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 SYNTHESE EXECUTIVE 

Contexte et objectifs de l’étude Link NCA 
En dépit de toutes les activités de lutte contre la malnutrition dans le département de Maradi, les 
résultats de l’enquête smart 20161 sur la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois 
montrent que la situation reste critique dans cette région. 

La prévalence de la malnutrition aiguë globale était de 12,9% (IC 95% : 9,4-13,8%) chez les 
enfants de 6 à 59 mois avec 2,4% (IC 95% : 1,0-2,9%) de sévère. Les prévalences de cette 
année semblent sensiblement en baisse (environ de 3 % pour la MAG et de 1% pour la chronique) 
par rapport à celles de ces dernières années. 

L’étude Link NCA permettra à Action contre la Faim Espagne d’adresser les causes responsables 
de la malnutrition sur le long terme, en apportant des solutions adaptées. En effet, afin d’apporter 
des réponses durables, il est capital d’avoir une compréhension approfondie du contexte de la 
zone d’intérêt, des besoins spécifiques et des dynamiques d’interactions des causes sous-
jacentes à la malnutrition. 

Sécurité alimentaire et moyens d’existence 
Au Niger, la dernière décennie a été marquée par trois chocs de production majeurs causés par 
la sécheresse et/ou les invasions acridiennes: 2000/2001, 2004/2005 et 2009/2010. Avec la 
sécheresse de 2010, le Niger faisait partie des 14 pays de la bande sahélienne qui ont été frappés 
par une crise nutritionnelle et alimentaire sans précédent avec une baisse drastique de la 
production céréalière, une augmentation du prix des céréales et une baisse des revenus agricoles 
et de l’élevage. Le département de Mayahi, n’a pas été épargné. 

Les résultats de notre étude montrent que les principales causes de l’insécurité alimentaire sont 
directement liées au caractère déficitaire de la production céréalière des ménages, à la forte 
dépendance vis- à-vis des marchés en période de soudure, à la faible diversification des sources 
de revenus, aux chocs récurrents et à la faible capacité de résilience des ménages et des 
communautés. 

Le travail de la terre est très majoritairement pratiqué par les femmes et par les hommes. 
Toutefois, un nombre croissant d’homme préfère généralement les migrations dans les à 
l’intérieur et à l’extérieur du Niger au travail journalier agricole chez les plus nantis. L’enquête 
qualitative nous a permis d’établir que les facteurs limitant une production agricole suffisante 
étaient, entre autres, l’appauvrissement des sols, la faible pluviométrie, le faible accès aux intrants 
agricoles et les attaques (d’oiseaux, de criquets, chenilles…) sur les cultures céréalières. 

Pour pallier aux faibles ressources issues de l’autoproduction agricole, des sources de revenus 
complémentaires sont exploitées. Ainsi, le travail journalier agricole, l’élevage, le petit commerce, 
l’artisanat, la migration des hommes pour le travail aux mines, pour le travail agricole ou dans les 
pays voisins (Nigéria, Lybie et Algérie) sont aussi des sources de revenus secondaires utilisées 
par certains ménages. 

L’élevage est généralement pratiqué en complément d’une activité agricole. Posséder du bétail 
permet d’améliorer l’accès des ménages à la nourriture au moment où les stocks familiaux sont 
épuisés. Cependant, notre enquête quantitative révèle que l’élevage constitue une source de 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
1INS ; Evaluation nationale de la situation nutritionnelle par la méthodologie SMART en République du Niger ;2016. 
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revenus principale pour seulement 2,0% des ménages et pour 10,8% des ménages il représente 
une source de revenus secondaire. 

Les faibles revenus issus de l’exploitation animale dans notre zone d’étude sont dus à la 
vulnérabilité aux épizooties, la vulnérabilité au vol des bêtes, l’insuffisance d’accès aux 
infrastructures sanitaires vétérinaires, aux techniciens spécialisés et aux produits de traitement 
curatif et préventif, au très faible encadrement technique de la filière, au faible accès aux 
pâturages et aux fourrages, au faible accès à l’eau durant la saison sèche ainsi qu’aux faibles 
connaissances et pratiques sur l’exploitation animale. 

De plus, la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire dépend également de l'exposition d'un ménage 
au choc et à sa capacité de résilience. L'exposition à un choc varie en fonction de l’effet de ce 
choc sur les moyens de subsistance dont dépendent les ménages. L’insuffisance des pluies/la 
sécheresse est le premier choc mentionné par les ménages. Viennent ensuite les attaques 
d’oiseaux sur les cultures, la maladie ou le décès d’un membre important, etc. 

Face à ces chocs, les populations particulièrement vulnérables adoptent des stratégies de survie 
négatives, qui leur permettent de vivre, mais qui mettent en danger la durabilité des moyens 
d’existence et contribuent à aggraver leur vulnérabilité. Ces stratégies sont notamment la 
consommation des semences gardées pour l’année suivante et/ou des récoltes immatures, la 
diminution de la ration alimentaire journalière et du nombre de repas quotidien, ainsi que la 
décapitalisation ou le recours à l’endettement excessif. 

Par manque de sources de revenus complémentaires et de capacités de résilience face aux 
chocs, les ménages se trouvent très dépendants des sources de revenus agricoles qui impactent 
directement la sécurité alimentaire des ménages. Ainsi, 70,7% des ménages du district de Mayahi 
ont été identifiés en situation d’insécurité alimentaire modérée ou sévère en juin 2016, ce qui 
laisse déjà présager une situation critique si on s’en tient à la pluviométrie de l’année dernière. 

Eau, hygiène et assainissement 
L'approvisionnement en eau de mauvaise qualité peut avoir un impact négatif sur l’état 
nutritionnel des enfants en raison de l'exposition à des agents pathogènes, les maladies 
diarrhéiques étant les plus communes chez les enfants de moins de 5 ans. 

Selon notre étude, seulement 36,4% des ménages avaient accès à l’eau de sources protégées. 
Ce facteur de risque est particulièrement fort, l’eau étant principalement puisée dans des puits, 
puis transportée dans des jarres non recouvertes ou des bidons et non traitée avant d’être bue. 
En effet, selon notre étude seulement 87,9% des ménages utilisent une source qui présente un 
risque de contamination pour s’approvisionner en eau. Les sources non protégées sont 
partagées avec les animaux, en contact avec des récipients sales, les enfants et leurs mères 
prélèvent généralement de l’eau dans un trou aménagé qui est ravitaillé par un canal dépourvu 
de protection et ainsi contaminer l’eau directement. Aux risques de contamination des sources, 
viennent s’ajouter les risques de contamination de l’eau de boisson durant son transport, son 
stockage et avant sa consommation. 

Dans notre zone d’étude la gestion des matières fécales humaines et animales a été jugée être 
un facteur de risque majeur à la sous-nutrition infantile. En effet, seulement 6,5 % des ménages 
ont accès à des latrines, et parmi eux, 26,9% ne les utilisent pas. 

De plus, seulement 12,5% des femmes en charge des enfants ont montré des pratiques de 
lavages de mains appropriées. Les faibles pratiques d’hygiène étaient dues au manque de savon, 
à la surcharge de travail des mères qui n’ont pas le temps de veiller aux pratiques d’hygiène des 
enfants et aux faibles quantités d’eau disponibles dans le ménage ou durant la journée lorsque 
les mères et les enfants sont au champ. 

Contexte sanitaire 
La vulnérabilité aux maladies est renforcée par une faible utilisation des services de santé, liée à 
des parcours thérapeutiques où les centres de santé ne sont pas priorisés, une faible pratique 
de soins, d’alimentation et d’allaitement non optimales, des habitats inadéquats, un faible accès 
à l’eau potable et de faibles pratiques d’hygiène et d’assainissement. 
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Les services de santé dans le district sanitaire de Mayahi demeurent faibles tant en termes de 
qualité que de quantité. Les cases de santé sont une stratégie de rapprochement des 
communautés aux centres de santé, mais les médicaments essentiels et génériques, les 
matériels médicaux et équipements de base sont difficilement accessibles et les ressources 
humaines sont peu nombreuses et présentent un faible niveau de qualification. Ils peuvent 
également trouver leurs sources dans les faibles approvisionnements et gestion de stocks en 
intrants et les faibles capacités de conservation des produits au niveau des centres de santé. La 
proportion de femmes ayant fait 4 visites prénatales ou plus durant sa dernière grossesse (41,8%) 
témoigne de ce rapprochement. Malheureusement, le recours préférentiel et traditionnel aux 
soins chez le kmès, les guérisseurs et marabout fait que les enfants malades arrivent au centre 
de santé dans un état beaucoup plus grave. Les autres principaux facteurs présentés par les 
populations sont le prix des soins, la distance pour atteindre les structures de santé, la surcharge 
de travail des mères et la faible qualité des soins. 

Cependant, même si les communautés ont identifié le prix des soins et la distance des centres 
de santé comme un facteur limitant l’accès aux soins, tous les participants à nos groupes de 
discussion nous ont expliqué que les traitements de certaines maladies au villages était plus 
onéreux. Notre enquête a montré également, que si les cases de santé étaient équipées, cela 
réduirait le temps moyen mis pour se rendre dans un centre de santé à 40,1 minutes. 

Nutrition et pratiques de soins 
Le modèle alimentaire de notre zone d’étude est basé sur la consommation de mil pénicillaire, 
qui est généralement consommé sous forme de pâte appelée «boule». La boule est 
accompagnée de sauces à base de baobab, oseille ou gombo (et piment, sel, soumbala, cube 
maggi, eau) sans viande ni poisson. Le niébé et des oléagineux, tels que l’arachide et le sésame, 
sont soit consommés tels quels, soit utilisés dans la préparation de sauces ou de la bouillie au 
moment de la récolte. Si bien que, selon l’étude, l’alimentation des ménages est diversifiée au 
moment des récoltes mais les ménages ont tendance à privilégier des aliments à faible valeur 
nutritionnelle, qui ne suffisent donc pas à leur apporter les macro et micronutriments nécessaires 
à couvrir leurs besoins journaliers. 

La recommandation selon laquelle l’enfant doit être exclusivement allaité pendant les six premiers 
mois semble fortement appliquée dans le département de Mayahi. Notre enquête quantitative 
montre que 65,3% des enfants âgés entre 0 et 5 mois, n’ont reçu que du lait maternel, c’est-à-
dire exclusivement allaités au sein. Mais l’enquête qualitative a montré que l’ajout d’eau à 
l’allaitement bien que n’étant pas systématique est une pratique courante qui commence dès la 
naissance de l’enfant. De plus, les pratiques d’alimentation des enfants âgés de 6 à 23 mois ne 
répondent pas aux normes minimales, en termes de diversité alimentaire, de fréquence 
alimentaire ainsi qu’en termes de consistance. Cela est dû à l’introduction précoce de bouillie à 
quatre mois. Les pratiques inadéquates d’ANJE peuvent être expliquées par les faibles revenus 
des ménages qui limitent l’accès à une alimentation diversifiée, à la faible disponibilité des 
aliments sur les marchés mais aussi par la surcharge de travail des mères, le faible espacement 
des naissances, la faible appropriation des messages de sensibilisation sur les pratiques 
optimales d’allaitement et d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Genre et éducation 
La faible condition sociale des femmes contribue à leur vulnérabilité. Les droits des femmes, le 
pouvoir relatif des femmes, leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leur famille sont 
inextricablement liés. Dans le département de Mayahi, les relations au sein du couple sont 
nettement en défaveur des femmes. L’homme est vu comme le chef de famille et le décisionnaire, 
la femme doit demander l’autorisation de son mari pour se rendre au centre de santé ou utiliser 
les ressources du ménage. 

