOUFFRAN
CE DU 
MENAGE 
ET 
DETRESSE 
MATERNEL
LE  

% Indicateur 
bien-être 

Mauritanie = 
97,2% heureux 
ou très heureux 

MICS 2015 

Indicateur de 
bien-être OMS: 

100% des 
femmes à risque 
de dépression 

%Femme 
estimant avoir 
trop de travail 

pour s'occuper 
de l'enfant : 

Gorgol = 33,21% 
[30,15-36,43], 

Matam = 
18,67%[16,07-

21,59] 

 
Bouville 1993, 

Guedeney 
2004, Miquel-
Garcia 1992 
(approche 

relationnelle de 
la malnutrition. 

Notion aide 
sociale 

déterminante) 

 
Risque Majeur 

(Matam), Important 
(Gorgol) 

Risque 
Important 

Hypothèse O 
[+] 

Hypothèse O 
[+++] 

Hypothèse O [+] Hypothèse O 
[++] 

Hypothèse O [+] Hypothèse O [++] 

P. ACCES 
LIMITE A 
L’EDUCATI
ON, 
NOTAMME

Aucune 
instruction 

(Femmes/Hom
mes): Sénégal 

= 

Aucune 
instruction 

(femmes): Matam 
= 71,07%[67,76-
74,17] Aucune 

instruction 

 
Glewwe et al., 
1995, 2001 ; 
Nahar,2010  

 
Risque Important 
(Gorgol), Risque 
Mineur (Matam) 

Risque 
Important 
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NT POUR 
LES FILLES 

50,9%/36,9% 
EDS 2015 

(femmes): Gorgol 
=72,08%[69-

74,97] 

Hypothèse P 
[++] 

Hypothèse P 
[+++] 

Hypothèse P [++] Hypothèse P 
[++] 

Hypothèse P [+] Hypothèse P [+] 

Q. ACCES 
LIMITE AUX 
SERVICES 
DE SANTE 
(PHYSIQUE, 
FINANCIER)  

Enfant 0-23 
mois vacciné 
Mauritanie: 

DTC1-3-Polio3 
= 95-80-80% 
Enfant 0-23 
mois vacciné 

Sénégal: 
DTC1-3-Polio3 
= 97-92-89% 

Guidimakha:Vill
ageois devant 
faire face à des 

barrières : 
68,1% [61,3%-

75%] 

Enfant 0-23 mois 
vacciné (avec 

enregistrement): 
Gorgol = 

27%[22,3-32,7], 
Matam = 

57,1%[50,14-
63,73] Barrières 
Accès Centre de 

Santé: +99% 
Gorgol/Matam 

Barrières 
majeure nº1: 

financière 
42,8%(Gorgol)/ 
64,7% (Matam) 

Barrières 
majeure nº2: 
moyens de 

transport 31,7% 
(Gorgol)/ 26,1% 

(Matam)  

 
Chevalier et al, 

IRD, 1995-
1996 Large 

documentation 
(Le complexe 
“malnutrition-

infection” : 
premier 

problème de 
santé publique 

chez les 
populations 

défavorisées; 
Haddad 2004 

Accès limité ou 
impossible en 

période de soudure 
et en période 

d'hivernage (juin-
octobre) par manque 

de revenus + 
enclavement 

Risque Majeur Risque 
Majeur 

Hypothèse Q 
[+++] 

Hypothèse Q 
[+++] 

Hypothèse Q [++] Hypothèse Q 
[++] 

Hypothèse Q [+++] Hypothèse Q 
[+++] 
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R. 
RECOURS 
AUX SOINS 

N/A N/A La représentation 
des maladies 
(maladie des 
arbres, os du 

poumon bloqué) 
peut retarder 

l'accès aux soins 
en centre de santé 

Jaffrey, 1996 
(dissonnances 

entre 
représentations 

médicales et 
sociales de la 
malnutrition), 
Faye, 2013  

 
Risque rejeté 

(Matam), Mineure 
(Gorgol) 

Risque 
Mineur 

Hypothèse R 
[+] 

Hypothèse R [+] Hypothèse R [++] Hypothèse R 
[++] 

Hypothèse R [+] Hypothèse R [+] 

S. MANQUE 
DE 
MAINTENA
NCE DES 
INFRASTRU
CTURES 
HYDRAULIQ
UES  

Taux d'accès à 
eau potable 
Matam: 80% 
PEPAM 2016 

Taux d'accès à 
eau potable 
Mauritanie: 
65% MICS 
2015 Taux 

accès à eau 
potable Gorgol 
: 56,8% ACF 

2012 Utilisation 
de sources 

d'eau potable 
améliorée 

(rural): Sénégal 
= 58,7% , 

Mauritanie = 
47,7% UNICEF  

Source d'eau 
principale: 

Gorgol = 56% 
(eaux 

souterraines), 
Matam = 70,7% 
(canalisations) 

%Risque sévère 
associé à l'eau: 

Gorgol 
=18,08%[15,06-
21,17], Matam = 

4,12%[3,79-
7,30] 

Ce facteur de 
risque affecte 

particulièrement 
les villages du 

Gorgol avec les 
pannes fréquentes 

et parfois très 
longues des 

forages, ce qui 
n'est pas le cas 
dans les villages 

de Matam 

Checkley, 2008 
; Waddington, 
2009 ; Esrey, 
1985-92 -96; 

(Lien 
malnutrition-

maladies 
hydriques), 
Faye et al, 

2011 (qualité 
de l'eau et 

maladie 
hydriques) 

Très forte 
saisonnalité avec 

consommation eau 
fleuve en saison 

sèche après 
assèchement des 

puits -Gorgol 
notamment) 

Risque majeur 
(Gorgol), Risque 
rejeté (Matam) 

Risque 
Important 
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Hypothèse S 
[++] 

Hypothèse S 
[++] 

Hypothèse S [++] Hypothèse S 
[++] 

Hypothèse S [++] 
 

T. 
PRATIQUE 
DE 
CONSOMM
ATION DES 
EAUX DE 
SURFACE 

N/A 
 

L'assèchement 
des puits et le 
manque de 

maintenance des 
infrastructures 
hydrauliques 

principalement, 
conduisent à la 

consommation de 
l'eau du fleuve 

Ndiaye et al 
2013 (pollution 

eau fleuve 
Sénégal)  

Très forte 
saisonnalité avec 

consommation eau 
fleuve en saison 

sèche après 
assèchement des 

puits -Gorgol 
notamment) 

Risque majeur 
(Gorgol), Risque 
mineur(Matam) 

Risque 
Important 

Hypothèse T 
[+] 

Hypothèse T [+] Hypothèse T [++] Hypothèse T 
[++] 

Hypothèse T [++] Hypothèse T [++] 

U. 
UTILISATIO
N NON 
OPTIMALE 
DE L’EAU 
POTABLE 

N/A %Risque sévère 
gestion de l'eau: 

Gorgol = 
21,18%[18,26-

24,41], Matam = 
5,75%[4,18-

7,83] 

 
Ould Ahmed 
Salem, 2012 
(prévalence 

parasitoses et 
eau potable, 

Gorgol) 

Risques accrus 
pendant la saison 

des pluies en raison 
de l'insalubrité 

accrue de 
l'environnement des 

villageois 

Risque rejeté 
(Matam), Majeur 

(Gorgol) 

Risque 
Important 

Hypothèse U 
[+] 

Hypothèse U [+] Hypothèse U [+] Hypothèse U 
[++] 

Hypothèse U [++] Hypothèse U [++] 



 
 
 

149 

MAURITANIE-SENEGAL 
WILAYA DU GORGOL- REGION DU MATAM 
AOUT 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 
 
 
 

V. LES 
PRATIQUES 
D'HYGIENE 
AU NIVEAU 
COLLECTIF 
ET 
INDIVIDUEL 
NE SONT 
PAS 
APPROPRIE
ES 

Utilisation de 
latrines 

améliorées: 
Sénégal = 

51,4%, 
Mauritanie = 
40,4% MICS 

Gorgol = 
85,8% sans 
latrines ACF 
2012 Lavage 
des mains au 

savon: Sénégal 
= 93,7% ANSD 

Lavage des 
mains au savon 

Gorgol = 
21,3% ACF 

2012 

Utilisation de 
latrines sanitaires 
améliorées = 0% 
Gorgol/Matam 

Lavage des 
mains: Gorgol = 
50,44%[46,67-

54,19], Matam = 
74,84% [71,33-

78,05] 
Comportement 

approprié: 
Gorgol = 

31,18%[27,79-
34,76]; Matam = 
31,98%[28,48-

35,70] 
Excrément 

animaux visible à 
intérieur maison: 

Matam = 
70,57%[66,83-

74,04], Gorgol = 
75%[71,59-

78,11] 

Le lavage des 
mains n'est pas 
pratiqué par la 

majorité, en 
association à une 

surexploitation 
des latrines 

existantes qui ne 
répondent pas 

aux normes 
d'hygiène 

Vander Slice, 
1994 ; Chekley, 

2008  

Risque de 
transmission des 
maladies d’origine 
alimentaires d’où le 
pic observé en été. 
Le pic de diarrhées 

bactériennes 
retrouvé pendant la 
saison chaude peut 
s’expliquer par une 

sensibilité des 
bactéries au 

changement de la 
température, de 

l’humidité, et de la 
lumière favorisant 

leur multiplication et 
leur survie. Esrey, 

1990 (germes 
pathogènes dans 

l'alimentation = 70% 
des diarrhées, 
Degbey, 2011, 
Randremanana 

2013 

Risque Mineur Risque 
Majeur 

Hypothèse V 
[++] 

Hypothèse V 
[+++] 

Hypothèse V [++] Hypothèse V 
[++] 

Hypothèse V [++] Hypothèse V [+] 

W. 
PERSISTAN
CE DE LA 

Taux 
d'assainisseme
nt Matam: 17% 

 
La pratique a été 

confirmée en 
raison du manque 

IDS, 2009 
(promouvoir 

l'ATPC/CLTS 

Pratique devenant 
plus problématique 
en saison des pluies 

Risque Important Risque 
Important 
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DEFECATIO
N A L’AIR 
LIBRE 

PEPAM Taux 
d'assainisseme
nt (milieu rural) 

Mauritanie: 
14% ONS 

d'infrastructures 
sanitaires, lié au 

manque de 
moyens 

Community-
Led Total 

Sanitation), 
UNICEF 

Rapport 2012, 
Black, 2010, 

Andrianaivorav
elona, 2016 
(Impact de la 

pollution fécale 
sur 

l'environnemen
t-Etude de 
cas), OCDE 

2013  

en raison du 
manque 

d'assainissement 
dans les villages 

(risques accrus de 
contamination) 

Hypothèse W 
[+] 

Hypothèse W [+] Hypothèse W [++] Hypothèse W 
[++] 

Hypothèse W [++] Hypothèse W [++] 

X. 
MAUVAISE 
GESTION 
DES 
DECHETS 

0% des 
commnes ont 

un taux 
d'assainisseme

nt des eaux 
usées et 
pluviales 

(Matam, SES 
2013) 

 Les déchets sont 
jetés et brûlés 

derrière les villages 
et/ou au bord du 

fleuve. Absence de 
gestion durable 

Some 2014, 
Diedhiou 2006 
(Participation 

communautaire 
et promotion 
de la santé) 

Pratique devenant 
plus problématique 
en saison des pluies 

en raison du 
manque 

d'assainissement 
dans les villages 

(risques accrus de 
contamination) 

Risque Important 
(Gorgol), Risque 
Mineur (Matam) 

Risque 
Important 

Hypothèse X 
[+++] 

Hypothèse X 
[+++] 

Hypothèse X [++] Hypothèse X 
[++] 

Hypothèse X [+] Hypothèse X [+] 
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7.3 NOTATION FINALE AVEC LES EXPERTS TECHNIQUES  

Le 29 mars 2017, un atelier de travail avec les experts techniques a été organisé à Dakar pour leur présenter les résultats issus de la collecte de données. 
L’analyste NCA a rappelé les critères de notations (cf. Tableau 34) avant de présenter la notation donnée pour chaque hypothèse de facteur causal de la 
malnutrition. Cette présentation justifiée de la notation faite par l’analyste a été suivie par un exercice de notation par groupe. 4 groupes d’experts 
multisectoriels ont discuté puis attribué, par groupe, une note de confiance aux propositions de l’analyste et une note de groupe (revue de la catégorisation 
prémilimaire) pour chaque hypothèse. La journée s’est terminée par une notation individuelle par les experts qui ont attribué une note de confiance aux 
propositions de l’expert pour chaque hypothèse et la note (catégorisation) qu’il donnerait pour chaque facteur de risque à étudier. 

Tableau 36. Notation finale des hypothèses causales avec les parties prenantes lors de l’atelier régional final à 
Dakar 

FACTEURS RISQUE 
NOTATION 

INITIALE (EXPERT 
NCA) 

NOTATION FINALE 

MOYENNE DES 
NOTES 

INDIVIDUELLES DE 
CONFIANCE 

COMMENTAIRES 

A. INSUFFISANCE DE LA DIVERSITE 
ALIMENTAIRE 

Risque Important Risque Important 2,95   

B. INSUFFISANCE DES REVENUS ET 
D'ACTIVITES GENERATRICES DE 
REVENUS 

Risque Important Risque Important 2,55   

C. FAIBLE PRODUCTIVITE ET 
VALORISATION AGRICOLE, PASTORALE 
ET HALIEUTIQUE 

Risque Majeur Risque Majeur 2,86   
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D. GESTION DES RESSOURCES 
HYDRIQUE, FONCIERE, PASTORALE ET 
HALIEUTIQUE 

Risque Majeur Risque Majeur 2,55   

E. LES STRATEGIES DES MENAGES ET 
DES COLLECTIVITES LOCALES NE SONT 
PAS ADAPTEES POUR FAIRE FACE A LA 
REPETITION DES CHOCS 

Risque Majeur Risque Majeur 2,41   

F. L'EXODE RURAL/LA MIGRATION Risque Mineur Risque Mineur 2,41   

G. CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES 
FEFA ET ENFANTS EST INFLUENCEE 
PAR LES CROYANCES ET PRATIQUES 
CULTURELLES 

Risque Mineur Risque Mineur 2,73   

H. LES PRATIQUES D'ANJE NE SONT 
PAS OPTIMALES 

Risque Important Risque Majeur 2,55 Les experts ont estimé ce facteur majeur car 
en dépit de l'importance de tous les autres 
facteurs, il est important de poursuivre les 

activités de prévention au travers du 
renforcement des pratiques ANJE pour lutter 
contre la malnutrition au niveau collectif et au 

niveau ménage. 

I. PRIORISATION DE LA QUANTITE 
PLUTOT QUE LA QUALITE 

Risque Important Risque Important 2,64   
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J. STATUT NUTRITIONNEL DES 
FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES 

Risque Majeur Risque Majeur 2,91   

K. MARIAGE/GROSSESSE PRECOCE Risque Majeur Risque Majeur 2,55   

L. FAIBLE ESPACEMENT DES 
NAISSANCES 

Risque Important Risque Important 2,82   

M. FAIBLE POIDS DE NAISSANCE Risque Important Risque Important 2,82   

N. SURCHARGE DE TRAVAIL DE LA 
FEMME 

Risque Important Risque Important 2,27   

O. SOUFFRANCE DU MENAGE ET 
DETRESSE MATERNELLE 

Risque Important Risque Important 2,32   

P. ACCES LIMITE A L'EDUCATION, 
NOTAMMENT POUR LES FILLES 

Risque Important Risque Important 2,77   

Q. ACCES LIMITE AUX SERVICES DE 
SANTE (PHYSIQUE ET FINANCIER) 

Risque Majeur Risque Majeur 2,82   

R. RECOURS AUX SOINS 

Risque Mineur Risque Important 2,41 Les experts ont estimé que le recours au 
soins au travers de la médecine traditionnelle 

même si ce recours est plus lié aux 
répresentations de la maladie qu'à un 

problème d'accès physique et financier aux 
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centres de santé conventionnels, est un 
facteur risque dont il faut augmenter le lien 
avec la sous-nutrition, et qu'il faut axer une 

partie de la sensibilisation autour de ces 
représentations traditionnelles. 

S. MAINTENANCE DES 
INFRASTRUCTRURES HYDRAULIQUES 

Risque Important Risque Important 2,55   

T. PRATIQUE DE CONSOMMATION DES 
EAUX DE SURFACE 

Risque Important Risque Important 2,77   

U. UTILISATION NON OPTIMALE DE 
L'EAU POTABLE 

Risque Important Risque Important 2,73   

V. PRATIQUES D'HYGIENE 
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE NON 
ADAPTEES 

Risque Majeur Risque Majeur 2,77   

W. PERSISTANCE DE LA DEFECATION A 
L'AIR LIBRE 

Risque Important Risque Important 2,68 
 

X. MAUVAISE GESTION DES DECHETS Risque Important Risque Important 2,68   
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7.4  SCHÉMA CAUSAL LOCAL 

La figure suivante représente le schéma commun de la sous-nutrition dans la région transfrontalière du walo (Matam, Sénégal et Gorgol Mauritanie) 

Figure 33: Schéma causal de la sous-nutrition de la zone du walo (Matam – Gorgol) 
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 SECTION III: CONCLUSIONS & 
RECOMMENDATIONS 

Les résultats de l’étude Link NCA montrent que les causes de la malnutrition dans la zone 
transfrontalière (en termes de retard de croissance et émaciation) sont multisectorielles et 
hautement interdépendantes.  

L’étude Link NCA a été réalisée pour fédérer les experts et les parties prenantes afin d’engager 
une dynamique collective de collaboration multisectorielle pour agir ensemble (organismes 
internationaux, responsables politiques, responsables des grandes directions régionales, ONG 
locales et internationales et bien sûr les communautés) pour faire baisser la prévalence de la 
sous-nutrition dans les deux régions (Gorgol, Matam).  

Les ateliers qui ont été organisés à Kaedi, Matam, Nouakchott et Dakar ont été des 
opportunités de réflexion et de travail collectif en vue d’avoir une compréhension plus globale 
des causes persistantes de la malnutrition dans la zone. Les résultats de la Link NCA doivent 
être perçus comme une nouvelle chance pour poursuivre sur cet élan. Ces résultats peuvent 
être utilisés comme un point de départ pour réfléchir à l’analyse de la réponse et identifier 
ensemble une (ou des) réponse(s) appropriée(s), faisable(s) et durable(s) pour répondre aux 
causes majeures et mineures de la sous-nutrition dans la zone transfrontalière.  

L’objectif à terme pourrait être de mettre en place une planification (stratégies, programmes, 
projets, etc.) de préférence multi-acteurs avec les différentes parties prenantes (représentants 
politiques, institutions nationales et locales, ONU, ONG, sociétés civiles, communautés) et qu’il 
soit opérationnel (contraintes financières, intérêts stratégiques, etc.) afin d’aider encore plus 
efficacement les populations vulnérables et endiguer la malnutrition. En effet, un certain nombre 
de recommandations sollicitent l'effort spécifique du gouvernement et des acteurs locaux 
présents dans la même zone. La malnutrition étant un mal multisectoriel et multiscalaire, aucun 
acteur ne peut réussir à l’endiguer seul.  

Sur la base des résultats et informations de cette Link NCA, un atelier d’analyse de la réponse 
visant à identifier des options de réponses, les analyser en fonction de projections, risques et 
vulnérabilités puis de les sélectionnants en prenant en compte certains critères spécifiques 
(expertise des acteurs, présence dans la zone, accessibilité des communités, disponibilités de 
fonds etc.) se tiendra ultérieurement au niveau régional. Cet atelier d’analyse de la réponse se 
concluera sur la validation par les parties prenantes et décisionnnaires d’un plan de réponse 
transfrontalière qui prendra en compte les actions à mettre en place au niveau de la zone, mais 
également au niveau de chaque pays. Enfin, ce plan de réponse fera l’objet d’un engagement 
des différents acteurs présents. 

L’atelier de l’analyse de la réponse transfrontalière est prévu courant 2017 à Dakar, Sénégal. 
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 ANNEXES 

ANNEXE 1: GRAPPES (ENA) POUR 
L’ETUDE QUANTITATIVE DE MATAM 

Région Départements Communes Villages Taille de la population Grappe 

Matam Matam Dabia MOLLE WALO 193 RC 

Matam Matam Ogo BELLY THIOWY 588 1 

Matam Matam Nguidjilone NGUIDJILONE SOMONO 639 2 

Matam Matam Dabia DIAL PEULHS 855 3 

Matam Matam Dabia GABABE PECHEURS 1055 RC 

Matam Matam Agnams SINTHIOU BOUMACK 1095 4 

Matam Matam Nabadji Civol TIGUERE YENE 1156 5 

Matam Kanel Wouro Sidy THIALY SOUBALO 1364 6 

Matam Matam Nabadji Civol KOUNDEL 1413 7 

Matam Matam Orefonde DIOWGUEL 1462 8 

Matam Matam Matam GOUREL FOULBE 1541 9 

Matam Matam Bokidiawe GUIRAYE 1564 10 

Matam Kanel Ndendory BAPALEL 1779 11 

Matam Matam Bokidiawe MBAKHNA DOW 1891 12 

Matam Kanel Wouro Sidy BOW 2065 RC 

Matam Kanel Orkadiere GANGUEL SOULE 2250 13 

Matam Matam Nguidjilone NGUIDJILONE VELINGARA 2429 14 

Matam Matam Nguidjilone ALY WOURY 2494 15 

Matam Matam Nguidjilone ALY WOURY 2503 16 

Matam Kanel Orkadiere DIELLA 2553 17 
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Matam Kanel Ndendory ORNDOLDE 3018 18 

Matam Matam Matam TANTADJI 3172 19 

Matam Matam Nabadji Civol TIGUERE CIRE 3350 20 

Matam Kanel Wouro Sidy THIEMPING 3362 21 

Matam Matam Matam GOUREL SERIGNE 3378 22 

Matam Matam Bokidiawe SADEL 4528 23,24 

Matam Matam Matam SOUBALO 6491 RC,25 

Matam Kanel Odobere ODOBERE 7598 26,27 

Matam Kanel Dembacane DEMBANCANE 8800 28,29 

Matam Kanel Waounde WAOUNDE 12000 30,31,32 
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ANNEXE 2: GRAPPES (ENA) POUR 
L’ETUDE QUANTITATIVE DU GORGOL 

 

Wilaya Moughata Commune Unité géographique Taille de la popul. 

Gorgol Kaedi Djewol Elghahra 1 236 

Gorgol Kaedi Kaedi Pempédiel 327 

Gorgol Maghama Wali Djantang Ngalde 420 

Gorgol Kaedi Tokomadji Bowel 1 452 

Gorgol Maghama Sagné Loboudou + Gourel Bedou 513 

Gorgol Maghama Dolol Sivré Yama + Wouro Guelel 592 

Gorgol Kaedi Néré Walo Faskinel 741 

Gorgol Kaedi Djewol Tenjah + Dar Essalam 772 

Gorgol Maghama Sagné Bitel + Mbelone 802 

Gorgol Kaedi Djewol Arifounda  913 

Gorgol Kaedi Tokomadji Gourel Gobi 1 939 

Gorgol Kaedi Tifunde Cive Garli  957 

Gorgol Kaedi Tokomadji Erone 1048 

Gorgol Kaedi Néré Walo Sila 1213 

Gorgol Kaedi Tokomadji Dindé 1234 

Gorgol Kaedi Tokomadji Tokomadji 1238 

Gorgol Kaedi Dolol Sivré Youmane Yiré  1491 

Gorgol Kaedi Néré Walo Néré Walo 1501 

Gorgol Kaedi Kaedi Rindiaw 1532 

Gorgol Kaedi Néré Walo Ndiafane Dioké 1556 

Gorgol Kaedi Djewol Guiray 1682 

Gorgol Kaedi Kaedi Bélinabé 1755 

Gorgol Kaedi Djewol Téthiane + Fondé Belel 1769 

Gorgol Maghama Dolol Sivré Dolol Cive 2388 

Gorgol Kaedi Tokomadji Koundel 2483 
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Gorgol Maghama Wali Djantang Sinthiane Padalal 2887 

Gorgol Kaedi Tifunde Cive Toufndé Civé  2942 

Gorgol Maghama Wali Djantang Waly Diantang 6243 

Gorgol Kaedi Djewol Djéol + Bélendendi 6350 

Gorgol Maghama Sagné Sagné 6821 
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ANNEXE 3: QUESTIONNAIRES DES 
ENQUETES NUTRITIONNELLES ET 
DES FACTEURS RISQUES 

I. Identification (ID) 

 

À compléter avant l’entrée dans la concession 

ID.10. Date de l’enquête  

(jour/mois/année) :   __/__/____ 

ID.11. Nom de la commune : ________________________ 

ID.20. Nom du village :______________________________ 

ID.30. Numéro de Grappe (1 à 30) : _______ 

ID.40. Identifiant de l’équipe (N° de 1 à 8) : _______ 

ID.50. Numéro du ménage :_______ 

ID.51. Nom du chef de ménage : 
______________________ 

ID.60. Heure de début de l’entretien : ________ 

ID. 120. Commentaires libres : 

 

Lire la formule de consentement éclairé 

 

« Bonjour/bonsoir, je m’appelle…, avec mon équipier, nous travaillons pour Action contre la Faim (ACF). 
Nous menons une enquête pour connaître les causes de la malnutrition au Guidimakha pour mieux 
orienter nos activités auprès des ménages à l’avenir.   

Nous allons d’abord vous poser des questions d’ordre général sur le ménage concernant vos sources 
de nourriture, les pratiques d’alimentation et d’allaitement des enfants chez vous (s’il y a des enfants), 
l’accès à l’eau potable, l’accès aux soins de santé, etc. 

Par la suite, nous allons sélectionner les enfants de 0 à 59 mois s’il y a des enfants dans votre ménage. 
Puis, nous allons mesurer le tour de bras des enfants sélectionnés. Enfin, nous vous poserons des 
questions sur la prise en charge de votre ou de vos enfant(s).  

Les résultats seront utilisés pour améliorer la prévention de la malnutrition dans votre communauté et 
dans le Guidimakha.  

Vous n’êtes pas obligé(e) de participer à cette enquête et il n’y aura pas de compensation financière ni 
alimentaire pour votre participation.  

Est-ce que vous avez des questions sur l’enquête ? N’hésitez pas à nous demander des 
renseignements sur notre travail, nous serons heureux de vous répondre. 

Si toutes vos questions sur l’enquête ont été satisfaites, est-ce que vous consentez à participer à cette 
enquête ? Si oui, merci de signer la feuille de consentement. 

Merci beaucoup de votre contribution. » 

 

ID.70. Est-ce que le ménage accepte l’entretien :                                      (1) oui /____/   (0) non  /____/ 

ID.80. Si non, pour quelle raison : 
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Signature de l’enquêteur assurant que la formule de consentement a été lue et comprise par son 
interlocuteur : 

ID.90. Nom de l’enquêteur :                                                        Signature : 

 

II. Introduction (IN) 

 

Code Questions Réponse 

IN.10 Quelle est la taille totale du ménage ? 

 

NB : Demander précisément les membres de la famille qui composent le 
ménage ainsi que toutes les personnes dépendantes du chef de ménage 

(parents dépendants ; enfants pris en charge ; nourrice ; personnes résidents 
dans le ménage depuis plus de 6 mois, …). En cas de doute, relire les 

consignes dans le guide de l’enquêteur 

|_||_| 

IN.20 Est-ce qu’un enfant de 0 à 59 mois est présent dans le ménage ?  

Si la réponse est non, aller à la maison suivante 

1 = Oui 

0 = Non 

 

IN.30 Est-ce que le chef de ménage est présent ? 1 = Oui 

0 = Non 

IN.31 Quelle est votre ethnie? 1 = Maure 

2 = Peulh 

3=Soninké 

4 = Autre 
(préciser) 

IN.40 Est-ce que la mère ou l’accompagnant de l’enfant de 0 à 59 mois est présent(e) 
? 

1 = Oui 

0 = Non 

IN.50 Si la réponse est “non" à la question IN.40 

 

Je souhaiterai poser quelques questions à la mère ou à l’accompagnant de 
l’enfant, à quelle heure pouvons-nous revenir ?  

_ _ : _ _ 

 

III. Sécurité alimentaire du ménage  

 

Score de diversité alimentaire du ménage : (HDDS) 

On pose cette question à la personne en charge de la préparation des repas pour le ménage. 

« A présent, j’aimerais vous poser des questions sur ce que les membres de ménage ont mangé 
hier, pendant le jour ou la nuit. Ne sont pris en compte que les repas pris au foyer. 

Depuis le matin, jusqu’au lendemain matin, quels ont été les plats partagés par les membres du 
ménage ? » 

Oui Non 
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En fonction des plats mentionnés, demandez les ingrédients qui composent le plat. Cochez la 
case « oui » pour chacune des catégories d’ingrédients qui composent le plat.  

Continuer à demander « et ensuite qu’avez-vous mangé ? » jusqu’à ce qu’elle réponde « non, 
rien d’autre». 

HDDS.10 Mil, sorgho, riz, pain, biscuits, gâteaux secs ou tout autre aliment fait à partir de 
mil, sorgho, maïs, riz, blé, graine de pain de singe, pâtes alimentaire, farine, 

couscous 

1 0 

HDDS.20 Pommes de terre, ignames, manioc, patates douces, plantain, gari ou autres 
aliments provenant de racines ou tubercules 

1 0 

HDDS.30 Légumes tels que les légumes à feuilles, tomates, carottes, courges, aubergines, 
navets, oignons, choux, aubergines, etc 

1 0 

HDDS.40 Fruits : mangues, papayes, pommes, mandarines, oranges, raisins, pastèques, 
bananes, goyaves, pains de singe, citrons, jus de tamarin, dattes,  jujubes… 

1 0 

HDDS.50 Bœuf, mouton, chèvre, lapin, poulet, canard, chameau ou autre volaille, foie, reins, 
cœur ou autre organe de la viande (poumons, intestins, rognon) 

1 0 

HDDS.60 Œufs de toute volaille, omelette, etc 1 0 

HDDS.70 Poisson frais ou poisson séché ou crustacé 1 0 

HDDS.80 Aliments faits à partir de haricots secs, niébé, pois cassés ou poids chiches, 
lentilles, arachides, sésame ou noix 

 

1 0 

HDDS.90 Fromage, yaourt, lait frais ou caillé ou autres produits laitiers 1 0 

HDDS.10
0 

Aliments frits, cuisinés avec de l’huile, du beurre ou autres matières grasses; huile 
végétale, beurre de karité, beurre de lait, margarine, mayonnaise,  graisse, etc 

1 0 

HDDS.11
0 

Sucre ou miel ou jus de fruit sucrés 1 0 

HDDS.12
0 

Autres aliments tels que condiments, café ou thé ou tisane, poudre de poisson, 
poudre préparées à la maison ou achetées (cube maggi, ….), sel, potasse, etc… 

1 0 

 

Score de consummation alimentaire (FCS) 

Maintenant je souhaiterais vous demander combien de fois vous, ou quelqu’un autre dans 
votre maison, a mangé dans les 7 derniers jours :  

Encodez la consummation 0 à 7 en fonction de la réponse. Si l’aliment a été consommé plus 
de 7 fois encodez 7. Exemple : « des fruits ont été mangés 3 fois dans les 7 derniers jours », 

encodez 3. 

« Le lait a été bu 12 fois dans les 7 derniers jours », encodez 7.  

0 
à 
7 

>7 

FCS.10 Pain, biscuits, gâteaux secs ou tout aliment fait à partir de mil, sorgho, maïs, riz, blé, 
graines, pain de singe, pates alimentaires, farine, couscous 

  

FCS.20 Aliments faits à partir de haricots, pois, lentilles, ou noix 

Ex : haricot, pois de terre, petits pois, lentilles, arachide, soja, sésame, noix de 
cajou, niebé, etc 

  

FCS.30 Légumes tels que les feuilles, avocats, tomates, oignons, aubergines, navets, 
carottes, choux, gombo, abonyana, etc. 
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FCS.40 Fruits : oranges, bananes, jujube, pommes, mangues   

FCS.50 Bœuf, mouton, chèvre, lapin, poulet, oeuf, poisson, chameau, serpent ou autres 
viandes  

  

FCS.60 Fromage, yaourt, lait frais ou caillé ou autres produits laitiers   

FCS.70 Sucre ou miel ou jus de fruit sucrés   

FCS.80 Aliments frits, cuisinés avec de l’huile, du beurre ou autres matières grasses; huile 
végétale, beurre de karité, beurre de lait, margarine, mayonnaise, graisse, etc 

  

FCS.90 Autres aliments tels que condiments, café ou thé ou tisane, poudre de poisson, 
poudre préparée à la maison ou achetée (cube maggi, ...), sel, etc. 

  

 

Échelle d’insécurité à l’accès alimentaire des ménages (HFIAS) 
 

1 = Rarement (1 ou 2 fois dans les 4 dernières semaines) 

2 = Parfois (3 à 10 fois dans les 4 dernières semaines) 

3 = Souvent (plus de 10 fois dans les 4 dernières semaines) 

Je souhaiterai savoir plus en détail comment était l’accès à la nourriture de votre ménage lors des 4 dernières 
semaines.  

Si la réponse est « non », passez à la question suivante (ex. HFIAS.10 « non », passez à HFIAS.20) 

HFIAS.10 Avez-vous été préoccupé que votre ménage n’ait pas suffisamment de 
nourriture ? 

Oui 1 Non 0 

HFIAS.11 Combien de fois est-ce arrivé au cours des quatre dernières semaines ? 1 2 3 

HFIAS.20 Avez-vous été vous-même, ou un membre de votre ménage, dans l’incapacité 
de manger les aliments que vous préférez à cause d'un manque de ressources 

?   

Oui  
1 

Non  
0 

HFIAS.21 Combien de fois est-ce arrivé au cours des quatre dernières semaines ? 1 2 3 

HFIAS.30 Avez-vous vous-même, ou un membre de votre ménage, été obligé de manger 
une variété limitée d'aliments en raison d'un manque de ressources ? 

Oui  
1 

Non  
0 

HFIAS.31 Combien de fois est-ce arrivé au cours des quatre dernières semaines ? 1 2 3 

HFIAS.40 Avez-vous vous-même, ou un membre de votre ménage, été obligé de manger 
certains aliments que vous ne vouliez pas vraiment manger à cause d'un 

manque de ressources pour obtenir d'autres types de nourriture ? 

Oui  
1 

Non  
0 

HFIAS.41 Combien de fois est-ce arrivé au cours des quatre dernières semaines ? 1 2 3 

HFIAS.50 Avez-vous vous-même, ou un membre de votre ménage, été obligé de manger 
un repas plus petit que souhaité car il n'y avait pas assez de nourriture  

Oui  
1 

Non  
0 

HFIAS.51 Combien de fois est-ce arrivé au cours des quatre dernières semaines ? 1 2 3 

HFIAS.60 Avez-vous vous-même, ou un membre de votre ménage, été obligé de manger 
moins de repas par jour car il n'y avait pas assez de nourriture ? 

Oui  
1 

Non  
0 

HFIAS.61 Combien de fois est-ce arrivé au cours des quatre dernières semaines ? 1 2 3 



 

 

NIGER 
DISTRICT SANITAIRE DE MAYAHI, REGION DE MARADI 
NOVEMBRE 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 
 

ANNEXES / ANNEXE 3: QUESTIONNAIRES DES ENQUETES NUTRITIONNELLES ET DES FACTEURS RISQUES 

166  

 

Mois d’approvisionnement alimentaire adéquat (MAHFP) 
 

NE PAS LIRE LA LISTE DES MOIS À VOIX HAUTE 

 

Utilisez un calendrier saisonnier si nécessaire pour aider le répondant à se rappeler les différents mois. 
Assurez-vous que la personne a bien pensé à parler des 12 derniers mois. 

 

Si la réponse à MAHFP.10 est « non », alors noter « non » de MAHFP.20 à MAHFP.130 

HFIAS.70 Est-il déjà arrivé qu’il n’y ait aucun aliment à manger dans votre ménage en 
raison du manque de ressources pour obtenir de la nourriture ? 

Oui  
1 

Non  
0 

HFIAS.71 Combien de fois est-ce arrivé au cours des quatre dernières semaines ? 1 2 3 

HFIAS.80 Au cours des quatre dernières semaines avez-vous, ou un membre de votre 
ménage, été dormir la nuit en ayant faim parce qu'il n'y avait pas assez de 

nourriture ? 

Oui  
1 

Non  
0 

HFIAS.81 Combien de fois est-ce arrivé au cours des quatre dernières semaines ? 1 2 3 

HFIAS.90 Au cours des quatre dernières semaines avez-vous, ou un membre de votre 
ménage, passé toute une journée et une nuit sans avoir rien mangé parce qu'il 

n'y avait pas assez de nourriture? 

Oui 

1 

Non  
0 

HFIAS.91 Combien de fois est-ce arrivé au cours des quatre dernières semaines ? 1 2 3 

MAHFP.10 On pose cette question également à la personne en charge de la préparation 
des repas pour le ménage. 

 

« A présent, j’aimerais vous interroger à propos de la nourriture dont disposait 
votre ménage lors des différents mois de l’année. Lorsque vous répondrez à ces 
questions, je vous demande de réfléchir sur les 12 derniers mois, d’aujourd’hui à 

la même période il y a un an. » 

 

Lors des douze derniers mois, existait-il des mois pendant lesquels vous n’aviez 
pas assez de nourriture pour satisfaire les besoins de votre ménage ?  

 

 

Oui 
1 

 

 

Non 
0 

Si la réponse est « oui », demandez : « quels étaient les mois (lors de ces douze derniers mois) pendant 
lesquels vous n’aviez pas assez de nourriture pour répondre aux besoins de votre famille ? » 

 

Ne pas lire à haute voix la liste des mois. Il faut inclure tout type de nourriture, peut importe d’ailleurs la 
source de la nourriture (propre production, don, achat). 

 

Prière de cocher la case « oui » si la personne interrogée identifie ce mois comme un mois pendant lequel le 
ménage n’avait pas assez de nourriture pour répondre à ses besoins.  

Si la personne interrogée n’identifie pas ce mois, cochez la case « non ».  

 

Il faut indiquer une réponse pour TOUS LES MOIS. En cas de besoin, veuillez utiliser le calendrier saisonnier.  