La charge de travail des femmes est très élevée en comparaison avec celle des hommes. La 
mère est en charge de la préparation de la nourriture du ménage, de la surveillance et de la 
propreté des enfants, de la lessive, de puiser l’eau, de chercher le bois de chauffe, de laver et 
habiller les enfants. En plus des tâches ménagères, la femme doit travailler cinq jours sur sept 
dans le champ du mari et seulement deux jours dans son propre champ. Or, c’est la production 
agricole de la femme qui sert d’alimentation de base de son ménage. 
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Les pratiques de mariages précoces restent très répandues dans la région. Les raisons alléguées 
sont principalement d’éviter à la famille la honte et la stigmatisation sociale d’une fille ayant eu 
des relations sexuelles hors mariage, mais aussi le renforcement des liens dans ou entre les 
communautés. La polygamie peut être considérée comme un instrument de maintien du faible 
statut social de femme, qui par peur du divorce et du rejet social se soumettra aux décisions de 
son mari. La migration des jeunes contribue aujourd’hui fortement à ces mariages précoces. 

Le taux de scolarisation dans le primaire est particulièrement préoccupant dans le département 
de Mayahi : 85,3% des mères d’enfants de moins de 5 ans n’ont jamais été scolarisées. 

L’éducation scolaire des enfants se heurte à plusieurs barrières socioculturelles telles que le prix 
de scolarisation, les mariages précoces des filles, les coûts d’opportunité comme l’affectation 
aux tâches ménagères, l’approvisionnement en eau, le gardiennage des troupeaux, la distance 
aux écoles, le manque d’infrastructures scolaires et également la faible qualité de l’enseignement 
avec des instituteurs faiblement qualifiés. 

Description des facteurs majeurs causant la malnutrition 
L’analyse des données issues de la revue des données secondaires et des enquêtes 
quantitatives et qualitatives, validées par des experts multisectoriels, ont permis d’identifier huit 
facteurs de risques considérés comme contributeurs majeurs à la sous-nutrition infantile dans le 
département de Mayahi. 

Tout d’abord la haute prévalence des maladies infantiles majoritairement causées par le haut 
risque d’infection dû au faible accès à l’eau potable et aux faibles pratiques d’hygiène et 
d’assainissement. Dans notre zone d’étude, l’état de sous-nutrition causé par ces maladies est 
aggravé par les pratiques d’alimentation ANJE inadaptés et par les préférences thérapeutiques 
traditionnelles des communautés. 

La sous-nutrition infantile dans le département de Mayahi est également fortement liée à 
l’insécurité alimentaire des ménages, très dépendants de leur faible production agricole, qui ne 
suffit pas couvrir leurs besoins ou de la gestion inadéquate des ressources du ménage. 

Enfin, la surcharge de travail des mères a été identifiée comme un contributeur majeur à la sous-
nutrition infantile puisqu’elle affecte négativement les pratiques d’alimentation des jeunes enfants 
et des nourrissons, mais également le recours aux soins de santé des femmes et des enfants. 
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 INTRODUCTION 

1/ PRESENTATION DE ACTION CONTRE 
LA FAIM 

Par ses programmes de nutrition, Action contre la Faim prévient, dépiste et traite la malnutrition 
aiguë chez les personnes les plus vulnérables à savoir les jeunes enfants et les femmes enceintes 
ou allaitantes. Selon les exigences particulières à chaque situation, au contexte et à la culture 
locale, l’ONG conçoit des programmes de nutrition-santé adaptés à la population-cible. Ces 
programmes comprennent une évaluation des besoins nutritionnels des communautés, le 
dépistage, le traitement et la prévention de la malnutrition. 

Action contre la Faim collabore avec le District Sanitaire de Mayahi depuis 2005. Il y a eu trois 
stratégies différentes d´appui dans le domaine de la nutrition basée sur le renforcement des: 

• capacités et des connaissances des ménages de Mayahi sur les enjeux de santé, à 
travers leur sensibilisation sur les bonnes pratiques familiales. 

• activités du Paquet Minimum d’Activités (PMA) développées dans les centres de santé 
et l’hôpital de district de Mayahi à travers un appui technique et institutionnel à l’Equipe 
Cadre du District (ECD). 

• capacités institutionnelles et locales dans le dépistage, la prise en charge et le suivi des 
enfants de moins de 5 ans à risque de sous-nutrition. 

Ces dernières années que ce soit les projets d’Assainissement, d’hygiène, de santé, de nutrition 
ou de SAME, ACF a poursuivi son appui avec le soutien de partenaires tels que ECHO, UNICEF, 
PAM, FAO, … et bien d’autres organismes partenaires qui interviennent dans le département. 

2/ JUSTIFICATION DE L’ENQUETE 

Depuis 2007, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers du cluster nutrition, 
le Niger réalise régulièrement des enquêtes SMART qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan de 
surveillance de la situation nutritionnelle. La dernière enquête SMART réalisée en 2016 montre 
que le taux de malnutrition aiguë est resté quasi stationnaire au cours de ces cinq (5) dernières 
années et reste toujours supérieur à 10% chez les enfants âgés de 6 à 59 mois, ce qui 
correspond selon la classification de l’OMS à une situation nutritionnelle sérieuse. D’après 
l’analyse de ces résultats du même indicateur par région, les régions d’Agadez (12,8% [10,2-
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15,5]), Diffa 11,4% [7,2-15,7], Maradi (12,9% [9,0-16,9]), et Zinder 11,7% [8,6-14,8] sont 
classées dans la catégorie des régions en situation sérieuse. 

Force est de constater que la prévalence de la malnutrition aiguë sévère dépasse le seuil 
d’urgence de 2% dans ces régions du pays, excepté Diffa. Le taux observé dans la région de 
Maradi était de 2,3% [0,4-4,2] soit le taux le plus élevé après celui de Zender. Quant au taux de 
malnutrition chronique, Maradi a la prévalence la plus élevé 53,8% [46,5-61,0] et 27,9% [21,6-
34,1] pour la forme sévère. 

Face à l’ampleur et à la persistance des problèmes nutritionnels, leurs origines multiples, leurs 
impacts sur les différents secteurs de développement, il est essentiel qu’une approche 
multisectorielle soit mise en place avec une convergence et une synergie des programmes 
(réduction de la pauvreté, sécurité alimentaire, stratégies sectorielles) pour une meilleure efficacité 
et durabilité des interventions en matière de nutrition. 

L’organisation des études de l’analyse causale de la nutrition s’inscrit donc dans cette nouvelle 
approche de lutte contre la malnutrition. Ces études structurées, participatives et holistiques vont 
permettre l’élaboration d’un consensus basé sur des données factuelles sur les causes plausibles 
de la malnutrition et relier l’analyse causale à la réponse programmatique. 

La présente NCA est conduite dans le département de Mayahi, dans la région de Maradi qui 
présente les taux de malnutrition parmi les plus élevés au Niger2. Or, cette région est considérée 
comme le grenier du Niger. Cette étude NCA, en plus de l’enquête qualitative, inclut une enquête 
quantitative (nutritionnelle SMART et de facteurs de risque), réalisée simultanément sur le même 
échantillon. 

3/ PRESENTATION DE LA ZONE 
D’ENQUETE 

Couvrant une superficie de 38 500 km2, la région de Maradi est située au centre-sud du Niger. 
Elle est limitée à l’est par la région de Zinder, à l’ouest par celle de Tahoua, au nord par la région 
d’Agadez et au sud par le Nigéria. 

La ville de Maradi est à environ 540 km à l'est de Niamey la capitale du pays, sur la route 
principale Nationale N°1 qui relie Niamey à Zinder. Elle est le lieu d´intersection de plusieurs 
routes, dont celle qui permet de rejoindre les villes de Katsina et Kano au Nigeria tout proche. 

 

 .............................................................................................................................................................................................................................  
2INS ; Evaluation nationale de la situation nutritionnelle par la méthodologie SMART en République du Niger ; note de synthèse ; 

octobre 2016. 
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Figure 1 : Carte du département de Mayahi 
 

Le département de Mayahi est situé au Nord de la région de Maradi. Il est compris entre 13°40’ 
et 14°30’ de latitude Nord et entre 7°10’ et 8°10’ de longitude Est, et s’étend sur une superficie 
de 6 952 km² soit 16,63% de la Région. 

Erigé en département le 10 Août 2001 par la loi N°2001-023 portant création des circonscriptions 
administratives et des collectivités territoriales, Mayahi comprend deux cantons regroupant 347 
villages dont 209 pour le canton de Mayahi, 138 pour celui de Kanembakaché et 21 tribus. 

Le département de Mayahi se trouve à environ 91 km du chef-lieu de la région Maradi et à 850 
km de Niamey la capitale du Niger. 

Il couvre une superficie de 6.950 Km². Il est limité à l’Ouest par les départements de Guidan 
roumdji et de Dakoro, à l’Est par le département de Tessaoua, au Sud par les départements 
d’Aguié et Tessaoua et au Nord par les départements de Tanout et Dakoro. Sa population est 
estimée à 614 254 habitants en 2015 avec un taux d’accroissement de 4,12 % est répartie dans 
8 communes. Cette population est en quasi-totalité sédentaire (99,50%) et très faiblement 
urbanisée (2,69%). Elle est composée de Haoussas (90%), de Touaregs (7%) et de Peulhs (3%). 

En matière d’infrastructures sanitaires, le département de Mayahi compte trente (30) centres de 
santé intégrés (CSI), tous sous recouvrement des coûts, qui collaborent avec : Un Hôpital de 
District, 73 cases de santé dont 1 non fonctionnelle, une salle privée de soins, une pharmacie 
populaire et un dépôt pharmaceutique privé. 
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Figure 2 : Carte sanitaire de Mayahi 

Les conditions d’hygiène et d’assainissement du département de Mayahi ne répondent pas du 
tout aux normes requises, ce qui pose un problème de santé publique avec comme 
conséquence le développement de certaines maladies hydriques comme les diarrhées. A l’instar 
des autres départements du pays, celui de Mayahi est confronté à un certain nombre de 
contraintes dans la mise en œuvre de sa politique sanitaire. Cette situation trouve sa source à 
différents niveaux. Niveau opérationnel de la mise en œuvre de la politique sanitaire, le District 
Sanitaire de Mayahi a fait sienne la vision du PDS. C’est pour cette raison qu’il a, en collaboration 
avec ses partenaires techniques et financiers, les services connexes, la société civile, les autorités 
administratives, communales et coutumières, entrepris les activités d’élaboration de son Plan de 
Développement Sanitaire Départemental. 

4/ POURQUOI CONDUIRE UNE LINK 
NCA ? 

Une analyse approfondie des causes de la malnutrition (NCA) est une voie permettant de disposer 
des données fiables et précises, d’où sa pertinence dans un contexte comme celui du Niger où 
la prévalence de la malnutrition aiguë globale selon l’indice Poids-Pour-Taille, s’établit à 10,3% 
chez les enfants de 6 à 59 mois et la prévalence de la malnutrition chronique (ou retard de 
croissance) basée sur l’indice Taille pour Âge (T/A) chez les enfants de 6 à 59 mois s’établit à 
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42,2%3. Quant au taux de la malnutrition aiguë sévère (MAS), il est estimé à 1,9 % pour selon 
cette enquête SMART de 2016. 