 

Assurez-vous que la personne interrogée a bien réfléchi aux 12 derniers mois. 
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Les actifs, terres et le bétail (ALL) 

Maintenant, j’aimerais vous demander ce que vous possédez (et non en 
gardiennage) en bétail et terre et combien de chaque.  

Nombre 

ALL.10 Boeufs de trait / taureaux _ _ 

ALL.20 Vaches laitières _ _ 

ALL.30 Chevaux _ _ 

ALL.50 Volaille _ _ 

ALL.60 Chameau  

ALL.70 Ane _ _ 

ALL.80 Chèvre _ _ 

ALL.90 Petite parcelle de jardin (hectare) _ _ 

ALL.100 Cultures de subsistance (hectare) _ _ 

ALL.110 Cultures de rente (hectare) _ _ 

 

Maintenant, je voudrais vous demander si votre ménage possède un terrain. Si oui, quelle est la 
surface totale de la terre que vous cultivez ? 

Si un terrain est utilisé pour des cultures différentes, écrivez la surface consacrée pour chaque culture. 
Si aucune terre n’ait consacré pour une culture, écrivez 0 

 

MAHFP.20 Janvier 1 0 

MAHFP.30 Décembre 1 0 

MAHFP.40 Novembre 1 0 

MAHFP.50 Octobre 1 0 

MAHFP.60 Septembre 1 0 

MAHFP.70 Août 1 0 

MAHFP.80 Juillet 1 0 

MAHFP.90 Juin 1 0 

MAHFP.100 Mai 1 0 

MAHFP.110 Avril 1 0 

MAHFP.120 Mars 1 0 

MAHFP.130 Février 1 0 
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LAND.10 Surface MAIS/BLÉ/SORGHO/MIL (mètre2) 

LAND.11 Surface RIZ (mètre2) 

LAND.112 Surface FRUITS (mètre2) 

LAND.13 Surface LÉGUMES (mètre2) 

LAND.20 Parmi toutes ces cultures, y en a-t-il qui utilisent un 
système d’irrigation ? 

Oui 1 Non 0 

LAND.21 Si oui, quelle est la surface totale utilisant ce système ? (mètre2) 

 

Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions concernant le chef de ménage ? 

HoH.10 Qui est le chef de ménage de votre maison 
? 

Mère = 1 

Père = 2 

Grand-parent = 3 

Autre = 4 

HoH.20 Quel âge a-t-il (elle) ? _ _ 

HoH.30 Quelle est sa profession? Travail agricole - champêtre = 1 
Vente de produit agricole = 2 
Vente de bétail = 3 
Vente de nourriture ou petit 
commerce = 4 
Emploi salarié formel = 5 
Bonne/ domestique = 6 
Sans emploi = 7 
Autre (préciser) = 8 

 

PHP.10 Combien votre ménage a-t-il gagné dans les 30 derniers 
jours ? 

 _ _ _ MRO 

 

IV. Hygiène de l’environnement  

 

Les questions suivantes concernent l’utilisation domestique de l’eau pour l’Homme et non pour les 
animaux   

UE.10 Aujourd’hui, quelle est la principale 
source d’eau de boisson de votre 

ménage ?  

 

(Préciser la localisation géographique de 
la source d’eau). 

 

NB : compléter avec les observations 
(section inspection sanitaire du 

questionnaire observation) 

 

Présenter la carte avec les différents 
points d’eau du village qui ont été 

1 = Eaux souterraines (puits ouverts)  

2 = Source d’eau protégée 

3 = Système de collecte des eaux de pluie         

4 = Distribution par réseau 

5 = bouteille d’eau scellée 

6 = Eau de surface comme une rivière 

 

Pour les réponses 1 à 4, écrire la lettre de code de 
la source   
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localisés. Encercler de 1 à 4 et écrire la 
lettre de code. 

UE.20 Avez-vous l’habitude de traiter l’eau 
avant de la boire ?  

 

si oui, quel type de traitement ? 

 

1 = Bouillir 

2 = Ajout d’eau de javel/chlore   

3 = Filtrer avec un tissu   

4 = Utilisation d’un filtre à eau    

5 = Désinfection solaire    

6 = Laisser l’eau se décanter   

7 = Rien 

8 = Boit de l’eau en bouteille scellée 

9 = NSP 

10= Autre 

UE.30 Quelle quantité d’eau utilisez-vous 
chaque jour (consommation hormis celle 

des animaux)? 

 

NB : bien compter la consommation de 
TOUS les membres du ménage  

 

Si la personne n’est pas capable de 
répondre écrivez 00 et posez les 

questions UE.31, UE.32 et UE.33.  

 

Sinon, allez à la question UE.40 

Nombre de litres |_||_| 

UE.31 Si le répondant ne peut pas évaluer en 
litre :  

 

« Combien de récipient (bidon…) d’eau 
utilisez-vous chaque jour? » 

Nombre de récipient |_||_| 

UE.32 Préciser la capacité du récipient  (bidon) 
utilisé 

Capacité du récipient : _ _ litres 

UE.33 Combien de grands pots d’eau comme 
celui ci recueillez-vous tous les jours ? 

Nombre de gros pots |_||_| 

UE.34 Capacité du gros pot _ _ litres 

UE.35 Combien de petits pots d’eau comme 
celui ci recueillez-vous tous les jours ? 

Nombre de petits pots |_||_| 

UE.36 Capacité du petit pot _ _ litres 

UE.40 Combien de litres, vous et les autres 
membres du ménage, utilisez-vous pour 

boire ? 

_ _ litres 

UE.41 Combien de litres, vous et les autres 
membres du ménage, utilisez-vous pour 

la préparation de la nourriture ?  

_ _ litres 
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UE.42 Combien de litres, vous et les autres 
membres du ménage, utilisez-vous pour 

vous laver ?  

_ _ litres 

 

UE.43 Combien de litres, vous et les autres 
membres du ménage, utilisez-vous pour 

hygiène et l'assainissement ?  

_ _ litres 

UE.44 Combien de litres, vous et les autres 
membres du ménage, utilisez-vous pour 

d’autres utilisations ? 

_ _ litres 

 

 

Maintenant, je voudrais poser quelques questions sur l'assainissement. 

UE.50 Y at-il des toilettes ou latrines dans le ménage? 

Puis-je les voir s'il vous plaît ?  

 

Se référer à la partie d'observation 

Oui = 1 

 

Non = 0 

UE.60 Utilisez-vous des toilettes / latrines ? Oui = 
1 

 

Non = 
0 

Non applicable 
= 99 

UE.70 Combien de personnes, âgés de plus de 12 mois, de votre 
ménage utilisent les toilettes / latrines ? 

_ _ 
Non applicable = 99 

 

Maintenant j’aimerais savoir quand et comment vous vous lavez habituellement vos mains. À 
quelle occasion vous lavez-vous les mains ? NE PAS CITER LES RÉPONSES 

Cité Non 
cité 

UE.100 Après défécation 1 0 

UE.110 Après avoir  nettoyé les selles du  bébé 1 0 

UE.120 Avant de préparer le repas 1 0 

UE.130 Avant de manger 1 0 

UE.140 Avant de nourrir les enfants  (y compris les tétées) 1 0 

UE.150 Autres (précisez) 1 0 

 

Pouvez-vous me montrer ce que vous faites quand vous vous lavez vos mains ? 

 

Ne pas citer les réponses, demander lui de se laver les mains et cocher dans la case les 
comportements que vous observez ? 

Fait Ne fait 
pas 

UE.200 Utilise l’eau 1 0 

UE.210 Utilise du savon, du OMO ou de la cendre 1 0 

UE.220 Lave les deux mains 1 0 

UE.230 Frotte les mains ensemble au moins trois fois 1 0 
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UE.240 Sèche les mains hygiéniquement à l’air libre ou utilise un tissu propre 1 0 

 

UE.300 Avez-vous un savon dans votre ménage pour se laver les 
mains ? Si oui, allez à la question UE.400 

Si non, allez à la question UE.500 

Oui = 1 

 

Non = 0 

UE.400 Si oui : Pouvez-vous s'il vous plaît me le montrer ? Ne peut pas le montrer = 1 

Barre de savon industriel = 2 

Détergent = 3 

Savon liquide = 4 

Cendre ou boue = 5 

 

UE 
500 

Combien de temps est-ce que cela vous prend en moyenne 
pour aller à la source d'eau potable, en prendre et revenir ?    

 

Si la personne reçoit de l'eau à la maison, cocher alors X  

30 minutes ou moins = 1  

31 à 60 minutes = 2      

 61 à 180 minutes = 3  

Plus de 3 heures = 4 
Non applicable = 99 

 

La diarrhée est définie comme plus de 3 selles claires et liquides 
en 24 heures de temps. Selon vous, quelles sont les causes de la 
diarrhée ? S'il vous plaît nommer en autant que vous le pouvez.  

(Ne pas lire la liste ci-dessous) 

Cité Non 
cité 

DIA.10 Infection (virale, bactérienne, parasitaire) 1 0 

DIA.20 Intoxication alimentaire 1 0 

DIA.30 Boire de l'eau contaminée 1 0 

DIA.40 Comportement hygiénique non sécurisé 
(ex. ne pas se laver les mains) 

1 0 

DIA.50 Brusque changement dans le régime 
alimentaire 

1 0 

DIA.60 Démarrage d'un nouveau médicament / 
certains médicaments 

1 0 

DIA.70 Autres réponses qui ne sont pas liés à la 
voie fécale-orale 

1 0 

 

V. Questionnaire enfant 

 

Remplissez cette partie pour chaque enfant de moins de 59 mois dans le ménage. Pour trouver l'âge, 
utilisez le calendrier des événements si besoin.  

- Remplir la partie A et B pour un enfant de 0-23 mois. 

- Remplir la partie B pour un enfant de 0-59 mois. 
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Code Questions Réponses 

ID.100 Nombre d’enfants dans le ménage  

ID.110 Nom de l’enfant sélectionné  

ID.120 Date de naissance 

 (Si la date de naissance n’est pas connue, poser la question ID121) 

Date de naissance 

__/__/____ 

NSP 99 

ID.121 Calculez immédiatement en mois, si la date de naissance est 
connue. Sinon, utilisez le calendrier des événements pour définir 

l'âge 

___ Mois 

ID.130 Source pour obtenir l’age Certificat de naissance = 1 

Calendrier des événements 
= 2 

ID.140 Sexe de l’enfant sélectionné Garçon = 1 

Fille = 2 

 

A. Enfant de 0-23 mois  
 

Santé mentale et pratique de soins (SMPS) 
 

Maintenant je souhaiterais vous poser quelques questions sur votre enfant. 

CPMH.10 

 

(Nom de l’enfant sélectionné) a-t-il déjà été allaité ?  

 

Si la personne ne le sait pas, poser la question CPMH 20 

Oui  

1 

Non  

0 

NSP 

 99 

CPMH.11 Combien de temps après la naissance avez-vous donné le 
sein à (Nom de l’enfant sélectionné) ? 

 

 

Immédiatement = 1 

Dans l’heure de sa naissance = 
2 

Dans la même journée = 3 

Un jour après sa naissance = 4 

Une fois l’arrivée du lait mature 
(blanc) = 5 

NSP = 6 

Autre = 7 

CPMH.20 (Nom de l’enfant sélectionné) a-t-il a été allaité hier durant le 
jour ou la nuit ? 

Oui  

1 

Non  

0 

NSP 

 99 

 

Manière 1 : Certains bébés sont nourris avec le lait maternel de différentes manières, par exemple avec 
une cuillère, une tasse ou une bouteille. Cela arrive quand une maman ne peut pas être toujours avec 
son bébé. 

 Manière 2 : Certains bébés sont allaités a rune autre femme, ou nourris avec le lait provenant d’une 
autre femme, avec une cuillère, une tasse ou une bouteille. Cela arrive si une maman ne peut pas donner 
son proper lait à son bébé. 
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CPMH.21 Combien de temps est-ce que cela vous prend en moyenne 
pour aller à la source d'eau potable, en prendre et revenir ?    

 

Si la personne reçoit de l'eau à la maison, cocher X 

Oui = 1                        

Non = 0                     

NSP = 99                                    
X = Non applicable 

 

Si l’enfant sélectionné à moins de 12 mois, posez les questions suivantes : 

 

Je voudrais vous interroger au sujet de quelques liquides que (Nom de l’enfant 
sélectionné) peut avoir consommé hier pendant le jour ou la nuit.  Hier, (Nom 

de l’enfant sélectionné) a-t-il consommé : 

 

Oui Non NSP 

CPMH.50 Eau ? 1 0 99 

CPMH.51 Recette pour enfant comme  des tisanes, bouillie enrichie, … ? 1 0 99 

CPMH.52 Lait tel que le lait en boite, en poudre ou du lait animal frais ? 1 0 99 

CPMH.53 Jus ou boissons de jus ? 1 0 99 

CPMH.54 Bouillon clair ? 1 0 99 

CPMH.55 Yaourt ? 1 0 99 

CPMH.56 Bouillie légère ? 1 0 99 

CPMH.57 D’autres liquides ? 1 0 99 

 

Combien de fois hier, pendant la journée ou la nuit, votre enfant a-t-il consommé ? (citer les éléments de la 
liste) 

CPMH.60 Des préparations pour nourrissons telles que le musola, Plumpy Doz, Nut 
sup?  

Nombre de fois  

CPMH.61 Du lait (en conserve, en poudre ou lait frais d’animal)   Nombre de fois 

CPMH.62 Du bouillie légère ?  Nombre de fois 

 

Score de diversité alimentaire de l’enfant (IDDS) 
 

S’il vous plait, veuillez décrire tout ce que (nom de l’enfant sélectionné) a mangé hier (depuis son réveil hier, 
jusqu’à son réveil aujourd’hui), à la maison ou en dehors la maison. 

Penser au moment où (nom de l’enfant sélectionné) s'est réveillé la première fois hier. 

Est-ce que (nom de l’enfant sélectionné) a mangé quelque chose en se réveillant ?  

SI OUI : Dites-moi tout ce que (nom de l’enfant sélectionné) a mangé à ce moment-là.  

Qu’a fait (nom de l’enfant sélectionné) après cela? (nom de l’enfant sélectionné) a-t-il mangé quelque chose à 
ce moment ?   

SI OUI : Dites-moi qu’est-ce que (nom de l’enfant sélectionné) a mangé en ce moment-là ? 

Autre chose ? Continuez, jusqu’à ce que l’enquêté ne réponde, non rien d’autre. 

Répéter la question jusqu’au réveil de l’enfant ce matin. 
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Si l’enquêté mentionne des plats cuisinés, mélangés (bouillie enrichie, riz sauce, …) demandez : 

Quels ingrédients étaient dans le plat, le mélange ?  

A chaque fois que l’on vous indique ce que l’enfant a mangé, cochez oui dans la catégorie alimentaire 
correspondante. 

IDDS.21
0 

Pain, biscuits, gâteaux secs ou tout aliment fait à partir de mil, sorgho, 
maïs, riz, pâtes alimentaires, blé, graine pain de singe, pates alimentaires, 

couscous, fonio, bouillie à base de céréales 

Oui 
1 

Non 
0 

NSP  

99 

IDDS.22
0 

Potiron, carotte, courge, ou patates douces à chair dont l’intérieur est jaune 
ou orange. 

Oui 
1 

Non 
0 

NSP  

99 

IDDS.23
0 

Pomme de terre, gari, manioc, ignames à chair blanche ou autres aliments 
provenant de tubercules  

Oui 
1 

Non 
0 

NSP  

99 

IDDS.24
0 

Légumes à feuilles vertes foncées (épinards, feuille de baobab, feuille de 
haricot, feuilles de manioc, …) 

Oui 
1 

Non 
0 

NSP  

99 

IDDS.25
0 

Mangues mûres, papayes, mûres, ou pulpe de nere, courge jaune, melon. Oui 
1 

Non 
0 

NSP  

99 

IDDS.26
0 

Autres fruits ou  légumes : karite, mandarine, orange, raisins, pastèque, 
banane, goyave, pain de singe,citron, jus de tamarin, jujubes, avocats, 

tomates,oignon,choux,aubergine, gombo,etc  

Oui 
1 

Non 
0 

NSP  

99 

IDDS.27
0 

Foie, rognon, cœur ou autres organes d’animaux, etc. Oui 
1 

Non 
0 

NSP  

99 

IDDS.28
0 

Viande de  bœuf, agneau, chèvre, poulet  Oui 
1 

Non 
0 

NSP  

99 

IDDS.29
0 

Œufs de toute volaille, omelette… Oui 
1 

Non 
0 

NSP  

99 

IDDS.30
0 

Poissons frais ou séchés, mollusques ou crustacés Oui  

1 

Non 

0  

NSP 

99 

IDDS.31
0 

Aliments à base de haricots secs ou niébé, pois cassés ou pois chiches, 
lentilles, noix ou des graines,  arachide. 

Oui 
1 

Non 
0 

NSP  

99 

IDDS.32
0 

Fromage, yaourt ou autres produits laitiers : lait frais de vache, lait caillé de 
vache, lait en poudre, lait concentré, etc.  

Oui 
1 

Non 
0 

NSP  

99 

IDDS.33
0 

Huile, graisse ou beurre  (huile végétale, beurre de karité, beurre de lait, 
margarine, mayonnaise, moutarde, graisse, etc) ou aliments cuisinés avec 

l’un de ces ingrédients. 

Oui 
1 

Non 
0 

NSP  

99 

IDDS.34
0 

Aliments sucrés tel que le chocolat, bonbons, les pâtisseries, les gâteaux,  
les biscuits, jus sucré  

Oui 
1 

Non 
0 

NSP  

99 

IDDS.35
0 

Condiments pour l’assaisonnement tel que le piment frais, les épices, les 
herbes ou poudre de poisson, sel, potasse, poudre maison ou achetée 

(maggie...) 

Oui 
1 

Non 
0 

NSP  

99 

IDDS.36
0 

Vers, escargots ou insectes (éphémères, sauterelles, …) Oui 
1 

Oui 
1 

NSP  

99 
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IDDS.37
0 

Aliments dérivés de l’huile de palme rouge, noix de palme rouge, ou  sauce 
à base de noix de palme rouge 

Oui 
1 

Oui 
1 

NSP  

99 

     

 

H.10 (Nom de l’enfant sélectionné) a-t-il reçu le 
vaccin DTCP3 avant son premier anniversaire ? 

OUI 

1 

NON 

0 

NSP 

 99 

H.11 Vérifier avec le carnet de vaccination 

Si le carnet n’est pas disponible, et que la 
personne interrogée répond « oui » ; demandez 

combien de doses l’enfant a reçu (la bonne 
réponse est 3) et à quel endroit a eu lieu l’injection 

(la bonne réponse est : à l’épaule ou sur la 
cuisse).  

- Si la personne répond correctement, on peut 
juger que sa réponse est fiable et on peut cocher 

« oui ».  

- Si la personne ne répond pas correctement, il 
est préférable de cocher « NSP ». 

 

Sur 
déclaration 

= 1 

Vérifié avec 
le carnet de 
vaccination 

= 2 

NSP 
= 99 

 

UE.80 La dernière fois que (nom de l’enfant 
sélectionné) a fait des selles, où a-t-il 

déféqué ? 

 

NE PAS CITER LES REPONSES, COCHER 
LA CASE CORRESPONDANTE. 

Si la réponse à UE.80 est 7, 8, ou X ne pas 
poser la question UE.90 

1 = a utilisé un pot                                                

2 = a utilisé une couche lavable                               

3 = a  utilisé une couche jetable                               

4 = Dans ses habits                                               

5 = Dans la cour                                                   

6 = En dehors de la cour                                           

7 = a utilisé les installations sanitaires                       

8 = a utilisé des latrines publiques                            

9 = Autre (Préciser)                                              

99 = NSP  

UE.90 La dernière fois que l'enfant sélectionné a 
fait des selles, où les a-t-on déposés ?                     

 

NE PAS CITER LES REPONSES 

1 = dans les toilettes  

2 = Enterrés              

3 = avec les ordures 

4 = Dans la cour 

5 = Hors de la cour 

6 = Dans une latrine publique 

7 = Dans les égouts 

8 = Dans une rivière ou mare 

9 = Dans le puit 

10 = lavées/rincées 

11 = ailleurs 

99 = Non applicable 
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B. Enfant de 0-59 mois 
 

CP.100 Est-ce que quelqu'un aide votre enfant à manger ? Oui 1 Non 0 NSP X 

CP.110 Que faites-vous quand (nom) refuse de manger ? 

 

1 - Rien (l'enfant est laissé seul)    

2 - On le flatte, on le cajole               
3 - Change de nourriture               

4 - On le menace                            

5 – On le gave 

 

Maladies de l’enfant : 

H.30 Lors des deux dernières semaines, (Nom de l’enfant 
sélectionné) a-t-il eu la fièvre (corps chaud pendant au moins 

24h) ? 

Oui = 1 Non = 0 NSP = 99 

H.40 Lors des deux dernières semaines, (Nom de l’enfant 
sélectionné) a-t-il fait la diarrhée (plus de 3 selles claires en 

24 heures de temps) ? 

Oui = 1 Non = 0 NSP = 99 

H.50 Lors des deux dernières semaines, (Nom de l’enfant 
sélectionné) a-t-il été malade avec une toux (des difficultés 

pour respirer  

ou une respiration plus rapide qu'habituellement avec les 
souffles courts) ? 

Oui = 1 Non =0 NSP = 99 

 

Maintenant, j’aimerais vous poser quelques questions au sujet de votre relation avec votre enfant 

MC.10 Dans les 3 derniers jours, avez-vous, ou un membre du 
ménage de plus de 15 ans, raconté une histoire, chanté ou 

joué avec votre enfant ? 

Oui = 1 Non = 0 NSP = 99 

MC.20 Laissez-vous (nom de l’enfant sélectionné) seul ou sous la 
garde d’autres enfants de moins de 12 ans ?  

Oui = 1 Non = 0 NSP = 99 

MC.30 Si oui, à quelle fréquence ? 1 = Tous les jours 

2 = Plusieurs fois par semaine 

3 = Moins d’une fois par semaine 

4 = Non applicable 

 

Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur votre enfant quand il est né  

LBW.1
0 

Quel était son poids de naissance ? 

 

Si ne sait pas, posez la question LBW.20 

_____ kg 

99 = NSP 

LBW.1
1 

Précisez la source 1 = Déclaration de la mère (ou 
accompagnant) 

2 = Carnet de santé 
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LBW.2
0 

Lorsque votre enfant est né, était-il très grand, plus grand que la 
moyenne, moyen, plus petit que la moyenne, ou très petit ? 

 

1 – Très grand 

2 – Plus grand que la 
moyenne 

3 – Plus petit que la moyenne 

4 – Très petit 

5 – Taille moyenne 

6 – Ne se rappelle pas 

99 – NSP 

 

RH.60 Est-ce que (nom) a un plus jeune frère ou une plus jeune soeur ? 

 

Si non, passez au questionnaire de l’accompagnant 

Oui = 
1 

Non = 
0  

RH.61 Si oui, quelle est la différence d'âge entre (nom) et son jeune frère ou sa jeune 
sœur directe ? 

 

Si ne sait pas, poser la question RH.62 

Si répond, passer à la question suivante  

_ _ mois 

 

99 = NSP 

RH.62 Si la personne ne sait pas quel est l’âge de l’enfant  

Utiliser un calendrier des événements 

Calculer immédiatement son âge, puis remplir RH.61 

_ _ mois 

 

 

 

 OBSERVATIONS Enfant de 0-59 mois 
À remplir à la fin du questionnaire 

 

Observation des interactions mère/accompagnant-enfant Oui Non 

OC.10 La mère/l’accompagnant tente de garder l’enfant à porter de vue et le cherche souvent 1 0 

OC.20 La mère/l’accompagnant parle à l’enfant pendant la durée de la visite 1 0 

OC.30 La mère/l’accompagnant interagit avec l’enfant pour promouvoir son développement et 
son apprentissage 

1 0 

OC.40 La mère/l’accompagnant sourit à l’enfant, rigole avec l’enfant, le caresse, l’embrasse 
ou serre contre elle/lui l’enfant 

1 0 

OC.50 La mère/l’accompagnant donne la fessé, frappe l’enfant durant la visite, ou crit sur lui 1 0 

 

C. Enfant de 6-59 mois (mesures anthropométriques) 
 

Mesures anthropométriques Oui 

ANT.30 Poids en kg, noter le plus proche à 100 grammes près _ _ 
_ _ 
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ANT.40 Taille/Hauteur en centimètres, noter le plus proche à 0,1cm _ _ 
_ 

ANT.50 Œdème 
Si oui, contactez le superviseur de votre équipe pour signaler 
l’enfant 

1 = Oui 
0 = Non 

ANT.60 MUAC (mm) _ _ _ 

 

VI. Questionnaire mère/accompagnant principal 

 

Maintenant, j’aimerais vous poser des questions sur vous-même 

HoH.40 Quelle est votre relation avec l’enfant ? 1 = Mère 

2 = Père 

3 = Grand-parents 

4 = Autre 

HoH.50 Quelle est votre profession ? 1 = Femme au foyer 

2 = Travail agricole - champêtre  

3 = Vente de produit agricole  

4 = Vente de bétail  

5 = Vente de nourriture ou petit 
commerce 

6 = Emploi salarié formel  

7 = Bonne/ domestique  

8 = Sans emploi  

9 = Autre (préciser)  

HoH.60 Quel est votre statut matrimonial ? 1 = Marié/en couple monogame 

2 = Marié / en couple polygame 

3 = Séparé 

4 = Célibataire 

5 = Veuf 

CG.10 Quel âge avez-vous ? _ _ ans 

CG.11 Source 1 = Déclaration de la 
mere/accompagnant 

2 = Certificat de naissance 

CG.20 Mangiez-vous plus/moins/autant que d’habitude 
quand vous étiez enceinte ou que vous allaitiez ? 

 

1 = Plus 

2 = Moins 

3 = Pareil 

 

NUT.10 Avez-vous pris des suppléments nutritionnels pendant votre dernière 
grossesse, comme des multivitamines ? 

Oui = 1 Non = 0 
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NUT.20 Avez-vous pris des suppléments nutritionnels pendant votre dernière 
grossesse, tels que le fer et l'acide folique ? 

Oui = 1 Non = 0 

 

CG.30 Est-ce que vous avez été à l’école ? 

 

Si non, posez la question CG.50 

Oui = 1 Non = 0 

CG.40 Si oui, quel est le dernier niveau d’instruction obtenu ? 1 = Non scolarisée 

2 = Alphabétisée 

3 = Primaire 

4 = Secondaire 

5 = Supérieur 

6 = Ecole coranique 

 

CG.50 Vous sentez-vous soutenue ?  

Inclure tous les types de soutien (financial, social etc.). Ne pas 
préciser! Cette question est laissée à la compréhension de la 

mère 

Extrémement = 1 

Un peu = 2 

Pas vraiment = 3 

Pas du tout = 4 

CG.60 Est-ce que vos travaux vous donnent assez de temps pour 
prendre soin de votre enfant ? 

Oui = 1 

Non = 0 

 

Bien-être de la femme : 
 

S’il vous plaît, indiquez pour chacune des cinq affirmations suivantes, laquelle est proche de votre sentiment 
(entourer la réponse). 

Au cours des deux dernières 
semaines, 

Tout le 
temps 

La plupart 
du temps 

Plus de la 
moitié du 

temps 

Moins de la 
moitié du 

temps 

De 
temps en 

temps 

Jamais 

WHO5.10 Je me suis sentie bien 
et de bonne humeur  

5 4 3 2 1 0 

WHO5.20 Je me suis sentie calme 
et tranquille  

5 4 3 2 1 0 

WHO5.30 Je me suis sentie pleine 
d’énergie et vigoureuse 

5 4 3 2 1 0 

WHO5.40 Je me suis réveillée en 
me sentant fraiche et 

disposée  

5 4 3 2 1 0 

WHO5.50 Ma vie quotidienne a 
été remplie de choses 

intéressantes  

5 4 3 2 1 0 

TOTAL   
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(Calculer immédiatement en 
additionnant toutes les réponses) 

 

 Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions liées à la planification familiale 

Pour les femmes de 15 à 49 ans mariées ou dans une union 

RH.10 Les couples utilisent différents moyens ou méthodes pour retarder ou 
éviter une grossesse. Faîtes-vous actuellement quelque chose ou 

utilisez-vous une méthode, y compris la stérilisation, pour retarder ou 
éviter de tomber enceinte ? 

 

Si non, posez la question RH.40 

Oui 
= 1 

Non 
= 0 

Non 
Applicable 

= 99 

RH.20 Si oui, Que faites-vous pour retarder ou éviter 
une grossesse ? 

 

Ne pas donner d’éléments de réponse 

Plusieurs réponses peuvent être acceptées 

1 = dispositif intra-utérin                                    
2 = Injection                                                           

3 = Implants                                                    4 
= Pillule contraceptive                                 5 = 
Préservatif                                                 6 = 
Diaphragme                                              7 = 
Méthode d'aménorrhée lactationnelle       8 = 
Méthode de retrait                                     9 = 
Méthode du calendrier                            10 = 

Autres (préciser) 

 

RH.40 Quel âge aviez-vous lorsque vous avez accouché de votre premier enfant vivant 
?  

_ _ ans 

 

Santé de la femme (S) : 
 

H.60 Avez-vous consulté quelqu’un pour 
votre santé pendant votre grossesse 
avec (nom de l’enfant sélectionné) ? 

Si oui, qui avez-vous consulté ? 

NB : Interroger sur le type de 
personne consultée et encercler 
toutes les réponses données.  

Demander :« Personne d’autre? »  

1 = Professionnel de santé (médecin, infirmière/sage-
femme, accoucheuse auxiliaire)  

2 = Autre personne (accoucheuse traditionnelle, agent de 
santé communautaire, parent/ami) 

3 = Autre (Préciser) 

4 = Aucun 

H.70 Combien de fois avez-vous visité 
quelqu’un pour votre santé pendant 

votre grossesse avec (nom de 
l’enfant sélectionné) ? 

Nombre de fois : |_||_| 

 

H.80 Quelles sont vos principales contraintes pour 
aller au centre de santé quand un enfant est 
malade ? 

 

NE PAS CITER LES REPONSES, JUSTE 
COCHER EN FONCTION DES REPONSES 
MENTIONNEES. 

1 = Argent /coût                                  
2 = Temps                                           
3 = Moyens de transport                      
4 = Accessibilité 
géographique            5 = 
Pouvoir de décision                      
6 = Le service n'est pas assez 
bon      7 = Culture (Préciser)                         
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INDIQUEZ  8 = Aucune contrainte                        
9 = Autre (Préciser)                                 

H.90 Combien de temps vous faut-il pour aller au 
centre de santé le plus proche ?  

_ _ minutes 

 
H.100 Lors de l’accouchement de (nom de l’enfant 

sélectionné), où avez-vous accouché ? 
1 = Centre de santé ou 
hospital                           2 = 
Une maison                                  
3 = Autre (préciser) 

WORM. 
30 Durant votre dernière grossesse, avez-vous 

été vermifugée (déparasitée) ? 
1 = Oui                                               
2 = Non 

 

VII. Observation des points d’eau 

 

Reportez-vous à la question UE.10 "Quelle est la principale source d'eau potable pour les membres de 
votre ménage ?" et remplir en conséquence (1 à 4). 

 

En fonction de la question UE.10, aller au point d'eau correspondant et répondre au bon questionnaire 
(si la réponse à UE.10 est 1, alors remplir le questionnaire 1, si la réponse est 2 remplir questionnaire 2, 
si la réponse est 3 remplir le questionnaire 3, etc.) 

 

1. Inspection sanitaire de l’approvisionnement en eau par : puits 
ouvert, puits ou forage équipé d’une pompe à main, puits ou forage 
équipé d’un système de pompe motorisée.   

Non Oui 

G.10 Y a-t-il une latrine ou une source de pollution à 
moins de 30 mètres du puit ? 

0 1 

G.20 Est-ce que la clôture autour du puit ou forage 
permet aux animaux d’entrer ? S’il n'y a pas de 
clôture, la réponse est oui 

0 1 

G.30 Est-ce que le canal de drainage fait moins de 2 
mètres de long, est cassé ou est sale ? 

0 1 

G.40 Y at-il de l'eau stagnante près du puit ? 0 1 

G.50 Est-ce que la dale anti bourbier moins de 1 mètre 
de large tout autour du puit ? 

0 1 

G.60 Y a-t-il des fissures au niveau de l’aire de 
puisage, plateforme ou margelle ? 

0 1 

G.70 Est-ce que le couvercle du puit est insalubre et 
fermé ? 

0 1 

G.80 Est-ce que la colonne du puit est bien fermée 
hermétiquement jusqu’à 3 mètres en dessous du 
niveau du sol ? 

0 1 

G.90 Est-ce que le point d’eau est sale ? 0 1 

G.100 Est-ce que le système de puisage est en 
mauvais état / les cordes et les seaux sont-ils 
sales ? Si c’est un trou de forage, considerer 
comme “non” 

0 1 
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2. Inspection sanitaire de l’approvisionnement en eau par source de 
captage protégée 

Non Oui 

S.10 Y a-t-il des latrines ou une source de 
contamination dans les 30 mètres en amont de la 
source d’eau ?  

0 1 

S.20 Est-ce que la clôture autour de la source permet 
aux animaux d’entrer ?  

0 1 

S.30 Est-ce que le canal de drainage bloque 
l'écoulement et permet à l'eau de stagner ? 

0 1 

S.40 Est-ce que la source est vulnérable à la 
contamination par des'eaux de surface ?  

0 1 

S.60 Est-ce que le regard d'inspection est fissuré ou 
insalubre ? 

0 1 

S.80 Est-ce que le point d’eau est sale ? 0 1 

S.90 Y-a-t-il de l’eau stagnante près de la source d’eau 
? 

0 1 

 

3. Inspection sanitaire du système de collecte des eaux de pluie Non Oui 

RW.10 Est-ce que la zone du toit est sale ? 0 1 

RW.20 Est-ce que les gouttières qui recueillent l'eau 
sont sales ? 

0 1 

RW.30 Y at-il une absence d'une boîte de filtre à 
l'entrée du réservoir ou est-ce qu’il n’est pas 
efficace ? 

0 1 

RW.40 Y at-il un autre point d'entrée dans le réservoir 
qui n’est pas correctement couvert ou protégé 
? 

0 1 

RW.50 Y at-il des fissures dans la paroi de la cuve ? 0 1 

RW.60 Est-ce que l'intérieur du réservoir est sale ou 
non régulièrement nettoyé et désinfecté ? 

0 1 

RW.70 Y-a-t-il des fuites ? 0 1 

RW.80 Est-ce que la plateforme de béton à proximité 
du réservoir est absente, cassée ou sale ? 

0 1 

RW.90 Est-ce que le système de drainage est en 
mauvais état et l'eau mal drainée ? 

0 1 

RW.100 Y-a-t-il une source de contamination autour du 
réservoir ou de la zone de collecte de l’eau ?  

0 1 

 

4. Inspection sanitaire de l’approvisonnement en eau par le réseau 
et par les bornes fontaines 

Non Oui 
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PS.10 Est-ce que la source d’’eau est mal protégée ou 
pas du tout protégée ? 

0 1 

PS.20 Y-a-t-il des fuites entre la source et le réservoir 
?  

0 1 

PS.30 Est-ce qu’il y a des des réservoirs pour la 
régulation de la pression sur le réseau, sont-ils 
couverts de manière insalubre ?  

S’il n’y a pas de réservoirs de régulation de 
pression, répondre “non” 

0 1 

PS.40 Est-ce que le réservoir de stockage est fissuré 
ou présente des fuites et le regard d'inspection 
et le système d’aération sont insalubres ?  

0 1 

PS.50 Est-ce que le réservoir de stockage est sale ou 
pas régulièrement nettoyé ?  

0 1 

PS.60 Y at-il des fuites dans les conduites de 
distribution du système ? 

0 1 

PS.70 Les zones autour des robinets sont-elles non 
clôturées ou permettent-elles l'accès à des 
animaux ? 

0 1 

PS.80 Y a-t-il un drainage insuffisant et de l'eau 
stagnante autour des robinets ? 

0 1 

PS.90 Les environs de les robinets sont-ils sales et 
avec une source possible de contamination 
(des excréments, déchets, etc.) ? 

0 1 

PS.100 L'eau n’est pas chlorée ? 0 1 

 

VIII. Observations hygiène/ facilités sanitaires 

 

Observation des ouvrages d’assainissement individuels Oui Non 

SAN.10 Est-ce que les matières fécales sont bien isolés de l'environnement (fuites, 
fissures) ? 

1 0 

SAN.20 Est-ce que la sortie est sécurisée ? (Conduites menant à un dispositif de 
traitement ...) 

1 0 

SAN.30 Presence d’éléments/matériaux de nettoyage anal (papier toilette, eau, etc.) 1 0 

SAN.40 Y a-t-il un produit de lavage de main à l'intérieur de la latrine ou dans les 10 
pas de latrine ? 

1 0 

SAN.50 Y a-t-il un nettoyant à ce poste de lavage de main à l'intérieur / à proximité 
des latrines ?  

“Oui” comprend du savon, du détergent et de la cendre, tandis “non” 
comprent la boue, le sable. 

1 0 

SAN.60 Présence de mouches ou d'autres insectes entrant ou sortant de la fosse 1 0 

SAN.70 Présence d'excréments sur le sol ou autour de la fosse ou le siège 1 0 
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Observation de la gestion de l’eau Oui Non 

WAT.10 Est-ce que le récipient utilisé pour transporter l'eau est laissé à découvert pendant le 
transport ? 

1 0 

WAT.20 Est-ce que le récipient utilisé pour transporter de l'eau est sale ? 1 0 

WAT.30 Est-ce que le recipient utilisé pour stocket l’eau est laissé ouvert/sans couvercle ? 1 0 

WAT.40 Y a-t-il un système de traitement de l'eau visible (filtre, le réservoir d'ébullition, des 
comprimés de chlore ...) ? 

1 0 

WAT.50 En servant de l'eau à boire, existe-t-il un risque de contamination de l'eau (ex. les 
doigts touchent-ils l'eau) ?  

1 0 

 

Observation de l’hygiène alimentaire Oui Non 

FH.10 Y-a-t-il des ustensiles de cuisine ou de la nourriture qui sont laissés par terre ou sans 
être couverts ? 