Les prévalences de cette année sont sensiblement en baisse (environ de 5 % pour la MAG et de 
4% pour la malnutrition chronique) par rapport à celles des 5 dernières années. Pour l’instant, 
aucune analyse n’a été réalisée pour expliquer cet écart qui marque un changement par rapport 
à la tendance des 5 dernières années. Il faut aussi noter que ces prévalences nationales cachent 
des disparités au niveau des régions, départements et communes. 

Face à l’ampleur et à la persistance des problèmes nutritionnels, leurs origines multiples, leurs 
impacts sur les différents secteurs de développement, il est essentiel qu’une approche 
multisectorielle soit mise en place avec une convergence et une synergie des programmes 
(réduction de la pauvreté, sécurité alimentaire, stratégies sectorielles) pour une meilleure efficacité 
et durabilité des interventions en matière de nutrition. 

L’organisation des études de l’analyse causale de la nutrition s’inscrit donc dans cette nouvelle 
approche de lutte contre la malnutrition. Ces études structurées, participatives et holistiques vont 
permettre l’élaboration d’un consensus basé sur des données factuelles sur les causes plausibles 
de la malnutrition et relier l’analyse causale à la réponse programmatique. 

Une analyse causale de la sous-nutrition (Link NCA) étudie les multiples facteurs responsables 
de la sous-nutrition. Elle représente un point de départ pour améliorer l’efficacité et la pertinence 
des programmes multisectoriel en sécurité nutritionnelle dans le contexte de Mayahi. La méthode 
qui sera utilisée dans le cadre de la présente étude est une méthode mixte, combinant un 
important volet qualitatif avec une analyse quantitative. 

Les objectifs spécifiques de l’enquête sont les suivants : 

• Estimer la prévalence de la malnutrition aiguë et/ou chronique à Mayahi; 

• Estimer la prévalence des principaux facteurs de risque connus responsables de la 
sous-nutrition dans la population de la zone étudiée et identifier les « groupes 
vulnérables à la sous-nutrition » ; 

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

• Comprendre comment la prévalence et les causes de malnutrition aiguë et chronique 
dans cette population évoluent dans le temps, au fil des saisons et/ou en fonction de 
chocs récents ; 

• Identifier les mécanismes et chemins causaux susceptibles d’expliquer la plupart des 
cas de sous-nutrition ; 

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

 

 .............................................................................................................................................................................................................................  
3INS ; Evaluation nationale de la situation nutritionnelle par la méthodologie SMART en République du Niger ; note de synthèse ; 

octobre 2016. 
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5/ PRESENTATION DE LA 
METHODOLOGIE LINK NCA 

5.1 PRESENTATION DE L’APPROCHE D’ENQUETE LINK 
NCA 

Une Link NCA est une étude structurée, participative, holistique et multisectorielle, basée sur le 
cadre de causalité de la sous-nutrition UNICEF, qui a pour objectif d’identifier les causes majeures 
de la malnutrition dans une communauté donnée. 

• Structurée : les étapes de la méthodologie sont précisément définies et ont été testées 
sur le terrain. 

• Participative : l'étude donne une réelle opportunité aux experts techniques nationaux 
ainsi qu’aux différentes parties prenantes et communautés locales d’exprimer leurs 
opinions sur les causes de la malnutrition et de valider les conclusions de l'étude. 

• Holistique : la malnutrition est ici étudiée de manière globale, afin d'éviter une approche 
sectorielle, et de mettre en évidence les interrelations entre les facteurs de risque. 

• Multisectorielle : une analyse des causes de la malnutrition (Link NCA) étudie et 
présente une vue d'ensemble des facteurs qui affectent l'état nutritionnel d'une 
communauté donnée. 

• Basée sur le cadre conceptuel de l'UNICEF : la méthodologie Link NCA utilise le cadre 
conceptuel développé par l'UNICEF pour identifier les facteurs de risque potentiels de 
la malnutrition. 

• Identification des causes majeures : l'exercice de base d'une Link NCA est d'identifier 
les hypothèses causales de la malnutrition qui seront ensuite priorisées selon leurs 
impacts sur la malnutrition dans la zone d’étude. 

• Dans un contexte local : les causes de la malnutrition varient d'un endroit à l'autre. Le 
but de la méthode est d'aller au-delà des interventions génériques en identifiant 
vraiment les causes spécifiques au contexte afin de proposer des solutions adéquates 

L'objectif de l'étude est de tester les facteurs qui peuvent avoir une influence causale sur la 
malnutrition et qui peuvent survenir dans la population étudiée. 

Les résultats sont obtenus par un processus participatif qui fait intervenir des experts techniques 
et les communautés locales. Cette approche participative permet d'établir un consensus entre 
les parties prenantes sur les actions prioritaires à mettre en œuvre. 

Une attention particulière est donnée à l’identification des causes sous-jacentes plutôt qu’aux 
causes fondamentales de la malnutrition. La méthodologie Link NCA est conçue pour un 
contexte spécifique. Le lecteur sera invité à se concentrer sur la question « comment la 
communauté interagit avec son environnement? » plutôt que de se demander « pourquoi 
l'environnement (politique, climatique, économique…) mène à cette situation nutritionnelle 
alarmante ? » 

En effet, il est souvent plus facile de renforcer la communauté par des mécanismes d'adaptation, 
plutôt que de changer l'environnement. Bien que les deux approches soient nécessaires, notre 
potentiel d’action réaliste se limite souvent à la portée des causes sous-jacentes. 
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5.2  PRESENTATION DU CADRE CONCEPTUEL DES 
FACTEURS DE RISQUES A LA MALNUTRITION 

Les causes de la malnutrition sont multiples et leurs mécanismes sont complexes et en 
interaction les uns avec les autres. Le modèle de compréhension des causes de la malnutrition 
UNICEF, présenté ci-dessous, montre que les causes de la malnutrition interviennent à trois 
niveaux et peuvent être classées en trois groupes: immédiat, sous-jacentes et fondamentales. 

A chaque niveau, les facteurs interagissent entre eux et influencent les autres facteurs à d’autres 
niveaux. Un apport alimentaire inadéquat et les maladies sont identifiés comme les causes 
immédiates de la malnutrition, celles-ci résultent de facteurs sous-jacents liés à la sécurité 
alimentaire des ménages, les pratiques de soins et l’environnement sanitaire. Les causes 
fondamentales concernent le contexte social, politique et économique. 

 

 

Figure 3 : Schéma conceptuel des causes de la malnutrition, UNICEF, 
1997 
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5.3 ETAPES CLEFS DE L’ÉTUDE 

La méthodologie Link NCA comporte quatre grandes étapes: 

• Phase de préparation: pendant la phase préparatoire de la Link NCA, une revue des 
données secondaires et des entretiens avec nos partenaires ont été réalisés afin de 
recueillir des informations pour une compréhension globale du contexte local de la 
malnutrition dans le département de Mayahi. 

• Développement des hypothèses causales: à partir des informations récoltées dans 
la première phase, les hypothèses causales spécifiques au contexte ont été 
développées et validées par des experts techniques lors d'un atelier tenu le 05 
décembre 2016 à Niamey. 

• Collecte de données: des données quantitatives et qualitatives ont été recueillies afin 
de connaître les prévalences de la malnutrition et des facteurs de risque identifiés dans 
à la phase deux ainsi que de comprendre les perceptions, les pratiques et les 
contraintes de la communauté face à ces facteurs de risque. 

• Identification des causes majeures de la malnutrition : à partir des données 
quantitatives et qualitatives recueillies dans le cadre de l’enquête Link NCA, les 
hypothèses causales ont ensuite été priorisées par ordre d’importance en accordant 
une attention particulière aux variations saisonnières et aux groupes vulnérables. Les 
résultats ont ensuite été validés avec la communauté locale avant d'être présentés aux 
parties prenantes lors d’un atelier final tenu les 11 et 12 mars 2017, où un consensus 
a alors été atteint sur l’identification des facteurs de risque majeurs à la malnutrition 
infantile dans la zone de santé de Mayahi. 

5.4  ECHANTILLONNAGE 

5.4.1 Calcul de la taille d’échantillon et éligibilité 

Une procédure d’échantillonnage par grappes à deux degrés a été utilisée. La taille de 
l'échantillon pour l'enquête quantitative (enquête anthropométrique et enquête sur la prévalence 
des facteurs de risque) a été calculée à partir des tailles d’échantillon nécessaire à chaque 
indicateur de notre étude. En effet, la méthodologie Link NCA prévoit de calculer la taille 
d’échantillon demandée pour chaque indicateur de l’enquête sur les facteurs de risque et de 
sélectionner l’échantillon le plus grand en fonction des ressources techniques et logistique de 
l’étude. Les indicateurs obligatoires de la méthodologie Link-NCA, listés ci-dessous seront 
mesurés lors de l’enquête quantitative, en plus de ces derniers, certains indicateurs seront 
ajoutés pour recueillir des informations sur les hypothèses causales identifiées et validées lors de 
l’atelier initial des experts qui s’est déroulé le 5 décembre 2016 à Niamey. 

Le calcul de la taille de l’échantillon a été fait indépendamment pour chaque indicateur, le tableau 
ci-dessous présente la taille d’échantillon demandé en fonction des populations cibles. 

La taille d'échantillon finale a été décidée en considérant l’indicateur le plus demandeur en 
prenant en compte les contraintes budgétaire et logistique de l’enquête NCA. 

Ce dernier est figuré en vert dans le tableau ci-dessous. 
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Indicateurs 
Population 

ciblée D1 d2 p3 
Nb de 

mesures 
nécessaires4 

Nb de mesures 
par ménages 

visités5 

Taille 
moyenne des 

ménages 

Echantillon 
calculé6 

Marge de 
10% de 

non-réponse 
Utilisation d’installations hygiéniques et 

sûres 
Ménage 2.0 0.10 0.19 129 1 8 129 141,9 

Fréquentation des services de soins 
prénataux 

Mère 2.0 0.10 0.625 196 1 8 196 215,6 

Inititation précoce de l’allaitement 0-23 mois 2.0 0.10 0.815 126 0,696 8 181,0 199,1 

Allaitement exclusif 0-5 mois 2.0 0.10 0.489 209 0,0728 8 2870,9 3158,0 

SDAM/HDDS (Score de Diversité 
Alimentaire des Ménages) 

Ménage 2.0 0.10 0.205 136 1 8 136,0 149,6 

Infection Respiratoire Aigüe (IRA) - 14 
derniers jours 

0-59 mois 2.0 0.10 0.29 172 1,6968 8 101,4 111,5 

Diarrhée au cours des 14 derniers jours 0-59 mois 2.0 0.10 0.212 140 1,6968 8 82,5 90,8 

Taux d’accès théorique de couverture en 
eau potable 

Ménage 2.0 0.10 0.507 209 1 8 209,0 229,9 

Couverture vaccinale DTP3 12-23 mois 2.0 0.10 0.5 209 0,3144 8 664,8 731,2 

Diversité Alimentaire minimale 6-23 mois 2.0 0.10 0.787 140 0,624 8 224,4 246,8 

Malnutrition aigüe 6-59 mois 1,5 0.5 0.141 304 1,624 8 187,2 205,9 

Malnutrition chronique globale 6-59 mois 1,5 0.5 0.532 625 1,624 8 384,9 423,3 

D1 : effet de grappe 

d2 : Précision désirée 

p3 : Prévalence estimée: lorsqu’aucune donnée n’est disponible une prévalence de 50% a été choisie, ce qui permet d’avoir un échantillon le plus large possible 
4 : Calculé à l’aide du logiciel ENA 
5 Le nombre de mesures par âge et par ménage ainsi que la taille moyenne du ménage ont été calculé à l’aide des résultats de la SMART de 2016 : Taille moyenne des ménages dans le département de 

Mayahi = 8/ % d’enfant 0-59 mois = 21,21% 
6 La taille de l’échantillon de ménages à enquêter a été divisée en divisant le nombre de mesures nécessaires à l’étude par le nombre de mesures pouvant être obtenu par ménage visité
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• Nombre de ménages à enquêter 

La taille d’échantillon considérée pour cette enquête est de 731 ménages. Une marge de 10% a 
été prise en compte des absences de certains éligibles. 