1 0 

 

Observation de la présence d’excrément animal  Oui Non 

Waste.10 Y-a-t-il des excréments d’animaux dans la cour ou à proximité ?  1 0 

 

ID.150 – Heure de la fin de l’enquête : 

ANNEXE 4: RESULTATS PRINCIPAUX 
DE L’ENQUETE FACTEURS DE 
RISQUE MATAM, SENEGAL 

Indicateurs principaux Echantillon Réponses 
positives 

n 

Moyenne ou 
proportion 

Intervalle de 
confiance bas  

- 95% 

Intervalle de 
confiance 

haut - 95% 

Composition du ménage 

Taille du ménage 644 643 12,12 11,62 12,63 

Sécurité Alimentaire et Moyen d’Existence (SAME) 

HDDS 644 644 7,27 7,16 7,38 

HFIAS 644 644 11.05 10.55 11.56 
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HFIAP Sûr 

HFIAP Légère 

HFIAP Modéré 

HFIAP Sévère 

644 

644 

644 

644 

74 

41 

91 

438 

11,5 

6,4 

14,1 

68,0 

9,24 

4,71 

11,64 

64,29 

14,20 

8,53 

17,04 

71,51 

MAHFP 644 644 7.29 7.07 7.51 

Eau, Assainissement et Hygiène 

Source d’eau principale 

Risque léger 

Risque modéré 

Risque sévère 

 

 

898 

898 

898 

 

 

411 

148 

34 

 

 

45,77 

16,48 

4,12 

 

 

42,52 

14,19 

2,71 

 

 

49,04 

19,05 

5,25 

Gestion de l’eau 

Risque léger 

Risque modéré 

Risque sévère 

 

898 

898 

898 

 

309 

176 

37 

 

34,41 

19,6 

4,12 

 

31,36 

17,12 

2,99 

 

37,58 

22,33 

5,63 

Quantité d’eau par 
personne satisfaisante 

(SPHERE)  

Besoins basiques  

Eau de boisson 

Eau pour se laver 

Eau pour l’alimentation 

Eau assainissement 

 

 

 

575 

584 

547 

581 

504 

 

 

 

91 

400 

24 

12 

4 

 

 

 

15,8 

68,5 

4,4 

2,1 

0,8 

 

 

 

13,05 

64,59 

2,95 

1,17 

0,29 

 

 

 

19,05 

72,14 

6,47 

3,60 

2,10 

Utilisation des latrines 644 613 95,19 93,23 96,59 

Utilisation de latrines 
hygiénique 

644 0 0,0 0,0 0,0 

Fèces des enfants 
disposées de manière 

hygiénique 

1243 951 76,51 74,06 78,78 

Comportement optimal 
lavage des mains du 
pourvoyeurs de soins 

644 206 31,98 28,48 35,70 

Utilisation du savon 644 482 74,84 71,33 78,05 

Santé de l’enfant de moins de 5 ans (14 derniers jours) 

IRA  1234 472 38,24 35,57 40,99 

Diarrhée  1234 234 18,96 16,86 21,25 

Accès aux services de santé 

Vaccination DPT3 à 1 an 205 68 33,2 27,01 39,95 
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Vaccination DPT3 à 1 an 
disposant d’un carnet de 

santé 

205 117 57,1 50,1 63,7 

Visite prénatale  

Au moins 4 visites 

719 484 67,3 63,79 70,65 

ANJE 

Initiation de l’allaitement 
optimale (<1 heure) 

462 393 85,06 81,50 88,04 

Alimentation exclusive au 
sein <6 mois 

147 94 63,94 55,78 71,37 

Alimentation au sein à 1 
an 

96 86 89,58 81,53 94,36 

Introduction de 
l’alimentation 

complémentaire adéquate 
(6 à 8 mois) 

48 11 22,91 12,88 37,40 

IDDS 6-23 mois 315 315 2,58 2,40 2,77 

Proportion d’enfant avec 
un IDDS optimal (≥4) 

315 107 33,96 28,92 39,40 

Soins apportés aux femmes 

Consommation alimentaire 
pendant la grossesse 

Moins que d’habitude 

Comme à l’habitude 

 

 

 

719 

719 

 

 

 

351 

124 

 

 

 

48,81 

17,24 

 

 

 

45,16 

14,65 

 

 

 

52,48 

20,19 

Illettrisme 771 548 71,07 67,76 74,17 

Social capital perçu par les 
mères 

Extrêmement supportée 

Quelque peu 

 

 

771 

771 

 

 

43 

194 

 

 

5,57 

25,16 

 

 

4,15 

22,21 

 

 

7,44 

28,35 

Pourvoyeurs de soins 
trouvant qu’ils ont trop de 
travail pour s’occuper de 

leur enfant 

771 144 18,67 16,07 21,59 
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ANNEXE 5: RESULTATS PRINCIPAUX 
DE L’ENQUETE FACTEURS DE 
RISQUE GORGOL, MAURITANIE 

1Indicateurs principaux Echantillo
n 

Réponses 
positives 

n 

Moyenne ou 
proportion 

Intervalle de 
confiance bas  

- 95% 

Intervalle de 
confiance haut 

- 95% 

Composition du ménage 

Taille du ménage 680 680 11,70 11,19 12,22 

Sécurité Alimentaire et Moyen d’Existence (SAME) 
HDDS 680 680 7.66 7.53 7.78 

HFIAS 680 680 10.12 9.56 10.69 

HFIAP Sûr 
HFIAP Légère 
HFIAP Modéré 
HFIAP Sévère 

680 

680 

680 

680 

127 

60 

94 

399 

0,08 

3,48 

7,65 

14,90 

0,03 

3,23 

7,02 

14,36 

0,13 

3,72 

8,29 

15,44 

MAHFP 680 680 7.87 7.67 8.07 

Eau, Assainissement et Hygiène 
Source d’eau principale 
Risque léger 
Risque modéré 
Risque sévère 

 

680 

680 

680 

 

203 

255 

123 

 

29,85 

37,50 

18,09 

 

26,52 

33,92 

15,36 

 

33,41 

41,21 

21,17 

Gestion de l’eau 
Risque léger 
Risque modéré 
Risque sévère 

 

680 

680 

680 

 

234 

201 

144 

 

34,41 

29,56 

21,18 

 

30,92 

26,24 

18,26 

 

38,07 

33,10 

24,41 

Quantité d’eau par 
personne satisfaisante 
(SPHERE)  
Besoins basiques  
Eau de boisson 
Eau pour se laver 
Eau pour l’alimentation 
Eau assainissement 

 

 

 

677 

665 

618 

661 

590 

 

 

 

84 

378 

10 

2 

1 

 

 

 

12,4 

56,8 

1,6 

0,3 

0,2 

 

 

 

10,12 

53,03 

0,87 

0,75 

0,02 

 

 

 

15,11 

60,56 

2,98 

1,20 

1,19 

 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
1 Cf. note 55 
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Utilisation des latrines 680 423 62,21 58,48 65,78 

Utilisation de latrines 
hygiénique 

680 0 0,0 0,0 0,0 

Fèces des enfants 
disposées de manière 
hygiénique 

1297 538 41,48 38,82 44,18 

Comportement optimal 
lavage des mains du 
pourvoyeurs de soins 

680 212 31,18  27,79 34,76  

Utilisation du savon 680 343 50,44 46,67 54,19 

Santé de l’enfant de moins de 5 ans (14 derniers jours) 
IRA  1295 357 27,56 25,19 30,06 

Diarrhée  1294 250 19,31 17,25 21,56 

Accès aux services de santé 
Vaccination DPT3 à 1 an 279 266 95 92,11 97,28 

Vaccination DPT3 à 1 an 
disposant d’un carnet de 
santé 

279 76 27 22,31 32,79 

Visite prénatale  
Au moins 4 visites 

823 455 55,3 51,86 58,65 

ANJE 
Initiation de l’allaitement 
optimale (<1 heure) 

476 402 84,45 80,90 87,45 

Alimentation exclusive au 
sein <6 mois 

57 35 61,40 47,86 73,39 

Alimentation au sein à 1 
an 

106 92 86,79 78,77 92,08 

Introduction de 
l’alimentation 
complémentaire adéquate 
(6 à 8 mois) 

87 19 21,83 14,25 31,95 

IDDS 6-23 mois 419 419 3,32 3,15 3,49 

Proportion d’enfant avec 
un IDDS optimal (≥4) 

419 223 53,22 48,40 57,97 

Soins apportés aux femmes 
Consommation 
alimentaire pendant la 
grossesse 
Moins que d’habitude 
Comme à l’habitude 

823 

823 

364 

89 

44,22 

10,81 

40,86 

8,86 

47,65 

13,13 

Illettrisme 867 625 72,08 69,00 74,97 

Social capital perçu par 
les mères 
Extrêmement supportée 
Quelque peu 

 

 

823 

823 

 

 

84 

354 

 

 

10,20 

43,01 

 

 

8,31 

39,66 

 

 

12,47 

46,43 
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Pourvoyeurs de soins 
trouvant qu’ils ont trop de 
travail pour s’occuper de 
leur enfant 

867 288 33,21 30,15 36,43 

ANNEXE 6: GUIDE DE DISCUSSION 
DE L’ENQUETE QUALITATIVE 

1.1 JOUR 1 –LEADERS COMMUNAUTAIRES ET 
PERSONNES RESSOURCES 

Leaders communautaires (avec le maire puis avec le chef de village) 
1 – Bonjour, nous nous appelons xxxxx, xxxxxx et xxxxx. Nous travaillons pour ACF, une ONG qui lutte 
contre la faim. ACF travaille au Guidimakha depuis 2009 et en Mauritanie depuis 2007. Nous menant 
une étude pour mieux connaître les causes de la malnutrition dans les communautés du Guidimakha. 
Pour mieux comprendre la malnutrition, et en particulier la sous-nutrition, nous avons besoin de 
conduire plusieurs Focus groups de discussion et nous souhaiterions inviter votre communauté à 
participer à cette etude. Je vais vous expliquer l’étude et si vous voulez me poser des questions, s’il 
vous plaît n’hésitez pas à m’en poser à n’importe quel moment. 

  

Nous espérons que cette étude contribuera à améliorer la compréhension de la sous-nutrition pour 
vous, votre communauté, les autorités locales et d'autres organismes afin de réduire la sous-nutrition 
dans le futur.  En tant que membre de la communauté, vous êtes en position de nous fournir un aperçu 
de l’intérieur de la situation, et nous apprécierons pouvoir interviewer plusieurs femmes pendant 
différents focus group discussions. Pour cela, nous souhaiterions visiter vore village pendant 4 jours 
pendant les semaines qui viennent. Nous organiserons des FGD durant lesquels nous débattrons sur 
la nutrition, la santé, les pratiques de soin et sanitaire, la situation alimentaire et économique, l´accès à 
l´eau et assainissement, etc. ainsi que de la sous-nutrition. Nous aimerions venir (présenter un 
calendrier). Chaque jour nous parlerons d’un nouveau sujet, et nous organiserons plusieurs FGD avec 
au maximum 10 participants pour chaque. Durant toute la durée de l’enquête, nous donnerons des 
snacks et de l’eau pour les femmes qui partciperont et le dernier jour nous partagerons un repas 
ensemble.  

 

Est-ce que vous nous autorisez à faire cette étude dans votre village ? Nous aimerions aussi savoir où 
nous pouvons nous installer pour faire nos FGD ? Est-ce que vous avez des questions ? 

 

2 – Pour aujourd’hui, nous souhaiterions vous demander votre aide pour trouver un mobilisateur 
communautaire. Cette personne nous aidera à identifier les participants potentiels aux FGD. Nous 
cherchons quelqu’un du village. Dans l’idéal, cette personne nous aidera à avoir une liste de ménages 
qui correspond aux critères de sélection et de personnes qui peuvent souhaiter participer à des FGD.  
Cette personne peut-être un travailleur dans le domaine de la santé, de la nutrition, un enseignant ou 
quelqu’un qui serait content et disponible pour nous aider.  
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3 – Nous aimerions aussi interviewer des personnes ressources (clés) comme des travailleurs du secteur 
de la santé, des enseignants, des tradipraticiens, des sages femmes, etc. Est-ce que vous pourriez-
nous aider à les rencontrer aujourd’hui ?   

4 – Pour participer aux FGD, nous recherchons des mères, des pères et des grands-parents d’enfants 
âgés de moins de 5 ans. Dans l’idéal, nous aimerions avoir 3 groupes avec au maximum 10 mères et 
un groupe avec au maximun 10 grand-mères pour les 3 premiers jours. Nous souhaiterions avoir les 
mêmes participants pendant les 3 jours.  Pour le dernier jour, nous aimerions accueillir 2 groupes avec 
au maximum 10 pères ou grand-pères. S’il est possible d’accueillir des mères de différents statuts 
socio-économiques (très pauvres, pauvres et non pauvres), cela serait très utile pour notre étude. Le 
dernier jour, nous partagerons tous un repas ensemble.   

 

Rencontre avec les parties prenantes : Représentants d’ONG, du 
gouvernement, chefs de villages, leaders locaux, travailleurs de la 
santé, enseignants, … 

 

1 – Présentation 

1 – Bonjour, nous nous appelons xxxxx, xxxxxx et xxxxx. Nous travaillons pour ACF, une ONG qui lutte 
contre faim. ACF travaille au Guidimakha depuis 2009 et en Mauritanie depuis 2007. Nous menant une 
étude pour mieux connaître les causes de la malnutrition dans les communautés du Guidimakha. Pour 
mieux comprendre la malnutrition, la sous nutrition en particulier, nous avons besoin de conduire 
plusieurs focus groups de discussion et nous souhaiterions inviter votre communauté à participer à 
cette étude. Je vais vous expliquer l’étude et si vous voulez me poser des questions, s’il vous plaît 
n’hésitez pas à m’en poser à n’importe quel moment.  

 

Nous aimerions vous poser quelques questions pour obtenir « une orientation / un aperçu » pour les 
principales facettes de la culture : croyances, les normes concernant des rôles de genre, la maternité, 
la paternité et cycle de vie. Et nous aimerions aussi demander votre aide pour identifier des mères 
d’enfants malnutris et d’enfants positifs déviants. Nous avons 3 objectifs: développer une définition 
locale de la malnutrition, caractériser la sécurité alimentaire, les pratiques de santé et de soin dans votre 
communauté, comprendre vos perceptions des causes et des conséquences d’une faible sécurité 
alimentaire, des pratiques de soin et de santé en relation avec la malnutrition.  

 

Est-ce que vous accepteriez de discuter de ces sujets avec nous ? 

 

2 – Malnutrition: définition / Compréhention et comportement 

A – Avez-vous déjà entendu parler de « malnutrition » ou « sous nutrition » ? Qu’est-ce que cela évoque 
pour vous ? Est-ce que vous connaissez différentes formes de sous-nutrition ? Si oui, lesquelles ? 

Définition si la personne ne sait pas ce que la sous nutrition est : « C’est quand quelqu’un ne reçoit pas 
les intrants que son corps a besoin. Cela peut-être de la sous-nutrition ou de la sur-nutrition. »  

B – A quoi ressemble un enfant qui souffre de malnutrition ? Est-ce que vous en avez déjà vu ? 

C – Quelles peuvent-être les causes de la sous-nutrition ? Pensez-vous que certains comportements 
ou certaines pratiques peuvent causer la malnutrition ? 

D – Pensez-vous que certains enfants peuvent-être susceptibles d’être plus touchés que d’autres ? 
Lesquels et pourquoi ?  

E – Est-ce que tous les enfants que vous connaissez ont la même croissance ? Si non, qu’en pensez-
vous ? Pourquoi ne grandissent-ils pas de la même manière ? 

F - Est-ce que tout le monde peut-être victime de sous-nutrition ? Qui peut l’être ? Seulement les 
enfants ? 

G – Est-ce que la malnutrition est une maladie ? Si oui, est-ce contagieux ? 

H – Pensez-vous que les mères peuvent souffrir de sous-nutrition ? Si non, pourquoi ? Si oui, pourquoi 
ces mères de familles ? Quelles sont les conséquences de la sous-nutrition pour les femmes enceintes 
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ou allaitantes ? Pensez-vous que cela peut-être à cause de leur âge ? Si oui, quelle tranche d’âge est 
la plus vulnerable/ à risque ? 

I – Est-ce que la sous-nutrition est un gros problème dans votre village ? 

J – Que faîtes-vous si vous pensez qu’un enfant est en sous-nutrition dans votre voisinage, dans votre 
famille ? Dans certaines communautés, vous trouverez des enfants / mères sous-nutris et d’autres en 
bonne santé. Comment ces derniers réussissent-ils à rester en bonne santé ?   

 

3 – Sécurité alimentaire et moyens de subsistance 

K – Quelle est votre définition de la sécurité alimentaire ? 

L - Quels sont les moyens de subsistance / principales activités menées dans votre village ? Est-ce que 
tout le monde travaille ? Est-ce que les ménages les plus pauvres exercent des activités spécifiques ? 
Est-ce que les activités menées par la communauté ont changé au cours du temps? quelles sont les 
évolutions ou changements (positifs et négatifs) perçus par rapport aux moyens d´existence et sécurité 
alimentaire au cours des dernières années (ex. migration qui est plus importante, production agricole 
aléatoire et en baisse). Comment ces changements ont-ils pu aussi influencer ou non la situation 
nutritionnelle et pourquoi ? 

M – Où vous approvisionnez-vous en nourriture ? Est-ce que les marchés fonctionnent correctement 
toute l´année ? Est ce que c’est facile d’aller au marché ? Qu’est ce que vous pouvez acheter au marché 
? Est-ce que des personnes viennent dans le village pour vendre de la nourriture ? Si oui, quels types 
de nourritures ?  Y-a-t-il un magasin dans votre village ? Qu’est qu’il vend ? Est-ce que les prix sont 
plus chers qu’au marché ? Est-ce que tout le monde dans le village a les moyens pour acheter de la 
nourriture dans ce magasin ?  
N – Comment les villageois obtiennent-ils leur nourriture ? Est-ce qu’ils cultivent des terres ? Quels sont 
les produits agricoles produits ? Est-ce qu’ils pratiquent la cueillette ? Si oui, que cueillent-ils ? Est-ce 
pour l´autoconsommation ou pour la vente ? Comment se fait l´accès à la terre ? Est-ce qu’ils sont 
propriétaires ? Comment obtient-on le droit s’installer et par qui ? Est-ce que les habitants ont leurs 
propres terres / jardins? Si oui, la production est-elle suffisante pour couvrir les besoins de la famille ? 
Quelles sont les principaux risques et contraintes pour la production agricole ? Est-ce qu’ils vendent de 
la nourriture ? Si oui, quels types de nourriture ? Y-a-t-il un marché dans votre village ? A qui vendent-
ils leurs aliments ? Qui décide de la vente des produits agricoles? 

O - Est-ce qu’ils élèvent des animaux ?  Si oui, quels animaux ? Quelle est est l’utilisation de ces animaux 
(pour la vente, pour travailler, pour manger) ? Habituellement, où les villageois gardent-ils leur bétail ? 
Savez-vous s’ils ont lieu précis pour garder leurs volailles ? 

P – Est-ce que des personnes du village ont migré de façon saisonnière ou définitive d’ici ? Si oui, 
pourquoi ? Y-a-t-il des cas où l’ensemble du ménage a migré de façon saissonnière ou définitive ? Où 
vont-ils ? Est-ce qu’ils migrent pour toujours ? Savez-vous ce qu’ils font là-bas ? Où vivent-ils ?  

Q – Savez-vous qui prépare à manger dans les ménages ? Qui choisit la nourriture à acheter et qui va 
l’acheter ?  

R – Est-ce toute la famille mange ensemble ou y a-t-il une sorte d’ordre ? Si oui, qui mangent en premier 
? Pensez-vous que la famille donne plus de nourriture aux garçons / aux filles / ou pareil ?  

S – Quelle sorte de nourriture les enfants mangent-ils ? Est-ce que quelqu’un donne des conseils sur 
la diète des enfants ? Y-a-t-il certains produits qui ne sont donnés qu’aux enfants ? Est que les enfants 
mangent la même nourriture toute l’année ? 

 

3 –Relations familiales, aspects de genre 

T – Qui est ce qui prend principalement soin des enfants ? Est-ce que quelqu’un donne des conseils 
au père et à la mère concernant leur enfant (diète, santé, école, etc.) ? Qui ? Quel est le rôle des grands-
parents vis-à-vis de leurs petits enfants ? A quel âge se marie-t-on en général dans le village ? Le 
premier bébé ? Combien d’enfants y-a-t-il par famille ? Est-il préférable d’avoir beaucoup ou peu 
d’enfants ? Pourquoi ? Est-ce que c’est pareil d’avoir un bébé garçon ou une fille ?  

 

4 – Santé 

U – Si un enfant est malade, que fait la famille en premier ? Où vont-ils pour le soigner ? Qui prend soin 
de l’enfant malade ?  
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V – Est-ce que des enfants sont malades à cause des mauvais esprits ? Si oui, que faites-vous ? 

W – Comment reconnaît-on un enfant en bonne santé ? Que fait la famille si l’enfant malade ne guérit 
pas ? Est-ce que des traitements traditionnels sont disponibles dans votre village ? Quels sont ces 
traitements traditionnels ? Qui donne des conseils pour utiliser ce type de traitement ?  

X - La vaccination est-elle faite au centre de santé? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Les 
enfants sont-ils généralement vermifugés ? Qui prend cette initiative (les parents par eux-même, les 
parents à travers des programmes spécifiques) ? 

Y – Qui tombent le plus malades les filles ou les garçons, ou pareil ? 

Z – Des programmes de lutte contre le paludisme sont mises en œuvre dans le Guidimakha. Savez-
vous qui peut-être touché par cette maladie ? Quels sont les groupes les plus vulnérables ? Comment 
peut-on être infecté de cette maladie ? Comment pouvons-nous l'empêcher ? Que faire si une personne 
est infectée par le paludisme ? Les médicaments pour prévenir le paludisme ont-ils des effets 
secondaires ? Si oui, quels sont-ils ? Y at-il des médicaments pour soigner le paludisme ? Si oui, quels 
sont leurs effets secondaires ? 

 

5 – Santé mentale et pratiques de soin  

AA – Qui prend soin des enfants ? Est-ce que les pères prennent soin de leur enfant ? 

AB- Quand un bébé nait, qu’est qu’il mange en premier ? Pour combien de temps ? et après ?  

AC – Est-ce que les mères allaitent leur enfant ? Est-ce que certaines mères n’allaitent pas leur enfant ? 
Pourquoi ? Est-ce que l’allaitement est une bonne chose ? Y-a-t-il des croyances par rapport à 
l’allaitement ? 

AD – Pensez-vous que les mères travaillent trop ? Pourquoi certaines mères travaillent et pas d’autres ? 
Pour les femmes qui travaillent, retournent-elles au travail très peu de temps après leur accouchement 
? Pourquoi ?  

AE – Comment décrirez-vous les relations familiales dans vos communautés ? Est-ce que les femmes 
ont accès aux mêmes ressources que les hommes (eau, nourriture, argent). Qui prend principalement 
les décisions dans le ménage ? Est-ce que les femmes sont capables de prendre des décisions pour 
elles-même par elles-même ? Si votre mari n’est pas au foyer parce qu’il a dû migrer pour gagner de 
l’argent ailleurs ou qu’il est allé à l’étranger, qui prend les décisions pour le ménage ? 

AF – Dans certaines familles des conflits / disputes peuvent éclater pour différentes raisons. Pensez-
vous qu’il y a beaucoup de disputes familiales dans le Guidimakha ?  D’après vous, quelles peuvent en 
être les raisons ? ex.: l'argent et la gestion des revenus de la famille, le travail domestique, etc. Si la 
personne répond quelque chose en lien avec la politique, changer de sujet. Comment décririez-vous 
ces disputes ? Est-ce vraiment violent ? Quelle est la réaction de l'entourage du couple, si une dispute 
devient très violente ? Cela arrive-il souvent ? 

 

6 – EAH 

AG – Quelles sont les sources d´eau ? Changent-elles au cours des saisons? Est-ce que les sources 
d´eau sont différenciées selon les usages ? Est-ce que l´accès à l´eau est le même pour tous les 
membres au sein de la communauté ? Quel est le principal problème dans votre village concernant 
l’eau ? Est-ce que l’eau est disponible tout le temps ? Où est-ce que les villageois collectent-ils 
généralement l’eau ? 

AH – Peut-on directement boire l’eau collectée ? Doit-on la traiter ? Comment ?  

AI –Si les villageois ont besoin d’aller aux toilettes, est-ce facile pour eux ? Où vont-ils ? Et les petits 
enfants ? Quelles sont les conséquences de ces comportements ? Est-ce qu’il y a des latrines 
publiques ? Certains habitants ont-ils des latrines chez eux ? Quelles sont les principaux problèmes dû 
aux manques de facilité pour aller aux toilettes ? 

AJ – Comment décrire une bonne pratique d´hygiène pour un enfant ? Et une mauvaise pratique? 
Quelles sont les contraintes pour mettre en œuvre de bonnes pratiques d´hygiène ? Qu’est-ce que les 
villageois utilisent pour laver leurs vêtements ? Pensez-vous qu’ils utilisent du savon ? Si non, 
pourquoi ?  

AK – Comment décrire une bonne pratique de la gestion des déchets ? et une mauvaise pratique ? 
Quelles sont les pratiques dans votre villagesOù jetez-vous vos ordures ? Y-a-t-il un dépotoir dans ou 
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près de votre village ? Pensez-vous que la majorité de la population va là-bas ? Et que fait-on des 
déchets liquides ? Pensez-vous que cela a des conséquences ?  

1.2 JOUR 2 – MALNUTRITION ET FSL 

FGD Malnutrition 
1 – Avez-vous déjà entendu parler de « malnutrition » ou « sous-nutrition » ? Qu’est ce que cela veut 
dire pour vous ? Connaissez-vous différentes formes de sous-nutrition ? Si oui, que sont-elles ?  

2 – OUTIL PHOTO  

Je vais vous montrer quelques photos; que pensez-vous de ces bébés ? Pensez-vous qu’un d’entre 
eux souffre de malnutrition ? Lequel ? Comment avez-vous vu que cet enfant souffre de sous-nutrition 
? Pour vous, y a-t-il d’autres signes ? Vous m’avez dit que cet enfant va bien, pourquoi ? 

3 – Est-ce que la sous-nutrition est un grand problème dans votre communauté ?  

4 – Pensez-vous qu’un adulte peut souffrir de sous-nutrition ? Que peut-il se passer si une mère souffre 
de sous-nutrition ?  

5 – Pensez-vous que certains enfants ont plus de chance d’être sous-nutris que d’autres ? Lesquels ? 
Et pourquoi ?   

6 – Est-ce que tous les enfants que vous connaissez grandissent de la même manière ? Si non, qu’en 
pensez-vous ? Pourquoi ne grandissent-ils pas de la même manière ?  

7 - OUTIL PHOTO (un enfant en bonne santé et un SAM) 

Dans certaines communautés, vous trouverez des enfants / mères sous-nutris et d’autres en bonne 
santé. Comment ces derniers font-ils pour rester en bonne santé ? Que pensez-vous que font-ils 
différemment ?  

8 - Que peuvent-être les causes de la sous-nutrition ? Pensez-vous que certains comportements et 
certaines pratiques peuvent être à l’origine de la sous-nutrition ? Pensez-vous que ça soit une maladie ? 
Est-ce contagieux ?  

9 - OUTIL PHOTO (un enfant SAM) 

Si vous pensez que votre enfant est entrain de souffrir de sous nutrition, que faites-vous ? Que faites-
vous si vous pensez qu’un enfant est sous-nutri dans votre voisinage ou votre famille ? 

 

FGD Sécurité alimentaire et les moyens de subsistance 
1 - Quels sont vos moyens de subsistence ? Est-ce un travail régulier ? Faites-vous ce travail toute 
l’année (Calendrier saisonnier) ? Que faites vous d’autres comme activités si cela ne suffit pas pour 
vivre ? 

2 – Où obtenez-vous votre nourriture pendant les différentes saisons de l’année? Est-ce que vous 
pratiquez la cueillette, Si oui, quels types d’aliments cueillez-vous? Dans quels buts ? Toute l’année 
(Calendrier saisonnier)? Avez-vous votre propre terre ? Est-ce que les terres sont facilement 
accessibles ? Quelles cultures sont pratiquées ? Un jardin avec des légumes ? Si oui, est-ce que vous 
en avez assez pour votre famille ? Est-ce que vous vendez de la nourriture ? Si oui, quel type de 
nourriture ?  

3 – Quel est le jour du marché dans votre village ? Est-ce que vous réussissez à avoir assez de nourriture 
pour la semaine (légumes, viande, fruits, etc) ? Si vous avez besoin de quelque chose d’autre les jours 
de la semaine, où l’obtenez-vous/achetez-vous ?  Est-ce plus cher qu’au marché ? Est-ce que c’est 
facile d’acheter de la nourriture ? Si non, pourquoi ? A quelle période de l’année les prix du marché 
sont-ils les plus hauts ? Quand est-ce que c’est le plus difficile pour trouver de la nourriture (Calendrier 
saisonnier) ? 

4 - Avez-vous des animaux ? Lesquels ? Si oui, pourquoi faire (pour être vendu, pour le travail, pour 
manger) ? Gardez-vous leurs productions ou les vendez-vous (lait, œufs, etc.) ? A quelle période de 
l’année vendez-vous vos animaux (Calendrier saisonnier) ? Avez-vous vacciné votre bétail ? Parfois, 



 

 

NIGER 
DISTRICT SANITAIRE DE MAYAHI, REGION DE MARADI 
NOVEMBRE 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 
 

ANNEXES / ANNEXE 6: GUIDE DE DISCUSSION DE L’ENQUETE QUALITATIVE 

194  

certains de vos animaux peut-être malades. Est-ce que cela arrive souvent ? Est-ce que certains 
meurent de maladie ?  Souvent ? Quel type de maladie ? A quelle période de l’année est-ce que cela 
se produit le plus ? (Calendrier saisonnier)  

5 – Vous m’avez dit que vous avez un terrain / jardin. Est-ce que c’est un grand terrain / jardin ? Est-ce 
que le terrain est sur une bonne terre ? Faites-vous facilement pousser de la nourriture? Si non, pourquoi 
? Que faites-vous pousser ? Avez-vous essayé de faire pousser autre chose ? Faisiez-vous pousser 
autre chose avant ? Quels sont les mois de l’année où vous récoltez des aliments de base / des fruits 
/ des legumes ? (Calendrier saisonnier) ? Quelles sont les mois pendant lesquels vous travaillez votre 
terre ? (Calendrier saisonnier) ? Quelles sont les mois durant lesquels vous vendez vos grains ? 
(Calendrier saisonnier) ? Est-ce qu’il y a des problèmes qui rendent difficile de cultiver votre 
terrain/jardin ? 

6 – Vous me disiez que vous / votre mari êtes des éleveurs 

Gardez-vous les produits issus de ces animaux pour votre famille ou les vendez-vous ? En avez-vous 
assez pour répondre aux besoins besoins de la famille ? Est-ce que vous revendez facilement vos 
animaux ? A quel prix ? Quelles sont les contraintes pour l´élevage ? Est-ce que l’activité 
d’élevage/agriculture vous suffit pour vivre ou devez-vous exercer d’autres activités ? Lesquelles ? A 
quelles périodes de l’année exercez-vous les différentes activités (Calendrier saisonnier) ? 

7 – Qu'est-ce qu'un repas typique pour vous ? Dans la dernière année, avez-vous remarqué un 
changement sur le prix du marché et la disponible des produits ? Lesquels ? En savez-vous la raison ? 
Avez-vous des difficultés pour acheter des produits ? Pourquoi ? Quel genre de nourriture est trop 
coûteux pour vous ? Existe-t-il une différence entre la nourriture que vous consommez habituellement 
et celle que vous préféreriez consommer si vous en aviez les moyens ? Pourquoi ce choix ? 

8 – Chez vous, comment préservez vous la nourriture que vous avez achetée et les restes ? Quand les 
cuisinez-vous ? 

9 – Est-ce que vous devez faire face à de longue période de sécheresse dans l’année ? Quand 
(Calendrier saisonnier) ? Comment faites-vous pour avoir de la nourriture pendant cette période ? Et 
pendant la saison des pluies ? Est-ce que cela a des répercussions sur vos moyens de subsistence ? 

10 - Parfois, vous pouvez manquer de revenus. Que faîtes-vous quand vous avez besoin d’un peu plus 
argent ? Si vous avez besoin d’un crédit / d’une dette, à qui demandez-vous ? Le faites-vous souvent ? 
Pour quels types de besoins recourez-vous à cette pratique (nourriture, santé) ? 

11 – Connaissez-vous des aliments qui ne sont pas bons pour les enfants ? Cuisinez-vous des repas 
spécialement pour les enfants ? Qui vous dit ce qu’il faut donner à manger à votre bébé ? Que donnez-
vous à votre enfant ? Est-ce que certaines personnes donnent un repas different/spécial à leur bébé ? 
Si oui, pourquoi ? 

12 – Avez-vous changé vos habitudes alimentaires quand vous étiez enceinte ou que vous allaitiez ? 
Pouvez-vous nous dire le repas que vous prenez d’habitude ? 

13 – OUTIL DE MANAGEMENT DES RESSOURCES  

Sur ce tableau, nous dessinons plusieurs produits (eau, legumes/fruits, riz, viande/poisson, snack/soda, 
médicaments, vêtements, pétrole, micro-épargne), pouvez-vous nous montrer pour lequel vous 
dépensez le plus d’argent ? Pouvez-vous mettre des pierres en fonction du montant que vous 
dépensez ? (un peu, moyenne, beaucoup) 

14 – OUTIL PHOTOGRAPHIES DE NOURRITURE  

Pouvez-vous poser des pierres sur objets que vous achetez habituellement ?  Pouvez-vous maintenant 
deposer des pierres sur les produits que vous préférez manger (repas/ snack)  

1.3 JOUR 3 – EAU, SANTE ET PRATIQUES DE SOIN 

FGD EAU 
1 – Quelles sont les différentes sources d’eau que vous utilisez ? Et où obtenez-vous votre eau pour 
boire ? Essayez d’avoir des informations précises pour vérifier les possibilités suivantes :  
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Source avec protection / source non protégée / puits protégés / puits non protégés / Puits creusés non 
protégés/ puits creusés protégés / Rivières ou mares / eau du robinet /bouteille  

2 – Utilisez-vous la même source d’eau pour boire, pour vos animaux et pour l’hygiène ?  

3 – Combien de temps passez-vous par jour pour collecter l’eau (trajet aller / queue / collecte de l’eau 
/ retour) ? Est-ce que c’est pareil pour toute l’année ? Y allez-vous avec vos enfants ?   
Quand avez-vous l’habitude de collecter l’eau ?  

4 – Est-ce que l’eau est gratuite ?  

5 – Est ce que l’eau est “sûre” / potable ? Comment le savez-vous ?  

6 – Que peut-il se passer si vous buvez de l’eau non “sûre” ?  

7 – Est-ce que vous buvez directement l’eau ? Faites-vous quelque chose avant ? Quoi ?  

8 – Comment l’eau est-elle transportée depuis la source jusqu’à votre ménage ? Comment et où 
stockez-vous l’eau ? Dans quel type de contenaire gardez-vous l’eau chez vous ? Pouvez-vous me 
décrire le contenaire ?  

9 – Est-ce que tout le monde peut boire la quantité d’eau qu’il veut / a besoin ?  

10 – Est que l’eau est disponible avec la même qualité et même quantité pendant toute l’année ? A 
quelle période de l’année est-elle moins disponible ? (Calendrier saisonnier) 

11 – Où allez-vous pour faire vos besoins?  

12 – Est-ce que vous utilisez le même endroit que les hommes ? Où vont les enfants ? A quel âge ? 
Quelle est la distance pour vous / vos enfants ? Qu’en est-il des bébés ? Que faites vous de leurs selles? 
Ne pas citer, mais vérifier : dans les latrines, champs ouverts, pot, autre (préciser) 

13 – Emmenez-vous de l’eau avec vous ? Que faites vous après ? (en fonction des groupes demander : 
pourquoi utilisez-vous l’eau ?)  

14 – Y a-t-il des latrines/toilettes publiques dans votre village ? Sont-ils utilisés ? Par qui ?  

15 – Pensez-vous qu’il est préférable d’avoir des latrines ? Pourquoi ? Est-ce un problème de ne pas 
avoir de latrines ? Pourquoi ?  

16 – Savez-vous pourquoi des personnes n’ont pas de latrines dans votre village ? 

17 – Quand vous lavez-vous vos mains ? Où ? Comment ?  

18 – Que considérez-vous être une bonne/mauvaise pratique d’hygiène pour votre enfant ? 

19 – Quelles sont les principales contraintes d’hygiène / en eau auxquels vous devez faire face ? 
(exemple : prix du savon, sécurité sur le site de défécation en pleine air,…)  

20 – Où jettez vous vos ordures ? les déchets liquides ?  

21 – Certains villageois ont des animaux. Les gardez-vous à l’intérieur du village ? Sont-ils libres de 
marcher autour de la maison ? J’ai vu beaucoup de chèvres, viennent-elles près, voire à l’intérieur, de 
vos maisons ? Avez-vous une place spéciale pour vos chèvres ou ânes ? Que faites vous de leurs 
excréments ? Pensez-vous que les excréments soient un problème pour la santé de la communauté ? 

 

FGD SANTE 
1 – Comment savez-vous qu’un enfant est en bonne santé ? 

2 – Est-ce que les garçons et les filles grandissent de la même manière ? (taille/poids) 

3 – Quels sont les défis à relever pour maintenir votre enfant en bonne santé ? Quelles sont les pratiques 
qui permettent de garder un enfant en bonne santé ?  

4 – Quelles sont les maladies infantiles les plus communes dans votre village ? 

5 – Quand les personnes risquent d’être victimes IRA (pneumonie…)? Paludisme ? Diarrhée (calendrier 
saisonnier) ? 

6 - Que faites-vous si votre enfant est malade ? Qui vous donne des conseils ? Et que faites-vous si la 
santé de l'enfant se détériore ? Consultez-vous un tradipratcien ? Comment peut-il aider votre enfant ? 

7 - Utilisez-vous l'auto-médication ? Quel genre ? Utilisez-vous des herbes ? Quel type ? Où et quand 
en trouvez-vous ? Que faites-vous si votre enfant pleure beaucoup / s’il a de la fièvre ?  
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8 - Grand-mères. Dans les dernières années, avez-vous remarqué un changement en ce qui concerne 
le traitement de l'enfant ? Quel genre ? Pourquoi est-ce que cela a changé ?  