• Détermination du nombre de grappes 

L’Effet de grappe étant égal à 2, Donc pour ne pas avoir des informations similaires, une taille 
minimale de 15 ménages par grappe est fixée. Chaque entretien devrait durer en moyenne 60 
minutes. En ajoutant la pause déjeuner, le temps d’échantillonnage des ménages et la durée du 
voyage pour atteindre les villages. Nous considérons que chaque équipe pourra enquêter 8 
ménages par jour. Avec 4 équipes de 4 enquêteurs, une planification initiale d’environ 12 à 13 
jours est considérée soit une charge de travail d’une grappe par jour. 

Tableau 1: Paramètres utilisés pour le calcul de l'échantillon d'enquête 
quantitative 

PARAMETRES DEPARTEMENT DE MAYAHI 

NOMBRE MENAGES CIBLES 731 

NOMBRE GRAPPES 48,8 

NOMBRE GRAPPES 49 

DUREE DE L'ENQUETE 13 

NOMBRE D'EQUIPE 4,0 

NOMBRE MENAGE PAR GRAPPE 15 

NOMBRE DE MENAGES A 
ENQUETER 

735 

NOMBRE D'ENQUETEUR 16 

NOMBRE DE SUPERVISEUR 4,0 

NOMBRE GRAPPE/EQUIPE 12,3 
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5.4.2 Liste des grappes tirées pour l’enquête 
quantitative 

L’échantillonnage au premier degré a consisté en la détermination de la liste des grappes à 
enquêter. Il s’agissait d’un sondage en grappes avec probabilité proportionnelle à la taille de la 
population (PPT). Il est fait à l’aide du logiciel ENA. Ainsi 49 grappes ont été sélectionnées. Des 
grappes de remplacement ont également été sélectionnées automatiquement par le logiciel. 

La base de sondage utilisée est constituée de la liste officielle des zones de dénombrement (ZD) 
du département de Mayahi établie en 2012 par l’INSE au cours de l’opération de Recensement 
Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2012). Cette base de sondage renseigne sur 
l’effectif de population de chaque grappe ainsi que sur le nombre de ménages. Les grappes ont 
été sélectionnées selon la méthodologie PPT avec le logiciel ENA pour SMART version juillet 
2015. La liste des 49 grappes sélectionnées se trouve en Annexe 3. 

La distribution des grappes présentée sur la carte de l’échantillon (Figure 4). 

 

 

Figure 4: Carte de l’échantillon 

• Procédures d’échantillonnage 

Il s’agit d’une enquête transversale en grappes à deux degrés, comportant une collecte des 
données par mesures anthropométriques et par interviews. 

Au total 734 ménages ont été enquêtés auprès de 49 grappes. Une grappe n’a pas pu fournir 
les 15 ménages compte tenu de la taille du village. 

Les indicateurs concernant l’enfant ont été recueillis auprès des 734 ménages et de 1134 enfants 
âgés de 0-59 mois. Les mesures anthropométriques ont été recueillies auprès de 988 enfants 
âgés de 6-59 mois. 
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• Sélection des ménages 

 Définition d’un ménage 

Selon la définition utilisée par l’INSE, un ménage est un ensemble de personnes, apparentées ou 
non, vivant habituellement ensemble dans un même logement, mettant en commun toutes ou 
une partie de leurs ressources pour leurs besoins communs, mangeant le repas préparé sur un 
même feu et reconnaissant l’autorité d’une même personne appelée chef de ménage. 

Dans chaque grappe sélectionnée, la première étape a consisté au recensement exhaustif des 
ménages, en vue d’actualiser le nombre de ménages de la grappe. Le principe était de ne pas 
sauter un ménage ou de compter un même ménage deux fois. Les ménages abandonnés ont 
été exclus du dénombrement. Un numéro unique séquentiel est porté sur tout ménage recensé. 
Les données des ménages recensés sont enregistrées sur la fiche de recensement des ménages. 

La sélection des ménages à enquêter parmi les ménages recensés est faite avec la méthode 
aléatoire systématique. Les étapes de sélection étaient les suivantes : 

i. Calcul du pas de sondage (P) : c’est le nombre de ménages qui séparent 2 ménages 
sélectionnés. Le pas de sondage de chaque ZD a été calculé en divisant le nombre de 
ménages recensés (N) par le nombre de ménages à enquêter la grappe sélectionnée 
(15). 

ii. Sélection du premier ménage à enquêter : il consiste à tirer un nombre aléatoire (a) 
compris entre 1 et le pas de sondage (P). Le ménage portant ce numéro (a) tiré était le 
premier à enquêter. 

iii. Le choix du ménage suivant à enquêter se faisait en ajoutant le pas de sondage (P) au 
numéro du premier ménage (a), et ainsi de suite jusqu’à l’obtention des 15 ménages. 

5.4.3 Echantillonnage pour l’étude qualitative 

L'objectif de l'échantillonnage pour l’enquête qualitative de la Link NCA n'est pas d’être 
statistiquement représentatif de la population d'intérêt, mais plutôt d’être qualitativement 
représentatif de la population. Pour veiller à ce que l'enquête qualitative obtienne des informations 
qui puissent représenter la situation des ménages dans la zone, une combinaison de méthodes 
d'échantillonnage aléatoire et à dessein ont été utilisées, dite méthodologie d’échantillonnage 
aléatoire raisonné. 

Pour la première étape du processus d'échantillonnage, quatre villages ont été sélectionnés 
parmi ceux retenus pour l’enquête quantitative. Une grille a été utilisée pour segmenter le 
département en 4 parties et est retenu le village le plus proche du centre de chacune des parties. 
Comme recommandé par la méthodologie Link NCA nous avons échantillonné 4 
grappes/villages, et planifié de passer environ 6 jours dans chacun d’entre eux. La grappe a été 
définie comme l’unité administrative « village ». 

Les 4 grappes sélectionnées ont été les villages suivants : 

• Jirkini 

• Guidan Malam Bokoye 

• Tsouloulou 

• Waké 

Pour la deuxième étape de l'échantillonnage, au niveau communautaire, les répondants ont été 
sélectionnés en fonction du type d'informations susceptibles d’être fournies. Les groupes de 
discussion ont été organisés en scindant les hommes des femmes. Un groupe de discussion 
réunissait en moyenne 7 à 11 sujets. 

Les quatre catégories suivantes de participants ont été sélectionnées : 
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• Les leaders communautaires (Chefs de village, Maire, guérisseurs, marabout, 
accoucheuse traditionnelle, féticheurs, Directeur d’école, Infirmier responsable du CS 
ou du CSI, Imam, maman, médiateur social…), 

• Les mères d'enfants de moins de 5 ans, 

• Les pères d'enfants de moins de 5 ans 

• Les mères d’enfants déviants positif et malnutris, dont la sélection est basée sur l'état 
nutritionnel de leur enfant. 

• Les grand mères et grands-pères d’enfants de moins de 5 ans ayant une bonne 
connaissance des évènements importants qui se sont déroulés dans le villages durant 
les 10-15 dernières années. 

Au total, 47 groupes de discussions ciblés/orientés, 28 entretiens individuels et 4 réunions 
communautaires ont été organisées durant l’enquête qualitative. Comme décrit dans le tableau 
ci-dessous. 
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Tableau 2:Tableau récapitulatif des entretiens par village 

Village 
Nombre de 
réunions 

communautaires 

Nombre de 
Groupes de 
discussion 

Nombre 
d’entretiens 
individuels 

Nombre de 
jours 

Waké 1 11 5 6 

Jirkini 1 11 7 6 

Guidan Malam Bokoye 1 12 7 6 

Tsouloulou 1 13 8 6 

TOTAL 4 47 28 24 

5.5  METHODOLOGIES DE RECOLTE DES DONNEES 

Pour évaluer les causes de la malnutrition dans le département de Mayahi, la méthodologie Link 
NCA prévoit une combinaison d’approches quantitatives et qualitatives. 

L’étude quantitative a été conçue pour évaluer objectivement l'état de malnutrition et la 
prévalence des facteurs de risque connus, tandis que la composante qualitative vise à fournir 
des données sur la contextualisation et l’interrelation entre les facteurs de risques à la 
malnutrition. 

Ainsi, les enquêtes qualitatives et quantitatives sont complémentaires et fourniront une vision 
globale et en profondeur des causes de la malnutrition dans la zone d’étude. 

5.5.1 Enquête quantitative 

5.5.1.1 Composition, recrutement et formation de l’équipe 
La formation des enquêteurs est une étape primordiale dans le processus d’une enquête. La 
qualité des données est fortement liée à la façon dont le message est passé et aussi de l’intérêt 
qu’accordent les enquêteurs à la formation. Elle s’est déroulée, à Niamey du 13 au 19 décembre 
2016 inclus. Mais avant, la présélection des candidats était faite sur la base de l’expérience dans 
les enquêtes nutritionnelles ou les enquêtes de santé en général, de la connaissance des langues 
locales, et du niveau d’instruction (BEPC au minimum). La sélection finale des enquêteurs était 
basée la performance des participants au cours de la formation. 

Au total, 26 candidats enquêteurs et superviseurs ont été sélectionnés pour participer à la 
formation qui a duré 7 jours. 4 jours ont été consacrés à l’apprentissage des techniques 
d’enquête anthropométrique selon la méthodologie SMART et 3 jours ont été dédiés pour la 
maîtrise des outils d’enquête sur les facteurs de risque. C’était une formation à la fois théorique 
et pratique. Pendant sept (7) jours, les agents enquêteurs ont été formés sur les sujets suivants: 

• Justification / objectifs de l’enquête nutritionnelle; 

• Composition des équipes d’enquête; 

• Procédure d’échantillonnage; 

• Questionnaire et formulaires; 

• Conduite des interviews et observations; 
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• Prise des mesures anthropométriques. 

• Un test pilote a été organisé le dernier jour de formation. Ce test pilote a permis de 
s’entraîner sur les aspects suivants: 

• réaliser les procédures d’échantillonnage pour sélectionner les ménages et les enfants; 

• obtenir le consentement; 

• conduire des interviews et des observations; 

• prendre et enregistrer des mesures; 

• cartographie des points d’eau 

• remplir le questionnaire et les différents formulaires et les envoyer sur le serveur. 

Les candidats ayant réussi le test de standardisation pour l’enquête anthropométrique et 
présentant les meilleures aptitudes pour l’administration et la récolte des données du 
questionnaire d’enquête sur les facteurs de risque ont été sélectionnés pour réaliser l’étude. 
Parmi eux, les candidats présentant de bonnes aptitudes pour l’encadrement et ayant les 
meilleures notes au test écrit final, ont été choisis pour être superviseur d’équipe. Au total 16 
enquêteurs et 4 chefs d’équipe ont été recrutés. 

5.5.1.2 Récolte des données 
Les indicateurs du questionnaire sur les facteurs de risque ont été récoltés dans les ménages où 
au moins un enfant de moins de 5 ans était présent. 

Les indicateurs anthropométriques ont été mesurés chez les enfants âgés de 6 à 59 mois selon 
le protocole de la méthodologie SMART: 

Le poids: Les enfants ont été mesurés nus avec des balances électroniques mère-enfant avec 
une précision de 0,1 kg (les enfants non stables en position debout ont été mesurés dans les 
bras de leurs mères). 

La taille: Elle est mesurée à l’aide d’une toise enfant en bois. Les enfants de plus de 87 cm ont 
été mesurés debout, ceux de moins de 87 cm en position couchée. La taille est prise avec une 
précision de 0,1 cm. 

Le périmètre brachial (PB): Le PB est un indicateur de malnutrition chez les enfants mesurant au 
moins 65 cm. Il est mesuré au mm près sur le bras gauche, à égale distance entre le coude et 
l’épaule, le bras étant relâché le long du corps. 

Les œdèmes nutritionnels : La présence d’œdèmes a été évaluée par une pression du pouce 
exercée simultanément sur les deux pieds de l’enfant pendant 3 secondes pour mettre en 
évidence le signe de godet. Pour être considérés comme des symptômes de malnutrition, ils 
doivent être symétriques, indolores, mous, bilatéraux, ascendants et récents. 

L’âge: La grande majorité des parents ne possédaient pas de certificat de  naissance pour leurs 
enfants. De ce fait, il a été difficile d’évaluer l’âge exact d’un enfant, la date de naissance estimée 
n’étant pas toujours précise. Pour nous aider, nous avons utilisé un calendrier des événements 
locaux et un guide de détermination d’âge en mois. 

Le questionnaire sur les facteurs de risque a été divisé en 4 sections. La première section portait 
sur le ménage est a été administré au chef de ménage, la deuxième section concernait le donneur 
de soins principal de l’enfant, la troisième section portait sur chacun des enfants de moins de 5 
ans du ménage (une section par enfant), la quatrième section portaient sur les observations des 
enquêteurs. 

Les questionnaires ont porté sur les domaines suivants: 

• - La sécurité alimentaire et les moyens d’existence; 

• - Pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE); 

• - L’eau, l’hygiène et l’assainissement; 

• - Soins envers les femmes et situation psychosociale; 

• - L'accès aux services de santé et leur utilisation; 
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• - La santé des enfants et leur état nutritionnel. 

Le questionnaire a été traduit en Hausa et administré dans cette langue qui est parlée par tous 
les villages du département. 

Les questionnaires des ménages et enfants ont été pré-testés. Après le pré-test, le questionnaire 
a été révisé et ajusté. 

Les questionnaires de l’enquête quantitative sont présentés en annexe 2. 

5.5.1.3 Organisation de la collecte des données 
La collecte de données était réalisée par 4 équipes qui ont été déployées sur le terrain à partir du 
23 décembre 2016 durant 15 jours. Chaque équipe était composée d'un superviseur et de 2 
binomes mesureurs, toujours constitué d’un homme et d’une femme (un mesureur principal et 
un mesureur assistant). Chaque équipe était dotée de trois (3) smartphones contenant les 
questionnaires afin de leur permettre la saisie en temps réel des données au moment même de 
la collecte au sein des ménages. Les smartphones étaient munis d’une puces 3G configurée 
pour la connexion internet pour des fins de transmission des données à l’équipe de coordination 
dans un délai raisonnable. 

Les rôles et responsabilités des membres de l’équipe étaient définis comme suit: 

• - Enquêteur : Identifier et interviewer les répondants, identifier les enfants éligibles pour 
l’anthropométrie, enregistrer les données sur les questionnaires, transmettre les 
questionnaires remplis aux superviseurs, effectuer toute correction jugée nécessaire, 
assister le superviseur dans ses activités, participer à la prise des mesures 
anthropométriques, présenter les objectifs de l’étude, préparer le ménage, calibrer 
quotidiennement les outils. 

• - Superviseur :Conduire son équipe sur le terrain, présenter les objectifs de l’étude aux 
autorités locales, identifier un guide villageois, recenser et numéroter les ménages, 
sélectionner les ménages, contrôler le calibrage des outils, contrôler les techniques 
d’entretien et de discussion, contrôler les techniques de prise des mesures 
anthropométriques, confirmer les cas de MAS et assurer leur référencement ; vérifier la 
complétude et la qualité du remplissage des questionnaires et autres outils, transmettre 
les questionnaires à l’équipe de supervision Link NCA, rapporter aux coordinateurs 
toute difficulté rencontrée dans les opérations de collecte, de contrôle ou dans la vie 
quotidienne des équipes. 

Le chef de projet a réalisé une mission de supervision de la collecte des données dès le début 
de la collecte et pour une période de 10 jours. L’objectif général de cette mission de supervision 
est de mieux appréhender le déroulement de la collecte des données sur le terrain et surtout 
d’apprécier la qualité de la collecte pendant que les agents sont encore sur le terrain en vue de 
corriger les éventuelles erreurs de collecte. 

Dans le cadre du suivi de la qualité des données, elles sont régulièrement téléchargées en vue 
d’effectuer les contrôles nécessaires. Un feedback, en particulier pour les données 
anthropométriques, est fait aux équipes et à l’analyse responsable de l’étude. 

5.5.2 Enquête qualitative 

5.5.2.1 Méthodologie de l’enquête qualitative 
Les objectifs de l’enquête qualitative ont été les suivants : 
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Objectif 1: Développer une définition locale de la compréhension 
de la malnutrition. 
Un point important de l’enquête qualitative dans les villages est de développer une 
compréhension de la façon dont les communautés perçoivent une bonne nutrition et la 
malnutrition, ainsi que les moyens par lesquels la sous-nutrition s’installe, leurs croyances au 
sujet de ses causes et ses conséquences, et ce qui est «normalement» fait pour la prévenir et la 
traiter. 

Objectif 2: Caractériser la sécurité alimentaire, la santé, 
l’environnement sanitaire, l’accès à l’eau et les pratiques de 
soins dans la communauté. 
Le but de cette étape a été de comprendre les perceptions, les pratiques, les barrières et les 
stratégies communautaires relatives à la sécurité alimentaire, la santé, l’accès à l’eau et 
l’environnement sanitaire et de la situation de soins dans la communauté. 

Objectif 3: Explorer les perceptions des répondants quant aux 
causes et conséquences d’une sécurité alimentaire, d’une santé 
et de pratiques de soins, d’un accès à l’eau et d’un 
environnement sanitaire médiocres du point de vue de la sous-
nutrition. 
Le but de cette étape a été de documenter : 

1) les mécanismes perçus par les communautés reliant la malnutrition à l'insécurité alimentaire, 
une mauvaise santé ou des mauvaises pratiques de soins 

2) ce que les répondants croient être les principales contraintes à une sécurité alimentaire 
optimale, la santé et les soins optimaux pour leurs enfants, 

3) les interrelations entre ces contraintes. 

Objectif 4: Comprendre les pratiques des pourvoyeur(euse)s de 
soins d’enfants déviants positifs (enfants en bonne situation 
nutritionnelle et en bonne santé dont les parents rencontrent les 
mêmes difficultés et barrières socio-économiques que leurs 
pairs). 
Le travail qualitatif communautaire a offert une occasion de découvrir les pratiques déviantes 
positives dans la communauté. Il s’agit des comportements des parents dont les enfants ont une 
bonne santé et une bonne nutrition, malgré le fait qu'ils semblent confrontés à des contraintes 
similaires à celles de leurs pairs. Des entretiens ont également été conduits avec des pourvoyeurs 
de soins d'enfants déviants négatifs de faire ressortir par comparaison les comportements 
susceptibles d'avoir un effet bénéfique sur le statut nutritionnel de l'enfant 

Participants : mères d’enfants déviants positifs et négatifs. 

Objectifs: 

➢ Comprendre les contraintes et boosters de mères ayant des enfants souffrant de malnutrition. 

➢ Identifier les bonnes et mauvaises pratiques des mères 

➢  Comprendre comment les mères d'enfants malnutris perçoivent l'état de santé de leurs 
enfants. 

Objectif 5: Identifier les tendances saisonnières et historiques de 
la sous-nutrition et des facteurs de risque. 
Le but de cet objectif a été d'explorer les tendances saisonnières et historiques des facteurs de 
risque relatifs à la sécurité alimentaire, la santé, et aux pratiques de soins ainsi que leurs causes 
et conséquences. Le processus d'élaboration du calendrier saisonnier et chronologie historique 
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a été incorporé dans les discussions de groupes, afin de susciter plus efficacement l'information 
désirée. 

Objectif 6: Apporter des données qualitatives complémentaires 
pour chaque hypothèse causale. 
Le but de cet objectif a été d’explorer de rechercher des informations complémentaires auprès 
des répondants en vue de documenter les facteurs hypothétiques validés en atélier. 

Objectif 7: Comprendre comment la communauté classifie les 
facteurs de risque à la sous-nutrition. 
Le but de cette étape consiste à faire participer les membres de la communauté dans la 
classification des facteurs de risques selon : 

a- leurs gravités perçues (i.e., à la fois fréquente et plus grave), 

b- s’ils sont susceptibles d'être modifiables compte tenu des connaissances et des ressources 
de la communauté donnée. 

5.5.2.2 Composition, recrutement et formation de l’équipe 
L'analyste NCA a conduit la collecte des données qualitatives avec l'aide de deux traducteurs et 
deux « guides facilitateurs par village » (un homme et une femme, mobilisés à tour de rôle). Les 
traducteurs ont reçu une formation aux méthodes de recherche qualitative. Ils ont également été 
associés à la formation de l’enquête quantitative, histoire pour l’analyste de les amener à se 
familiariser déjà avec la méthodologie Link NCA. 

Ensuite, une formation de trois jours a été conduite uniquement pour les traducteurs. 

Ce qui suit décrit les trois principaux objectifs de la session de formation avec pour objectif de : 

• - Familiariser l’équipe avec les objectifs de la Link NCA et les méthodes utilisées 

• - Veiller à ce que les principes d’éthique de la recherche soient compris 

• - Pratique efficace de la traduction, la facilitation et la prise de notes 

La formation a compris deux tests pilotes de la pratique de la traduction avant de commencer la 
collecte des données. 

Dans chaque village, les deux « guide facilitateurs » ont été recrutés pour aider à prévenir et 
mobiliser la communauté, l’homme s’occupant de la mobilisation des hommes et la femmes des 
dames. 

Leur rôle a été d'aider l'équipe NCA en identifiant les participants potentiels pour les discussions 
des groupes et en aidant à l'organisation des groupes de discussion (par exemple, déterminer le 
moment et le lieu des discussions). 

5.5.2.3 Collecte des données 
Des groupes de discussion (focus groups) et des entretiens semi-structurés ont été les méthodes 
utilisées pour recueillir les données contextuelles sur les facteurs de risque à la malnutrition 
infantile. Un guide de discussion et d’entretien a été développé et testé, avec un accent particulier 
mis sur la formulation des questions en Hausa. 