9 - Que pensez-vous de la vaccination ? Est-ce une bonne mauvaise chose ? Pourquoi ? Vos enfants 
sont-ils vaccinés ?  

10 – Femmes enceintes ou allaitantes. Mangez-vous moins ou plus de nourritures différentes 
maintenant que vous êtes enceinte ou que vous allaitez? Pourquoi ? Qui vous a donné des conseils ? 
Avez-vous le temps de manger ? Si non, pourquoi ? Avez-vous mangé la même nourriture que 
d'habitude ? Avez-vous pris des médicaments ? Lesquels ? Qui vous a conseillé de prendre ce 
médicament ? 

11 - Selon vous, quel est le meilleur âge pour obtenir un premier bébé ? 

12 - Pensez-vous que vous avez eu votre bébé trop jeune ? Combien d'enfants avez-vous ? 

131 - Si vous ne voulez plus d'enfants, que faites-vous ? Si vous voulez attendre entre deux enfants, 
que faites-vous (tablette, opération, etc.) ?  

14 - Lorsque vous êtes tombée enceinte, avez-vous vu un agent de santé ? Un docteur ? Une 
accoucheuse ? Si oui à la dernière question, comment vous a-t-elle/il aidé ? Combien de fois l’avez-
vous vu ? Où avez-vous accouché votre bébé ? Qui vous a aidé ? Pourquoi avez-vous choisi d'y aller 
? 

15 – Des programmes de lutte contre le paludisme sont mises en œuvre dans le Guidimakha. Savez-
vous qui peut-être touché par cette maladie ? Quels sont les groupes les plus vulnérables ? Comment 
peut-on être infecté de cette maladie ? Comment pouvons-nous l'empêcher ? Que faire si un enfant 
est infecté par le paludisme? Les médicaments pour prévenir le paludisme ont-ils des effets secondaires 
? Si oui, quels sont-ils ? Y a-t-il des médicaments pour soigner le paludisme ? Si oui, quels sont leurs 
effets secondaires ? Vous semblez avoir beaucoup de connaissances à propos de cette maladie ! 
Comment avez-vous obtenu toutes ces informations ? 

 

FGD Pratiques de soin 
1 - À la maison, qui prend soin de votre enfant ? Et quand vous travaillez ? 

2 - Rappelez-vous quand votre bébé est né. Comment l'avez vous nourri la première fois ? Quelle a été 
sa première nourriture ? Quand ? Pourquoi ? Si vous ne l’avez pas allaité, que lui avez-vous donné ? 
Pour combien de temps ? Pourquoi ? Avez-vous eu un problème pour allaiter votre enfant ? Quelle 
solution avez-vous trouvé ? 

3 - Jusqu'à 6 mois, que mangeait votre bébé ? Autre chose ? Lui avez-vous donné de l'eau ? 

4 – Quand lui avez-vous donné une nourriture différente pour la première fois ? Que lui avez-vous donné 
? Quand lui avez-vous donné pour la première fois une nourriture solide ? Quoi ? A quelle fréquence ? 
Comment saviez-vous que c’était le bon moment pour changer le régime alimentaire de votre bébé ? 
Qui vous a donné des conseils ? Comment savez-vous quoi lui donner ? Y at-il des aliments que nous 
ne devrions pas donner aux jeunes enfants ? Pourquoi ? 

5 - Quand avez-vous arrêté l'allaitement ? Quelle nourriture lui avez-vous donné à cette période ? 
Comment votre enfant a-t-il réagi ? Si l’enfant ne réagissait pas bien : alors que faisiez-vous / que lui 
donniez-vous ?  

6 – Quand nourrissez-vous votre enfant ? Qui le nourrit ?  

7 – Quand un bébé est-il capable de manger seul ? 

8 -  Quand un bébé est-il capable de manger la même nourriture que ses parents ? Cuisinez-
vous spécialement pour votre bébé ? Est-ce que c’est exactement la même nourriture que vous 
? Avez-vous le temps de cuisiner la nourriture pour vos enfants ? 

9 - A quel âge avez-vous changé la quantité de la nourriture que votre enfant mange ? 

10 - Qui vous a donné des conseils au sujet du régime alimentaire de l'enfant ? Qui décide ce que votre 
enfant va manger ? Vous ? Quelqu'un d'autre ? 

 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  
1 Précisez, et Répétez plusieurs fois au cours de cette discussion que si elles ne se sentent pas à l'aise avec la question, nous pouvons passer passer au 

thème suivant. Les femmes ne doivent pas se sentir mal à l'aise au cours de la FGD, autrement elles peuvent cesser de participer. 
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11 - Qu'est-ce que vous considérez comme de bonnes / mauvaises pratiques de soins pour votre bébé 
? Si elles ne peuvent pas répondre, donner quelques exemples de mise en situation: bébé pleure trop, 
bébé me dérange …Êtes-vous confrontés à des contraintes pour prendre soin de votre enfant ? 

12 – Est-ce que les grands frères et grandes soeurs nourrissent votre enfant ? Quel âge ont-ils?  

13 – Donnez-vous la même quantité de nourriture aux garçons et aux filles ?   

14 – Est-ce que les adolescent(e)s vont à l’école ? Si non, que font-ils/elles ?  

15 - Combien de temps passez-vous avec votre enfant chaque jour ? passez-vous le même temps 
avec votre enfant toute l'année ? Quelles sont vos contraintes concernant le temps que vous passez 
avec vos enfants ? Pensez-vous que vous passez suffisamment de temps avec eux ? Quelles sont les 
conséquences de ce manque de temps ?  

 

FGD Grand-mères EAH 
1 – Quelles sont les sources d´eau ? Changent-elles au cours des saisons? Est-ce que les sources 
d´eau sont différenciées selon les usages ? Est-ce que l´accès à l´eau est le même pour tous les 
membres au sein de la communauté ? Quel est le principal problème dans votre village concernant 
l’eau ? Est-ce que l’eau est disponible tout le temps ? Où est-ce que les villageois collectent 
généralement l’eau ? 

2 – Peut-on directement boire l’eau collectée dans le village ? Doit-on la traiter ? Comment ?  

3 – Quels sont les principaux problèmes en matière l'assainissement dans votre village ? Si les villageois 
ont besoin d’aller aux toilettes, est-ce facile pour eux ? Où vont-ils ? Et les petits enfants ? Quelles sont 
les conséquences de ces comportements ?  

4 – Qu’est-ce que les villageois utilisent pour laver leurs vêtements ? Pensez-vous qu’ils utilisent du 
savon ? Si non, pourquoi ?  

5 – Où jetez-vous vos ordures ? Y-a-t-il un dépotoir dans ou près de votre village ? Pensez-vous que 
la majorité de la population va là-bas ? Et que faîtes-vous des déchets liquides ?  

Pensez-vous que cela a des conséquences ?  

 

FGD SANTE 
1 – Comment savez-vous qu’un enfant est en bonne santé ? 

2 – Est-ce que les garçons et les filles grandissent de la même manière ? (taille/poids) 

3 – Quels sont les défis à relever pour maintenir votre enfant en bonne santé ? Quelles sont les pratiques 
qui permettent de garder un enfant en bonne santé ?  

4 – Quelles sont les maladies infantiles les plus communes dans votre village ? 

5 – Quand les personnes risquent-ils d’être victimes IRA (pneumonie…) ? Paludisme ? Diarrhée ? 
(Seasonal calendar) 

6 - Que faites-vous si votre enfant est malade ? Qui vous donne des conseils ? Et que faites-vous si 
votre santé de l'enfant se détériore ? Consultez-vous un tradipratcien ? Comment peut-il aider votre 
enfant ? 

7 - Utilisez-vous l'auto-médication ? Quel genre ? Utilisez-vous des herbes ? Quel type ? Où et quand 
en trouvez-vous ? Que faites-vous si votre enfant pleure beaucoup / a de la fièvre ?  

8 - Grand-mères. Dans les dernières années, avez-vous remarqué un changement en ce qui concerne 
le traitement de l'enfant ? Quel genre ? Pourquoi est-ce que cela a changé ?  

9 - Que pensez-vous de la vaccination ? Est-ce une bonne mauvaise chose ? Pourquoi ? Vos enfants 
sont-ils vaccinés ?  

10 – Femmes enceintes ou allaitantes. Mangez-elles moins ou plus de nourritures différentes ? 
Pourquoi? Qui leur donne des conseils ? Ont-t-elles le temps de manger ? Si non, pourquoi? Mangent-
elles (FEFA) la même nourriture que d'habitude ? Prennent-elles des médicaments ? Lesquels ? Qui les 
a conseillé de prendre ce médicament ? 

11 - Selon vous, Quel est le meilleur âge pour obtenir un premier bébé ? 
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12 - Pensez-vous que les femmes ont leur bébé trop jeune dans votre village ? Combien d'enfants ont-
elles en général ? 

13 - Qu'est-ce qu’une mère peut-elle faire si elle veut espacer les naissances de ses enfants / ne pas 
avoir plus d'enfants ? Est-ce une bonne solution ? 

14 - Lorsque vous êtes tombée enceinte, avez-vous vu un agent de santé? Un docteur ? Une 
accoucheuse ? Si oui à la dernière question, comment vous a-t-elle/il aider ? Combien de fois l’avez-
vous vu ? Où avez-vous accouché votre bébé ? Qui vous a aidé ? Pourquoi avez-vous choisi d'y aller 
? 

15 – Des programmes de lutte contre le paludisme sont mises en œuvre dans le Guidimakha. Savez-
vous qui peut-être touché par cette maladie ? Quels sont les groupes les plus vulnérables ? Comment 
peut-on être infecté de cette maladie ? Comment pouvons-nous l'empêcher ? Que faire si un enfant 
est infecté par le paludisme ? Les médicaments pour prévenir le paludisme ont-ils des effets 
secondaires ? Si oui, quels sont-ils ? Y-a-t-il des médicaments pour soigner le paludisme ? Si oui, quels 
sont leurs effets secondaires ? Vous semblez avoir beaucoup de connaissances à propos de cette 
maladie ! Comment avez-vous obtenu toutes ces informations ? 

 

FGD Pratiques de soin 
1 - À la maison, qui prend soin de votre petit-enfant ? Et quand quand sa mère travaille ? 

2 - Comment votre belle-fille a-t-elle nourri son bébé pour la première fois ? Qu’en pensez-vous ? Lui 
avez-vous donné des conseils ? Lesquels ?  

3 - Jusqu'à 6 mois, que mangeait votre petit-enfant ? Autre chose? Lui a-t-on donné de l'eau ? 

4 - Quel a été le premier aliment solide de votre petit-fils a mangé? Comment at-il réagi? Qu'avez-vous 
fait ? 

5 – Quand nourrissez-vous l’enfant ? Qui le nourrit ?  

6 – Quand un bébé est-il capable de manger seul ? 

7 -  Quand un bébé est-il capable de manger la même nourriture que les adultes ? Cuisine-t-
on spécialement pour le bébé ? Est-ce que c’est exactement la même nourriture que les adultes 
? Votre fille/belle fille a-t-elle le temps de cuisiner la nourriture pour vos enfants ? 

8 - A quel âge a-t-on changé la quantité de la nourriture que votre enfant mange ? 

9 - Avez-vous donné des conseils à votre belle-fille concernant le régime alimentaire de son bébé ? 
Quel genre de conseils ? Comment savez-vous quel est le bon moment pour changer le régime 
alimentaire d'un bébé ? Comment savez-vous quoi lui donner ? Y at-il des aliments que nous ne 
devrions pas donner aux jeunes enfants ? Pourquoi ? 

10 - Qu'est-ce que vous considérez comme de bonnes / mauvaises pratiques de soins pour le bébé ? 
Si elles ne peuvent pas répondre, donner quelques exemples de mise en situation: bébé pleure trop, 
bébé me dérange... Êtes-vous confrontés à des contraintes pour prendre soin de l’enfant ? 

11 – Est-ce que les grands frères et grandes soeurs nourrissent l’enfant ? Quel âge ont-ils ?  

12 – Donne-t-on la même quantité de nourriture aux garçons et aux filles ?   

13 – Est-ce que les adolescents vont à l’école ? Si non, que font-ils ?  

14 - Pensez-vous que votre belle-fille passe assez de temps avec son enfant ? Si non, quelles en sont 
les raisons et les conséquences ? 

15 - Avez-vous remarqué un changement en ce qui concerne les pratiques de soins et les pratiques 
d'allaitement maternel dans les dernières années ? De quelle sorte ? Pourquoi cela a-t-il changé ? 
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1.4 JOUR 4 – SANTE MENTALE ET EXERCICE DE 
NOTATION  

FGD Santé mentale (mère seulement)  
1 - Comment décririez-vous la charge de travail des femmes ? À la maison / dans les champs? 

2 - Pensez-vous que vous avez trop de travail à faire ? Vous sentez-vous soutenue ? Par qui ? 

3 – Est-ce que les femmes enceintes / allaitantes ont des responsabilités différentes ? 

4 - Quelles sont les contraintes pour les mères pour prendre soin de leur enfant ? Sont-elles différentes 
pour les mères don’t l’enfant à de nombreux frères et sœurs ? 

5 - Comment vous sentez-vous si votre enfant est trop actif / pleure trop? Comment réagissez-vous ? 
Pensez-vous être soutenue ? 

6 – Êtes-vous allée à l'école ? Si non, pourquoi ? Si oui, jusqu'à quelle classe ? Pourquoi avez-vous 
arrêté ? Qui a pris cette décision ? Comment vous sentiez-vous à ce moment ? 

7 – A quels types de ressources les femmes ont–elles un accès indépendant ? Si ce n’est pas clair, 
précisez : de l'argent, de la nourriture, de l'eau.  

8 - Comment sont partagées les responsabilités au sein du ménage ? Qui prend la majorité des 
décisions ? Comment vous sentez-vous à ce sujet ? 

9 – Vous sentez-vous libre de prendre vos propres décisions ? Si oui, vous sentez-vous soutenue ? Par 
qui ? Si non, pourquoi ? 

10 - Dans chaque relation, les conflits peuvent se produire. Quels types de conflits peuvent survenir 
entre une femme et son mari ? Au sein du foyer ? Et quelles peuvent en être les causes (éducation des 
enfants, la contraception, l'ingérence de la belle-famille, la polygaime) ? Comment vous et votre 
partenaire résolvez-vous généralement ces problèmes ?  

11 – Il ya des hommes qui traitent bien leurs femmes et des hommes qui ne le font pas. Il y a des 
femmes qui traitent bien leur mari et d’autres non. Pouvez-vous me donner quelques exemples ? 
Seulement si nécessaire, demander : Quels types de violences physiques et psychologiques peuvent 
se produire ? Au sein de votre communauté quelle est la norme ? Quelles sont les ressources 
disponibles pour les personnes qui sont dans des relations difficiles ? 

FGD Santé mentale (grand-mères) 
1 – Comment décririez-vous la charge de travail des femmes ? à la maison / aux champs ? 

2 – Pensez-vous que votre fille / belle-fille a aussi beaucoup trop de travail ? Si elle a besoin de s’arrêter 
pour un moment, est-ce possible ? Si non, pourquoi ? Qui prend la decision (vous / quelqu’un d’autre) 
?  

3 – Donne-t-on des responsabilités différentes aux femmes quand elles sont enceintes ou qu’elles 
allaitent ?  

4 – Si votre fille / belle-fille se sent trop fatiguée ou un peu déprimée, que faites-vous ? 

5 – Vous avez beaucoup de petits-enfants, certaines sont des filles, et d’autres sont des garçons. Dans 
les dernières années, avez-vous remarqué des changements significatifs pour l’accès à l’éducation ?  

6 – Quand votre fille / belle-fille est tombée enceinte, lui avez-vous donné des conseils ? De quels types 
?  

7 – A quels types de ressources les femmes ont-elles accès indépendamment ?  

8 – Comment les responsabilités sont-elles partagées au sein du ménage ? Qui prend la majorité des 
décisions ? Qu’en pensez-vous ? Dans les dernières années, avez-vous remarqué un changement 
concernant la prise de décision au niveau du ménage ?  

9 – Dans toutes les relations, les conflits peuvent se produire. Quels types de conflits peuvent survenir 
entre une femme et son mari ? Au sein du foyer ? Et quelles peuvent en être les causes (éducation des 
enfants, la contraception, l'ingérence de la belle-famille, ...) ? Comment vous et votre partenaire 
résolvez-vous généralement ce type de conflits ?  



 

 

NIGER 
DISTRICT SANITAIRE DE MAYAHI, REGION DE MARADI 
NOVEMBRE 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 
 

ANNEXES / ANNEXE 6: GUIDE DE DISCUSSION DE L’ENQUETE QUALITATIVE 

200  

 

Calendrier saisonnier et tendances historiques 
1 – Pouvez-vous s’il vous plaît me dire quand est la saison des pluies…?  

2 – Y-a-t-il une période dans l’année où vous devez faire face à des problèmes de mauvaises routes / 
à des problèmes pour voyager ?  

3 – Dans les dernières années, avez-vous remarqué une période où il était plus difficile pour votre 
communauté d’accéder à la nourriture ?  Quelles en étaient les raisons ? Si ce n’est pas clair : peut-
être parce que les prix du marché ont augmenté ? 

4 – Y-a-t-il une période où les prix augmentent au marché à un niveau où vous ne pouvez plus vous 
permettre d’acheter ? Quand ?  

5 – Que faites pour faire face à cette situation pendant cette période ? Changez-vous votre mode de 
vie ? Est-ce qu’il y a un système d’entraide communautaire pour soutenir ? Est-ce que vous bénéficié 
de l’assistance extérieure (gouvernement/ONG) ? Quelles sont les principaux services de bases 
auxquels vous avez accès (école, centre de soin, marché) ? Y-a-t-il une école dans le village ? Est-ce 
que les enfants du village vont tous à l’école ? Est-ce- qui’il y a une différence entre la colarisation des 
garçons et des filles ?  Quelles sont les périodes de vacances scolaires ? Y a-t- des mois ou des saisons 
où les hommes migrent ? Pourquoi ? Où ? Seul ? A quel âge les femmes se marient-elle au village ? A 
quel âge ont-elles leur premier enfant ? 

 

Exercise de notation 
Rappeler aux participants une définition courte, facilement compréhensible et correcte de la sous-
nutrition : maladie résultant du fait de ne pas obtenir les nutriments nécessaires pour les besoins du 
corps.  

Proposez une définition de la sous-nutrition qui est conçue à partir des pensées des villageois: 

1 – Êtes-vous d’accord avec cette définition ? (Débattre si ce n’est pas le cas, concevez une définition 
plus proche de la pensée des villageois) 

2 – Présenter les hypothèses les plus pertinentes de la sous-nutrition qui ont émergé durant les FGD. 
Ecrivez-les sur un tableau et distribuez en la liste aux participants.  

Demander aux participants de se diviser en quelques groupes. Demander à chaque groupe de choisir 
les hypothèses qui contribueraient le plus à la sous-nutrition.  

Demander à chaque groupe, quelles sont les hypothèses qu’ils ont choisies. Lisez-les et demandez aux 
participants d’écrire sur un papier. Garder les 10/15 hypothèses les plus importantes. Lisez-les et 
demandez aux participants de les écrire sur un papier (où d’écrire la lettre de chaque hypothèse qui 
seront toutes écrites sur un tableau devant eux). Demandez aux participants de les noter de 1 à 10 (1 
pour les moins pertinentes et 10 pour les hypothèses majeures). Demandez-leur quelles sont leurs notes 
et débattre.  