Le manuel d’enquête qualitative de la Link NCA dans le département de Mayahi a été développé 
pour couvrir 10 sessions : 

1. Informations générales sur le contexte, entretiens avec les informateurs clés et les 
leaders communautaires. (JOUR 1) 

2. Sécurité alimentaire et moyens d’existence (JOUR 2) 

3. Eau, hygiène et assainissement (JOUR 2) 

4. Nutrition (JOUR 3) 

5. Santé (JOUR 3) 
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6. Santés mentales et pratiques de soins (JOUR 4) 

7. Genre, Education et protection (JOUR 4) 

8. Calendriers saisonniers et historiques (JOUR 5) 

9. Etude de cas d’enfants déviants positifs (JOUR 5) 

10. Présentation des résultats aux communautés, exercice de priorisation des 
facteurs de risque et discussion sur les réponses possibles (JOUR 6) 

 

La collecte des données qualitatives s’est déroulée dans quatre villages durant les mois de 
décembre 2016 à janvier 2017. 

L’équipe NCA a passés 6 jours dans chaque village au cours desquels ont eu lieu des groupes 
de discussions avec des mères et des pères des enfants de moins de cinq ans, ainsi que des 
entretiens semi-structurés avec des acteurs clés (personnel du centre de santé, des directeurs 
d’écoles, relais communautaire, chef du village et chef du groupement, leaders religieux, les 
gérants de pharmacie par terre, des vendeurs de médicaments traditionnels, matrones, parents 
d’enfants en situation de malnutrition). 

Le sixième jour, l'équipe d’enquête qualitative a visité chaque village afin de présenter et de valider 
les résultats avec la communauté. 

En fin de compte, 48 groupes de discussions ciblés/orientés, 28 entretiens individuels et 4 
réunions communautaires ont été organisées durant l’enquête qualitative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Réunion finale de présentation des résultats dans le village de Waké 
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5.5.2.4 Implication des partenaires 
Un aspect clé de la méthodologie Link NCA a été la participation des principales parties 
prenantes : les membres de la communauté, les représentants du gouvernement, les ONG et 
universitaires partenaires ont été impliqués dans les différentes étapes de l’enquête. 

Les principaux intervenants ont été interrogés dans les étapes préliminaires du projet, afin 
d'éclairer l'élaboration des hypothèses causales. De plus, les ateliers initiaux et finaux se sont 
tenus avec les différentes parties prenantes: l'atelier d'experts techniques initial a eu pour objectif 
de valider les hypothèses causales à tester; et l’atelier final a été l'occasion pour les parties 
prenantes de prioriser les hypothèses de causalité sur la base des résultats présentés et de 
valider les résultats en fournissant une note de confiance pour chaque résultat. 

Après la phase analytique, l'analyste Link NCA a présenté les résultats de l’enquête dans chacun 
des quatre villages enquêtés et les communautés ont eu l’occasion de formuler leurs stratégies 
de réponse. Ce processus a été l'occasion pour les collectivités d’exprimer leur besoins. 

5.6 . TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES 

5.6.1 Traitement et analyse des données 
quantitatives 

Pour recueillir les données quantitatives, des formulaires ODK ont été conçus pour servir de 
support de collecte. Les données collectées et envoyées vers le serveur sont régulièrement 
téléchargées par le chef de projet de l’enquête quantitative pour le contrôle de la qualité et la 
sécurisation de ces dernières. 

A la fin de l’enquête, l’ensemble des données a été compilé au format csv et transféré sous 
STATA pour le besoin de l’apurement et du traitement. En particulier, les données 
anthropométriques collectées ont été transférées sur ENA for SMART qui est le logiciel approprié 
pour leur contrôle. Les indices anthropométriques ont été calculés sur la base des nouvelles 
normes OMS (2006), et à l’aide du logiciel ENA (version juillet 2015). Les flags SMART ont été 
exclus lors du calcul des indicateurs. Les analyses ont été conduites avec le module « Complex 
Samples » de SPSS 22 en prenant en compte la stratification et le sondage en grappes. Les 
indicateurs ont été calculés selon les formules bien définies par le guide des indicateurs LINK-
NCA 2015 et SMART. 

5.6.2 Traitement et analyse des données 
qualitatives 

Les données qualitatives ont été traitées à l'aide des méthodes d'analyse de contenu. 

5.6.3 Catégorisation des facteurs de risques 

A partir des résultats de l’étude, l’analyste NCA a classé les facteurs de risque selon leur 
contribution à la situation nutritionnelle grâce à un exercice de triangulation qui a pris en compte 
: 

• - La prévalence des facteurs de risques d’après les données secondaires recueillies 
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• - La prévalence des facteurs de risque d’après l’enquête quantitative 

• - La force de la corrélation entre le facteur de risque et la malnutrition déterminée à 
partir de la littérature scientifique 

• - La saisonnalité du facteur de risque en regard de la saisonnalité de la malnutrition 

• - La classification des facteurs de risque faites par les communautés. 

• Les facteurs de risque ont été rangés selon la catégorisation suivante : 

Tableau 3:Critères de priorisation des facteurs de risque 

Catégorie Définition 

Facteur de risque majeur Le facteur de risque est interprété comme ayant une influence 
majeure sur la malnutrition infantile dans la zone d’étude. 

Facteur de risque important 
Le facteur de risque est interprété comme ayant une influence 
importante sur la malnutrition infantile dans la zone d’étude. 

Facteur de risque mineur Le facteur de risque est interprété comme ayant une influence limitée 
sur la malnutrition infantile dans la zone d’étude. 

Hypothèse causale rejetée Le facteur de risque est interprété comme n’ayant pas une influence 
significative sur la malnutrition infantile dans la zone d’étude. 

Hypothèse causale non testée  
Les informations recueillies ne permettent pas de d’analyser ce 

facteur de risque 

Les résultats de l'exercice de priorisation ont été présentés et validés par les parties prenantes 
lors de l’atelier d’experts qui s’est tenu les 11 et 12 mars 2017 à Niamey. Les intervenants de 
l'atelier final ont été invités à noter leur niveau de confiance pour chaque résultat. La note de 
confiance fournit une évaluation de la fiabilité des résultats,basés sur la cohérence et la solidité 
des preuves recueillies pour chaque facteur de risque. 
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5.7 CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

Les autorités politico-administratives et sanitaires ont été tenues informées au préalable de 
l’objectif et des modalités de la collecte des données. Leur autorisation et leur collaboration sont 
requises pour la réalisation de l’étude Link NCA. 

La méthodologie de l’enquête a été présentée aux acteurs de la santé, c’est-à-dire au Ministère 
de la Santé Publique et de ses partenaires une première fois, au cours du mois de novembre 
2016. Un dossier complet de demande d’autorisation de la mise en œuvre a été introduit auprès 
du Comité Consultatif National d’Ethique du Niger. Une présentation de la méthodologie et des 
outils a été fait devant le Comité National d’éthique du Niger en sa session du jeudi 15 décembre 
2016. L’autorisation finale et officielle nous a été accordée après délibération N°0225/ 
2016/CCNE du 6 Décembre 2016 (voir annexe 4). 

Dans chaque grappe enquêtée, les équipes ont été accompagnées par un guide facilitateur, 
choisi parmi les personnes influentes du village, pour faciliter leur introduction dans les ménages 
et la coopération des familles. Le guide a averti à l’avance le chef et les habitants du village ciblé 
du passage des enquêteurs, afin de s’assurer que ceux-ci seront présents et prévenus des 
intentions des équipes. 

Une fois dans le ménage, après une brève présentation, les équipes ont demandé le 
consentement de la famille pour recueillir les données. 

Une attention particulière a été portée sur la confidentialité et sur la non-mixité des groupes de 
discussion, pour permettre ainsi aux participant(e)s de s’exprimer librement. 

Les enfants reconnus en situation de malnutrition aigüe sévère ou dans une condition nécessitant 
des soins médicaux ont été accompagnés vers le centre de santé le plus proche. 

5.8 LIMITES DE L’ETUDE 

La méthodologie Link NCA est une analyse causale bien que la causalité ne soit pas démontrée 
d'un point de vue épidémiologique ou statistique. Une note de confiance faible pour certains 
résultats signifie que les informations recueillies ne suffisent pas à convaincre et nécessitent des 
recherches supplémentaires à effectuer. 

La Link NCA présentée est valable pour la population étudiée: population rurale du district 
sanitaire de Mayahi, region de Maradi, Niger. Tous les résultats doivent être considérés à ce 
niveau géographique. 

Certains indicateurs concernant les pratiques de soins et d’alimentation des jeunes enfants ont 
été calculés à partir des cibles présentent dans notre échantillon pour des raisons pratiques. 
Cependant, pour une meilleure représentativité, un plus grand échantillonnage aurait été 
nécessaire. 

Dans la zone cible, il est rare que les parents possèdent un document official ou écrit de 
déclaration de naissance de leurs enfants et connaissent leur âge exact. Par conséquent, 
l'enquête fondée sur l’estimation de l’âge au moyen d'un calendrier local présente des limites en 
termes de précision. 

Les données décrivent la situation qui prévalait au moment de l’étude, celle post-récolte. Cette 
situation pourrait donc évoluer dans le temps, principalement en cas de choc comme la soudure. 

L’existence de biais sur certaines réponses, notamment celles relatives à la santé mentale des 
mères. En effet, les retours terrain montrent que les propositions et questions relatives à 
l’indicateurs WHO.5 (bien-être) semblaient faire appel à des concepts flous pour les participants. 
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Les résultats de cet indicateur sont à prendre en compte avec précaution, un risque existant par 
rapport à leur précision quant au bien-être réel des participants. 

Enfin, Mayahi est une region de développement où plusieurs ONG interviennent à travers 
plusiseurs enquêtes. Si bien que certains outils sont très bien connus des communautés. Et 
quand il s’agit d’évaluer les revenus des populations, elles ont tendance à sous estimer pour 
espérer être eligible si certains programmes de prises en charge devraient suivre. Il e nest de 
même pour les pratiques d’allaitement où les femmes ont toujours tendance à faire croire qu’elle 
pratique pour être mieux vu et encourager par les enquêteurs. C’est pourquoi, l’analyste a profité 
de l’enquête qualitative, pour bien creuser corriger certains biais qui auraient pu être liés à cette 
situation 



 

40 

 

NIGER 
DISTRICT SANITAIRE DE MAYAHI, REGION DE MARADI 
NOVEMBRE 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 

 

6/ RESULTATS DE L’ETUDE LINK NCA 

6.1  INFORMATIONS CONTEXTUELLES ET RESULTATS 
DE L’ETUDE PAR SECTEUR 

Les informations présentées dans ce sous-chapitre et les suivants sont des informations 
générales par secteurs, une analyse précise et triangulée, contextualisée, des mécanismes et 
facteurs de risques sera présentée dans le chapitre suivante « résultats par hypothèse causale ». 

6.1.1 Sous-nutrition 

En dépit de toutes les activités de lutte contre la malnutrition dans le département de Maradi, les 
résultats de l’enquête smart 20164 sur la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois 
montrent que la situation reste critique dans cette région. 

La prévalence de la malnutrition aiguë globale selon l’indice Poids-Pour-Taille, s’établit à 12,9% 
[9,0-16,9] chez les enfants de 6 à 59 mois et la prévalence de la malnutrition chronique (ou retard 
de croissance) basée sur l’indice Taille pour Âge (T/A) chez les enfants de 6 à 59 mois s’établit à 
53,8% [46,5-61,0% IC]5. Quant au taux de la malnutrition aiguë sévère (MAS), il est estimé à 
2,3% [0,4-4,2% IC] pour la region selon cette enquête SMART de 2016. Les prévalences de 
cette année semblent sensiblement en baisse (environ de 3 % pour la MAG et de 1% pour la 
malnutrition chronique) par rapport à celles de ces dernières années. Pour l’instant, aucune 
analyse n’a été réalisée pour expliquer cet écart qui marque un changement par rapport à la 
tendance des 5 dernières années. Il faut aussi noter que ces prévalences nationales cachent des 
disparités au niveau des départements et communes. En effet, des départements comme Mayahi 
affichaient une prévalence MAG de 14,1% (11,3-17,5) avec 2,5% (1,6-4,0) de forme sévère lors 
de la dernière enquête nutritionnelle qui présentait des résultats au niveau départemental6. 

Suite à la crise alimentaire et nutritionnelle qu’a connue le Niger en 2005, Action contre la Faim 
(ACF), une organisation non gouvernementale humanitaire qui intervient au Niger s’est implantée 
à Mayahi dans le cadre de la lutte contre l’insécurité nutritionnelle. 

Depuis cette année, plusieurs projets portant sur la santé nutrition, la sécurité alimentaire et le 
WASH (Eau hygiène assainissement) sont mis en œuvres. 

Afin de mieux orienter son action, ACF a décidé de mener une analyse causale de la sous-
nutrition afin d’élaborer un consensus basé sur des données factuelles sur les causes plausibles 
de la malnutrition dans le contexte de la zone d’étude et d’explorer les liens pouvant exister entre 
ces facteurs pour planifier des réponses appropriées, efficaces et bien ciblées. 

En d’autres termes, cette étude représente un point de départ pour améliorer l’efficacité et la 
pertinence des programmes multisectoriels en sécurité nutritionnelle dans le contexte spécifique 
de Mayahi, région de Maradi, au Niger. 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
4INS ; Evaluation nationale de la situation nutritionnelle par la méthodologie SMART en République du Niger ;2016. 

5Idem 

6 INS ; Evaluation nationale de la situation nutritionnelle par la méthodologie SMART en République du Niger ; septembre 2014 
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6.1.1.1 Résultats de l’enquête anthropométrique SMART 
La composante nutritionnelle anthropométrique de l’enquête Link NCA a inclus 988 enfants âgés 
de 6 à 59 mois, dont 499 garçons et 489 filles. 

Le tableau ci-dessous présente la distribution de l’échantillon selon l’âge et le sexe. 

Tableau 4:: Distribution de l'échantillon de l'enquête anthropométrique 
en fonction de l'âge et du sexe des enfants 

Sexe Garçons Filles Total Ratio 

Classe d’âge 
(mois) 

n (%) n (%) n (%) Garçons: 
Filles 

6-17 148 (53,0) 131 (47,0) 279 (28,2) 1,1 

18-29 112 (46,3) 130 (53,7) 242 (24,5) 0,9 

30-41 118 (50,0) 118 (50,0) 236 (23,9) 1,0 

42-53 80 (53,0) 71 (47,0) 151 (15,3) 1,1 

54-59 41 (51,3) 39 (48,8) 80 (8,1) 1,1 

Total 499 (50,5) 489 (49,5) 988 (8,1) 1,0 

L’analyse des indicateurs effectuée dans ce rapport est faite selon les normes de croissance 
OMS 2006, qui est la référence utilisée au Niger. 

6.1.1.2 Prévalence de la malnutrition aiguë selon l’indice 
poids-pour-taille exprimé en z-scores 

Pour une taille donnée, une courbe de distribution du poids de la population de référence est 
dessinée. Cette courbe est calculée sur une base de données de la population de référence. 

L’expression du Poids-pour-Taille en Z- Scores (P/T (Z)) compare le poids observé (PO) de 
l’enfant sélectionné au poids moyen (PM) de la population de référence pour une taille donnée. 

L’écart type (ET) de la population de référence est utilisé comme unité de mesure: P/T (Z) = (PO 
- PM) / ET. 

Tableau 5:Valeurs seuils de l’indice Poids pour Taille (P/T) en z-score 
selon les références OMS 2006 

 Malnutrition Aiguë 
(Poids/Taille) 

Globale <-2 z-score et/ou œdèmes 

Modérée <-2 z-score et ≥ -3 z-score 

Sévère <-3 z-score et/ou œdèmes 

Le tableau (5) présente la prévalence de la malnutrition aigüe en fonction de l’indice Poids/Taille. 
Dans notre zone d’étude, début 2017, la prévalence de la malnutrition aigüe globale a été estimée 
à 11,4% (IC 95% : 9,4-13,8%), dont 1,7% (IC 95% : 1,0-2,9%) d’enfants en situation de 
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malnutrition aigüe sévère. Ces taux confirment la baisse sensible observée 2016, toutefois ces 
valeurs obtenues en dehors périodes de soudure dépassent toujours le seuil d’urgence pour la 
MAG. 

Tableau 6:Prévalence de la malnutrition aiguë globale, modérée et 
sévère par sexe selon l'indice Poids/Taille exprimée en z-score (et/ou 
œdèmes), références OMS 2006 

 
TOTAL GARÇONS FILLES 

n = 987 n = 498 n = 489 

PREVALENCE DE LA MALNUTRITION AIGUË 
GLOBALE 

11,4% 14,5% 8,2% 

(<-2 Z-SCORE ET/OU ŒDEMES) [95% IC] [9,4 - 13,8% 
IC] 

[11,4 - 18,2% 
IC] 

[6,2 - 10,7% 
IC] 

PREVALENCE DE LA MALNUTRITION AIGUË 
MODEREE 

9,7% 12,0% 7,3% 

(<-2 Z-SCORE AND >=-3 Z-SCORE, SANS 
ŒDEMES) [95% IC] 

[8,0 - 11,7% 
IC] 

[9,6 - 14,9% 
IC] 

[5,4 - 9,7%] 

PREVALENCE DE LA MALNUTRITION AIGUË 
SEVERE 

1,7% 2,5% 0,9% 

(<-3 Z-SCORE ET/OU ŒDEMES) [95% IC] [1,0 - 2,9% IC] [1,3 - 4,8% 
IC] 

[0,3 - 2,3% 
IC] 

La comparaison par tranche d’âge des enfants de 6 à 59 mois a révélé que ce sont les petits 
enfants âgés de 6 à 17 mois qui sont les plus touchés par la malnutrition aigüe par rapport à 
leurs ainés. La prévalence d’œdèmes nutritionnels est de 0,0 % (Tableau 6). 

  



 

43 

 

NIGER 
DISTRICT SANITAIRE DE MAYAHI, REGION DE MARADI 
NOVEMBRE 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 

 

Tableau 7:Prévalence de la malnutrition aiguë modérée et sévère, en fonction 
de l’âge, selon l'indice Poids/Taille exprimé en z-scores et/ou œdèmes, 
références OMS 2006 

  
ÉMACIATION 

SEVERE 
(<-3 Z-SCORE) 

ÉMACIATION 
MODEREE 

(>= -3 ET <-2 Z-
SCORE) 

NORMALE 
(> = -2 Z SCORE) ŒDEMES 

CLASSE 
D’AGE 
(MOIS) 

Total 
no. 

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) 

6-17 278 11 (3,7) 41 (14,5) 226 (81,8) 0 (0,0
) 

18-29 242 5 (1,9) 32 (12,7) 205 (85,4) 0 (0,0
) 

30-41 236 1 (0,4) 11 (4,2) 224 (95,4) 0 (0,0
) 

42-53 151 1 (0,7) 9 (5,6) 141 (93,8) 0 (0,0
) 

54-59 80 0 (0,0) 5 (7,4) 75 (92,6) 0 (0,0
) 

TOTAL 987 18 (1,7) 98 (9,7) 871 (88,6) 0 (0,0
) 

 

Tableau 8:Distribution de la malnutrition aiguë sévère selon l’indice Poids/Taille 
exprimé en z-score et œdèmes, références OMS 2006 

 <-3 z-score >=-3 z-score 
Présence d’œdèmes Kwashiorkor marasmique 

0 (0,0 %) 

Kwashiorkor 

0 (0,0 %) 

Absence d’œdèmes Marasme 

19 (1,9 %) 

Pas de malnutrition sévère 

(98,1 %) 
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6.1.1.3 Estimation de la malnutrition aiguë selon le périmètre 
brachial 

La mesure du périmètre brachial (PB) varie très peu de 6 à 59 mois et peut, à ce titre, être utilisée 
indépendamment de l’âge. Cette mesure est particulièrement intéressante pour identifier les 
enfants à haut risque de mortalité et est aussi un indicateur de malnutrition aiguë de façon 
secondaire. Cette propriété semble être liée à l’association entre le PB et la masse musculaire. 
Le PB a été analysé comme un indicateur de malnutrition uniquement pour les enfants âgés de 
6 à 59 mois. 

Tableau 9:Valeurs seuils de la mesure anthropométrique du PB définissant la 
malnutrition aiguë modérée et sévère 

PB (MM) SIGNIFICATION NUTRITIONNELLE 

PB <115 MM Malnutrition sévère 

PB ≥ 115 MM ET < 125 MM Malnutrition modérée 

PB ≥ 125 MM ET < 135 MM Risque de malnutrition 

PB ≥ 135 MM Pas de malnutrition 

 

D’après la mesure du périmètre brachiale présentée dans le tableau ci-dessous, la prévalence 
de la malnutrition globale des enfants de moins de 6 à 59 mois est de 10,9% (IC. 95% : 9,3 -
12,8%) dans notre zone d’étude. La comparaison de cet indicateur avec le rapport P/T peut nous 
indiquer des enfants à moindre risque de mortalité. 

Tableau 10: Tableau 10: Prévalence de la malnutrition aiguë selon le PB 
exprimé en mm et/ou œdèmes par sexe, références OMS 2006 

 
TOTAL GARÇONS FILLES 

N = 988 N = 499 N = 489 

PREVALENCE DE LA 
MALNUTRITION AIGUË GLOBALE 
(MUAC <125 MM ET/OU 
ŒDEMES) 

10,9% 

[9,3-12,8% IC] 

7,6% 

[5,8-9,8% IC] 

14,4% 

[11,7-17,6% IC] 
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TOTAL GARÇONS FILLES 

N = 988 N = 499 N = 489 

PREVALENCE DE LA 
MALNUTRITION AIGUË 
MODEREE 
(MUAC < 125 ET MUAC >= 115 
MM, PAS D’ŒDEMES) 

8,4% 

[6,8- 10,3% IC] 

5,7% 

[4,1- 7,8% IC] 

11,2% 

[8,6- 14,5% IC] 

PREVALENCE DE LA 
MALNUTRITION AIGUË SEVERE 
(MUAC < 115 MM ET/OU 
ŒDEMES) 

2,5% 
[1,6- 4,0% IC] 

1,9% 
[0,9- 4,1% IC] 

3,2% 
[1,8- 5,6% IC] 

 

6.1.1.4 Prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice 
Poids/Age 

L’indice Poids-pour-Age permet de déterminer l’existence d’une insuffisance pondérale pour un 
âge donné. Il est révélateur à la fois d’une malnutrition chronique et d’une malnutrition aiguë. En 
effet, on peut estimer que l’indicateur Poids-pour Age est une mesure composite de l’indice 
Poids-pour-Taille et de l’indice Taille-pour-Age. C’est un indicateur recommandé pour évaluer les 
changements dans l’amplitude de la malnutrition dans le temps. 