 

1.5 JOUR 5 – INTERVIEWS, FGD HOMMES, PARCOURS DE 
VIE 

FGD pères et grands-pères d’enfant de moins de 5 ans 

FGD Malnutrition (Outil Photo SAM) 
1 - Avez-vous déjà entendu parler de « malnutrition » ou « sous-nutrition »? Qu’est-ce que cela évoque 
pour vous ? 

Définition si la personne ne sait pas ce que la sous nutrition est: “C’est quand quelqu’un ne reçoit pas 
les intrants que son corps a besoin. Cela peut-être de la sous-nutrition ou de la sur-nutrition.  
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2 – Est-ce que la sous-nutrition est un gros problème dans votre communauté ? Est-ce que vous 
considérez la sous-nutrition comme une maladie ?   

3 – Pensez-vous qu’un adulte peut souffrir de malnutrition ? Que peut-il se passer si une mère souffre 
de malnutrition ?  

 

FGD Sécurité alimentaire et moyen d’existence   
1 - Quels sont vos moyens de subsistance ? Est-ce que les activités menées par la communauté ont 
changé au cours du temps? Est-ce que les ménages les plus pauvres exercent des activités 
spécifiques ? 

2 - Avez-vous des animaux ? Est-ce que vous vaccinez vos animaux ? Parfois, certains de vos animaux 
peuvent être atteints par des maladies, est-ce que cela arrive souvent ? De quelles maladies ? Comment 
les soignez-vous ? Est-ce que certains meurent de maladie ?  

3 - Quelle est l'utilisation de vos animaux et des produits (lait, cuir) ? 

4 – Est ce que vous avez une terre / un jardin de légumes ? Est-il grand ? Que faîtes vous pousser ? 
Pourquoi ? Est que vous en avez assez pour vous ? Quels sont les principaux problèmes que vous 
rencontrez avec votre terre / jardin ? Est-ce que l’engorgement des sols a des conséquences sur votre 
terrain ? communauté ? 

5 – OUTIL GESTION DES RESSOURCES  

Sur le tableau, dessinez plusieurs éléments (eau, légumes/fruits, riz, viande/poisson, snacks/sodas, 
médicaments, vêtements, pétrole, micro-crédit, économie,…), pouvez-vous me montrer pour lequel 
vous dépensez le plus ? Pouvez-vous deposer des pierres en fonction du montant que vous dépensez 
? (un peu, dans la moyenne, beaucoup)  

 

FGD EAH 
1 – Où collectez-vous l’eau ? Quelles sont les utilisations que vous faites de cette eau ? 

2 – Buvez-vous directement cette eau ? Savez-vous si votre eau a été traitée ? Comment ?  

3 – Où allez-vous pour faire vos besoins ? Pensez-vous qu’il vaut mieux avoir des toilettes ? Pourquoi 
? Savez-vous pourquoi les personnes dans votre village n´ont pas de latrines ?  

4 – Quand lavez-vous vos mains ? Avec quoi ?  

5 – Certains d’entre vous ont des animaux. Les gardez-vous dans le village ? Sont-ils libres de marcher 
autour de votre maison ? J’ai vu plusieurs chèvres et des ânes, viennent-ils près ou dans votre maison 
? Avez-vous un espace spécialement pour vos animaux ? Que faites-vous de leurs excréments ? 
Pensez-vous que les excréments soient un problème pour la santé de la communauté ?  

 

FGD Pratiques de soin 
1 – Qui prend soin de vos enfants ?  

2 – De quels types de soin (nourrir, baigner) êtes-vous en charge ? Quels types de nourriture sont bons 
selon vous pour les enfants ? Qui décide de quelle nourriture acheter ? 

3 – Avez-vous assez de temps pour passer du temps avec vos enfants ?  

 4- Quelles sont les défis et difficultés auxquelles vous faites face pour avoir des enfants et femmes en 
bonne santé et nutrition ? 

5- Qui décide de quand avoir un enfant ? Y-a-t-il des raisons pour lesquelles vous voudriez, en tant que 
mari, pouvoir mieux contrôler les naissances? 

6- Comment la communauté voit les mamans qui ont des enfants malnutris ? 
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FGD Santé mentale  
1 – Comment décririez-vous la charge de travail de la femme / de l’homme (au foyer / dans les champs 
) ? Pensez-vous que vous avez trop de travail à faire ? Qu’en est-il de votre femme ?  

2 – Qui prend la majorité des decision dans votre ménage ? Qu’en pensez-vous ? Qu’en pense votre 
femme ? 

3 – Dans chaque relation, les conflits peuvent se produire. Quels types de conflits / disputes peuvent 
survenir entre une femme et son mari ? Au sein du foyer ? Et quelles peuvent en être les causes 
(éducation des enfants, la contraception, l'ingérence de la belle-famille, ...) ? Comment vous et votre 
partenaire résolvez-vous généralement ces problèmes ?  

4 – Il ya des hommes qui traitent bien leurs femmes et des hommes qui ne le font pas. Il y a des femmes 
qui traitent bien leur mari et d’autres non. Pouvez-vous me donner quelques exemples ? Seulement si 
nécessaire, demander : Quel type de violences physiques et psychologiques peuvent se produire ? Au 
sein de votre communauté quelle est la norme ? Quelles sont les ressources disponibles pour les 
personnes qui sont dans des relations difficiles ? 

 

Calendrier saisonnier 
1 – Pouvez-vous s’il vous plaît me dire quand est la saison des pluie…? 

2 – Y-a-t-il une période dans l’année où vous devez faire face à des problèmes de mauvaises routes / 
à des problèmes pour voyager ?  

3 – Dans les dernières années, avez-vous remarqué une période où il était plus difficile pour votre 
communauté d’accéder à la nourriture ?  Quelles en étaient les raisons ? Si ce n’est pas clair : peut-
être parce que les prix du marché ont augmenté ? 

4 – Y-a-t-il une période où les prix augmentent au marché à un niveau où vous ne pouvez plus vous 
permettre d’acheter ? Quand ?   

Les tendances historiques 
1 – Dans les dernières années, quels ont été les principaux développements dans votre village (route, 
électricité, eau potable au robinet, réseau de téléphonie mobile, marchés, écoles, centres de santé …)  

2 – Dans les dernières années, quelle a été la période durant laquelle vous avez eu la plus grande 
difficulté pour travailler ? Pourquoi ?  

3 – Dans les dernières années, vous rappelez-vous s’il y a eu des périodes durant lesquelles les 
personnes du village tombaient plus maladies que d’habitude ? Quand ?  

4 - Dans les dernières années, avez-vous remarqué une période durant laquelle il a été plus difficile pour 
votre communauté d’accéder à la nourriture ? Quelle était la raison ?  Si ce n’est pas clair : peut-être à 
cause des prix du marché qui ont augmenté subitement ou à cause de la sécheresse ?  

5 – Y-a-t-il eu une période où les prix des produits au marché ont auglmenté à un point où vous ne 
pouviez plus vous permettre d’acheter ? Quand ?  

Voir avant mais parler aussi des problemes de maladies des animaux, ennemis des cultures / maladies 
des plantes, changements dans les migrations, changement dans la composition du village, 
changements dans les pratiques agricoles, changements dans l´accès aux services de santé et 
éducation  

 

Exercise de notation 
Rappeler aux participants une définition courte, facilement compréhensible et correcte de la sous-
nutrition : maladie résultant du fait de ne pas obtenir les nutriments nécessaires pour les besoins du 
corps.  

 

Proposez une définition de la sous-nutrition qui est plus proche de leurs pensées : 
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1 – Êtes-vous d’accord avec cette définition ? (Debattre si ce n’est pas le cas, concevoir une définition 
plus proche de leurs pensées).   

2 – Présenter les hypothèses les plus pertinentes de la sous-nutrition qui ont émergées durant le FGD. 
Ecrivez-les sur un tableau et distribuez en la liste aux participants.  

Demander aux participants de se diviser en quelques groupes. Demander à chaque groupe de choisir 
les hypothèses qui contribueraient le plus à la sous nutrition.  

Demander à chaque groupe, quelles sont les hypothèses qu’ils ont choisies. Lisez-les et demandez aux 
participants d’écrire sur un papier. Garder les 10/15 hypothèses les plus importantes. Lisez-les et 
demandez aux participants de les écrire sur un papier (où d’écrire la letter de chaque hypothèse qui 
seront toutes écrites sur un tableau devant eux). Demandez aux participants de les noter de 1 à 10 (1 
pour les moins pertinentes et 10 pour les hypothèses majeures). Demandez-leur quelles sont leurs notes 
et débattre.  

 

Les récits de vie d'enfants déviants positifs et d'enfant déviants 
négatifs 
Présentation de l’enquête NCA, des buts de l’interview et demander de consentement oral. 

1 – Quel âge a votre bébé et quel âge avez-vous ?  

2 – Aviez-vous prévu de tomber enceinte de (nom de l’enfant) ?   

Quand vous avez appris que vous étiez enceinte de (nom), comment vous sentiez-vous (heureuse, 
triste, rien de spécial) ? 

3 – Aviez-vous consulté un docteur / une infirmière / une sage femme traditionnel pendant votre 
grossesse ? Quels types de conseils avez-vous reçu de lui / elle ? Combien de fois l’avez-vous vu ? 
Avez-vous reçu des conseils de quelqu’un d’autre ? Quels types de conseils?  

4 – Avez-vous pris des médicaments spéciaux pendant votre grossesse ? Avez-vous changé vos 
habitudes alimentaires ?  

5 – Jusqu’à quand, avant votre accouchement, avez-vous travaillé ? Après la naissance de (nom de 
l’enfant), quand êtes-vous retournée au travail ? Comment avez-vous vécu votre grossesse ?  

6 - Où (nom de l’enfant) est-il / elle né(e) ? Qui vous a aidé à accoucher ? Est-ce que (nom de l’enfant) 
a vu un docteur quand il / elle est né(e) ?  

7 – Comment savez-vous si votre enfant est malade ? De quel type de maladie peut-il souffrir? Est ce 
que (nom de l’enfant) est déjà tombé malade ? De quelle maladie ?  

Qu’aviez-vous fait ? Que faites-vous si vous pensez que votre enfant est malade ?  

8 – Rencontrez-vous des difficultés pour aller au centre / poste de santé ? D’habitude, comment 
surpasser vous ses barrières / défis ?  

9 – Beaucoup d’enfants peuvent souffrir de diarrhée. Savez-vous ce que c’est ? Est-ce que votre enfant 
en a souvent ? Savez-vous pourquoi ? Que faites-vous quand votre enfant souffre de diarrhée ?  

10 – Quel est votre emploi du temps quotidien ? Qui prend soin de (nom de l’enfant) quand vous êtes 
occupé / pas chez vous ? Comment faites-vous pour le nourrir ?  

11 – Vous sentez-vous parfois, trop fatiguée pour prendre soin de votre enfant ? Que faites-vous dans 
ces moments-là ?  

12 – Quelles sont les principaux problèmes auxquels vous devez faire face pour élever (nom de l’enfant) 
? Comment y faites-vous face ?   

13 – Quelle a été la première nourriture qu’il/elle a eu et quand ? Si ce n’est pas l’allaitement, pourquoi 
? Quand vous allaitiez votre bébé, lui donniez-vous aussi autre chose comme l’eau ?  

14 – Quel type de nourriture donnez-vous à votre enfant ? Est-ce que vous cuisinez quelque chose 
spécialement pour lui ? Comment le nourrissez-vous ?  

15 – Que faites-vous si l’enfant refuse de manger ? Comment savez-vous quel type d’aliment est bon 
pour lui ? Pouvez-vous m’expliquer quand vous changez la diète de votre enfant ? Pour quel type de 
nourriture ?  
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16 - Si l’enfant est votre dernier né : Voulez d’autres enfant après lui ? Si non, faîtes-vous quelque chose 
pour éviter une nouvelle grossesse ? Avez-vous pris cette décision par vous-même ? Si oui, souhaitez-
vous avoir un autre enfant maintenant ou plus tard ? Si oui plus tard, comment gérez-vous l’intervalle 
entre les naissances ? Avez-vous pris cette décision par vous même ? Qui vous a donné des conseils 
sur les méthodes de contraception temporaires ?  

17 - Entre (nom de l’enfant) et sa grande soeur (ou grand frère), aviez-vous prévu quelque chose pour 
espacer les naissances ?  

18 - Si l’enfant a des petits frères ou soeurs : avez-vous fait quelque chose de spécial pour espacer les 
deux grossesses ? Qui vous a donné des conseils à ce sujet ? Avez-vous pris cette decision par vous-
même ?  

19 – Y-a-t-il quelque chose qui aide votre enfant à rester en bonne santé ?  
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ANNEXE 7: LISTE DES EXPERTS 
PRESENTS A LA SESSION DE 
TRAVAIL INITIAL A KAEDI, 
MAURITANIE 

Le 19 octobre 2016, à Kaedi 

Organisation Nom 

ONG ACTION Youssouf Tamboura 

ONG ACTION Ousmane Sissoko 

OXFAM Samba Dia 

Croissant Rouge Mauritanien  Aliou Yero Thiam 

Croissant Rouge Mauritanien  Sidya Saleck 

ONG Save the Children International Saïdou Ousmane 

ONG World Vision Ba Malick 

Croix-Rouge Française Djibril Pare 

Ministère de la Santé, Direction Régionale de l'Action 
Sanitaire (DRAS) 

Alassane Ba 

Ministère de la Santé, Direction Régionale de l'Action 
Sanitaire (DRAS) 

Mohamed Mahmoud Ely 

(DRAS) CSM Médecin Chef Département Mbout Hassane Diakité 

(DRAS) CSM Médecin Chef Département Monguel Mohamed Cheikh 

(DRAS) CSM Médecin Chef Département Maghama Ahmed Ba 

(DRAS) CM Centre Hopistalier Kaedi Dr Waeme 

PAM Bureau de Kaedi Marieme Sacko 

PAM Bureau de Kaedi Chekih Med Mahmoud 

Ministère de l'Hydraulique Salah Din 

ACF Mauritanie Kalidou Samba Ba 

ACF Mauritanie Arnaud Brou 
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ANNEXE 8: LISTE DES EXPERTS 
PRESENTS A LA SESSION DE 
TRAVAIL INITIAL A MATAM, 
SENEGAL 

Le 25 octobre 2016, à Matam 

Organisation Nom 

USE Ousseynou SECK 

CLM Abasse NDOUR 

HKI Aliou SALL 

DS Matam Niène SECK 

RM Aissata BARRY 

RM Diouly NDOUR 

ACF Baye Mody THIAM 

ACF Abdou Ousmane THIAM 

ACF Aliou SALL 

ACF Matar BA 

ACF Mr Gueye 

Yajeende Mamadou DIOUF 

CNSA Saliou FAYE 

SRADL Cellé DIAGNE 

BRH Mamadou SENE 

DRDR Youssouf GUEYE 

ARD Mamadou BA 
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ANNEXE 9: LISTE DES EXPERTS 
PRESENTS A L’ATELIER INITIAL A 
NOUAKCHOTT, MAURITANIE 

Le 17 novembre 2016 à Nouakchott 

 

Organisation  Nom 

CLM El HadjiThiam 

Ministère de la Santé, Direction de la Santé, de la 
Reproduction et de la Survie de l’Enfant (Sénégal) Octave Manel 

Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (Mauritanie) Mohamed Lamine Brahim Diakité 

FAO Sénégal Christophe Breynes 

FAO Régional/Gouvernance Foncière Bassin Fleuve Sénégal Salikou Ould Aghoub 

Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal Mamadou Dialaw Ba 

UCAD, Département de Sociologie Sylvain Faye 

UCAD, Pédopsychiatrie Lamine Diouf 

IFPRI Ampa Dogui Diatta 

Croix-Rouge Française  Djibril Paré 

Croissant Rouge Mauritanien Baba Inna M'bodj 

Yaajende Mamadou Diouf 

Oxfam Mauritanie Ousmane Amadou Ba 

ACF Sénégal Fabrice Carbonne 

ACF Mauritanie Anika Krstic 

ACF Mauritanie Kalidou Ba 

ACF Mauritanie Mohammed Oud Dah 

ACF Bureau Régional Afrique de l’Ouest Fanta  Touré 

ONG Union pour la Solidarité et l’Entraide (USE)  Moussa Abou Niang 

UNICEF Mauritanie Dorica Mahandriray 
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ANNEXE 10 1: LISTE DES PRESENTS 
A L’ATELIER FINAL A DAKAR, 
SENEGAL 

Le 29 mars 2017 à Dakar, Sénégal 

Organisation  Nom 

MS/DAN Maty Diagne  

OMVS Mamadou Dialaw Ba 

USE (ONG) Moussa Abou Niang 

Save the Children Diane Moyer 

IRD Laurent Vidal 

Médecin Chef Région Médicale Matam  Dr Aïchatou Barry Diouf 

ECHO Patricia HOORELBEKE 

ECHO Michael FLACHAIRE 

USAID Stéphane Dufils 

USAID Megan Kyles  

MSI Ramatoulaye Ndao 

Yajeende  Mamadou Diouf 

ACF SENEGAL Ismael Zoungrana 

Sahel Afrique de l'Ouest ( AECID) Maria Eugenia Garcia Noguera 

FAO Christophe Breyne 

CLM El Hadj Momar Thiam 

MSAS Mamadou Diouf 

ACF Sénégal Fabrice Carbonne 

ACF Sénégal Violla 

WARO ACF Laure Serra 

WARO ACF Fanta TOURE 

WARO ACF Judith Kabore 
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WARO ACF Cheikh Samb 

WARO ACF Fanta TOURE 

WARO ACF Valentin Brochard 

WARO ACF Oumar M'Bodj 

Croissant Rouge Mauritanien Salikou Ould Aghoub 

FAO Mauritanie/Programme Gouvernance Foncière Bassin 
Fleuve Sénégal Marega Yahaya 

Croix-Rouge Française/Mauritanie Karim Sanogo 

Oxfam International Ousmane Amadou Ba 

Ministère de la Santé/Mauritanie Kadjettou Deh 

ACF Mauritanie Elena Vicario 

ACF Mauritanie Kalidou Ba 

DRAS Gorgol Alassane Moussa BA 

DRAS Gorgol Ely Mahmoud Mohamed 

IFPRI Ampa Dogui Diatta 

MSI Souleymane Barry 

ACTED Frédéric Linardon 

USAID Hassan Yaradou 

PAM Bureau Régional Marième Diaw 

 Action contre la Faim Siège Espagne Antonio Vargas 

 Direction Santé de la Reproduction et de la survie de l’enfant 
Sénégal Aida Gadiaga 
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Sur la méthodologie Link NCA et ses outils : 

Action contre la Faim, Présentation Link NCA, janvier 2015 

Action contre la Faim, Link NCA Guidelines, janvier 2015 

Action contre la Faim, Pathways module, janvier 2015 

Action contre la Faim et Centers for Disease Control and prevention, Guidelines rapid SMART survey 
for Emergencies, 2014 

Pour plus d’information sur la méthodologie Link NCA : http://www.linknca.org  

Pour toutes les questions concernant les études Link NCA contacter : linknca@actioncontrelafaim.org 
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