Pour un âge donné, une courbe de distribution du poids de la population de référence est 
dessinée. Cette courbe est calculée sur une base de données de la population de référence. 
L’expression du Poids-pour-Age en Z-Scores (P/A (Z)) compare le Poids Observé (PO) de l’enfant 
sélectionné au Poids Moyen (PM) de la population de référence pour un âge donné. L’écart type 
(ET) de la population de référence est utilisé comme unité de mesure : P/A (Z) = (PO - PM) / ET. 

Tableau 11:Valeur seuils de l’indice Poids pour Age (P/A), en z-score, selon les 
références OMS 

 INSUFFISANCE PONDERALE 
(POIDS/AGE) 

GLOBALE <-2 z-score 

MODEREE <-2 z-score et ≥ -3 z-score 

SEVERE <-3 z-score 

Près de la moitié des enfants de moins de 5 ans, 45,2 % (I.C. 95% : 41,4-49,0%) de notre zone 
d’étude ont été jugés en situation d’insuffisance pondérale globale (tableau 13). 
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Tableau 12: Prévalence de l’insuffisance pondérale globale, modérée et sévère 
par sexe selon l'indice Poids/Age exprimé en z-score, références OMS 2006 

 
TOTAL GARÇONS FILLES 

n = 988 n = 499 n = 489 

PREVALENCE 
D’INSUFFISANCE 
PONDERALE 
(<-2 Z-SCORE) 

45,2% 

[41,5 - 49,0% IC] 

45,9% 

[41,2- 50,6% IC] 

44,5% 

[40,0 - 49,2% IC] 

PREVALENCE 
D’INSUFFISANCE 
PONDERALE MODEREE (<-
2 Z-SCORE ET >=-3 Z-
SCORE) 

29,5% 

[26,6 - 32,5% IC] 

29,6% 

[25,4 - 34,2% IC] 

29,3% 

[25,6 - 33,4% IC] 

PREVALENCE 
D’INSUFFISANCE 
PONDERALE SEVERE 
(<-3 Z-SCORE) 

15,7% 

[13,0 - 18,8% IC] 

16,2% 

[12,6 - 20,7% IC] 

15,2% 

[12,0 - 19,1% IC] 

 

Tableau 13:Prévalence de l’insuffisance pondérale modérée et sévère, en 
fonction de l’âge, selon l'indice Poids/Age exprimé en z-scores, références OMS 
2006 

  
INSUFFISANCE 
PONDERALE 

SEVERE (<-3 Z-
SCORE) 

INSUFFISANCE 
PONDERALE MODEREE 

(>= -3 ET <-2 Z-
SCORE) 

NORMALE 
(> = -2 Z SCORE) ŒDEMES 

CLASSE 
D’AGE 
(EN 
MOIS) 

Total 
no. 

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) 

6-17 279 49 (17,1) 91 (32,5) 139 (50,3) 0 (0,0) 

18-29 242 49 (19,8) 72 (30,2) 121 (50,0) 0 (0,0) 

30-41 236 34 (13,2) 60 (27,8) 142 (59,0) 0 (0,0) 
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42-53 151 18 (11,5) 44 (29,6) 89 (58,9) 0 (0,0) 

54-59 80 9 (13,7) 16 (21,4) 55 (64,9) 0 (0,0) 

TOTAL 988 159 (15,7) 283 (29,5) 546 (54,8) 0 (0,0) 

 

6.1.1.5 Prévalence de la malnutrition chronique selon l’indice 
Taille/Age 

La malnutrition chronique qui se manifeste par un déficit de la taille pour l’âge, se traduit par un 
retard de croissance. L’indice Taille-pour-Age (T/A), qui rend compte de la taille d’un enfant par 
rapport à son âge est donc une mesure des effets à long terme de la malnutrition. 

Pour un âge donné, une courbe de distribution de la taille de la population de référence est 
dessinée. Cette courbe est calculée sur une base de données de la population de référence. 
L’expression de la Taille-pour-Age en Z-Scores (T/A (Z)) compare la taille observée (TO) de 
l’enfant sélectionné à la taille moyenne (TM) de la population de référence pour un âge donné. 
L’écart type (ET) de la population de référence est utilisé comme unité de mesure : T/A (Z) = (TO 
- TM) / ET. 

Tableau 14:Valeur seuils de l’indice Taille pour Age (T/A), en z-score, selon les 
références OMS 2006 

 
MALNUTRITION CHRONIQUE 
(TAILLE/AGE) 

GLOBALE <-2 z-score 

MODEREE <-2 z-score et ≥ -3 z-score 

SEVERE <-3 z-score 

Le tableau (13) présente la prévalence de la malnutrition chronique en fonction de l’indice 
Taille/Âge. Elle est de 64,8% (IC 95% : 61,3% - 68,1% %) pour la forme chronique et de 34,9% 
(IC 95% : 30,7% - 39,4%) dans notre zone d’étude. Ces taux sont largement supérieurs au seuil 
d’urgence de l’OMS en ce qui concerne la malnutrition chronique. 

 

Tableau 15: révalence de la malnutrition chronique globale, modérée et sévère 
par sexe selon l'indice Taille/Age exprimé en z-score, références OMS 2006 
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TOTAL GARÇONS FILLES 

n = 983 n = 496 n = 487 

PREVALENCE DE LA 
MALNUTRITION CHRONIQUE 
(<-2 Z-SCORE) 

64,8% 

[61,3 - 68,1% IC] 

66,7% 

[62,7 - 70,8% IC] 

62,8% 

[57,9 - 67,4% IC] 

PREVALENCE DE LA 
MALNUTRITION CHRONIQUE 
MODEREE 
(<-2 Z-SCORE ET >=-3 Z-
SCORE) 

32,3% 

[29,3 - 35,4% IC] 

32,5% 

[28,2 - 37,1% IC] 

32,0% 

[27,5 - 36,9% IC] 

PREVALENCE DE LA 
MALNUTRITION CHRONIQUE 
SEVERE 
(<-3 Z-SCORE) 

34,9% 

[30,7 - 39,4% IC] 

36,5% 

[31,4 - 41,9% IC] 

33,3% 

[27,7- 39,3% IC] 

Tableau 16: Prévalence de la malnutrition chronique modérée et sévère, en 
fonction de l’âge, selon l'indice Taille/Age exprimé en z-scores, références OMS 
2006 

  
MALNUTRITION 

CHRONIQUE 
SEVERE (<-3 Z-

SCORE) 

MALNUTRITION 
CHRONIQUE 
MODEREE 

(>= -3 ET <-2 Z-
SCORE) 

NORMALE 
(> = -2 Z SCORE) 

CLASSE D’AGE 
(MOIS) 

Total 
no. 

No. (%) No. (%) No. (%) 

6-17 278 86 (30,1) 89 (31,6) 115 (42,4) 

18-29 240 107 (43,9) 74 (30,9) 65 (27,1) 

30-41 235 86 (36,6) 81 (34,9) 72 (29,8) 

42-53 150 51 (34,3) 44 (28,4) 57 (38,3) 
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MALNUTRITION 

CHRONIQUE 
SEVERE (<-3 Z-

SCORE) 

MALNUTRITION 
CHRONIQUE 
MODEREE 

(>= -3 ET <-2 Z-
SCORE) 

NORMALE 
(> = -2 Z SCORE) 

54-59 80 14 (21,3) 31 (38,3) 37 (44,2) 

TOTAL 983 344 (34,9) 319 (32,3) 346 (35,2) 

 

6.1.1.6 Groupes vulnérables à la sous nutrition 
A l’issue de l’atelier initial, les experts ont identifié les groupes suivants comme des groupes 
vulnérables à la malnutrition: 

• Enfants de moins de 5 ans 

• Femmes enceintes 

• Femmes allaitantes 

• Femmes chef de ménage 

• Personnes âgées 

• Personnes handicapées 

Cependant, l’enquête nutritionnelle anthropométrique nous suggère que les enfants âgés de 6 à 
29 mois étaient plus vulnérables à la malnutrition aigüe et chronique. De plus, le déficit de 
production de mil et/ou de sorgho étant devenu structurel, la migration est devenue une source 
de revenus principale. Si bien que les ménages tenus par les jeunes filles mères dont le mari, tout 
aussi jeune était en migration de longue durée (plus de 1 an) restaient très vulnérables à la 
malnutrition infantile. 

6.1.1.7 Perceptions communautaires locales de la bonne 
nutrition, de la malnutrition et de ses causes 

L’un des objectifs de cette étude était de comprendre et définir dans le contexte local la 
malnutrition. Ce qui nous permet de mieux comprendre les facteurs de risque et de cerner les 
mécanismes d’interaction. 

A la vue des photos des enfants atteints de marasmes, les participants décrivent plutôt des 
signes, confondant parfois signes et causes. Les signes les plus courants sont l’amaigrissement 
« ramoua qui traduit une absence d’eau dans le corps », ballonnement de ventre, les pieds 
amaigris et le front dégarni. Plusieurs causes ont été avancées au cours des entretiens pour 
expliquer la survenue du marasme. Majoritairement, la diarrhée et les vomissements d’une part, 
et la « faim » de l’enfant et de la mère (au cours de la grossesse et pendant l’allaitement), d’autre 
part, sont les causes directes avancées. Les causes sous-jacentes, en ce qui concernent les 
deux premiers sont de divers ordre ; les conséquences d’un sevrage précoce dû à des 
grossesses rapprochées, un manque de ressources (nourriture) au sein du ménage et à une 
charge de travail trop élevée, surtout pendant les travaux champêtres. Il y a également, les 
problèmes d’hygiène et d’assainissement qui ont été relevés. Le fait de servir à manger aux 
enfants dans des ustensiles contenants des restes de repas de la veille non lavés. Aussi, « les 
enfants laissés sans soin et qui trainent par terre, prennent et absorbent des fois leurs propres 
excréments avant que les mères ne les ramassent ou bien il ramasse des aliments par terre qui 
contiennent même des fois de l’urine ou des excréments de bétails, cela entraine donc la diarrhée 



 

50 

 

NIGER 
DISTRICT SANITAIRE DE MAYAHI, REGION DE MARADI 
NOVEMBRE 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 

 

et les vomissements de l’enfant ». Enfin, la période de transition entre la saison froide et la saison 
chaude va provoquer une accumulation de la chaleur de jour comme de nuit, associée à la 
propagation des mouches qui transportent les microbes d’un endroit à un autre (sur les aliments), 
verront accroître les cas de diarrhée et de vomissement. 

Dans certaines communautés, la survenue de la diarrhée est dûe au fait que la mère porte trop 
fréquemment au dos l’enfant où à la présence d’un oiseau « ZERBI ». Si la mère est éveillée 
quand cet oiseau chante la nuit, elle doit frapper sur les marmites ou sur sa poitrine, sinon son 
enfant se réveille avec une diarrhée qui conduit à la malnutrition. Malheureusement, elles ne 
peuvent pas expliquer comment le chant d’un oiseau non entendu par une mère endormie ou le 
port régulier d’un enfant au dos provoque la diarrhée chez les enfants, tout comme ces mères 
qui ont un mauvais lait et qui conduit à la malnutrition des enfants.Pour ce qui est de la faim, la 
négligence et la rupture des stocks alimentaires sont les plus avancées. La femme par négligence 
ou par manque de nourriture peut consommer alors qu’elle allaite ou donner à manger à l’enfant, 
certaines feuilles (oseille, moringa,…) censées donner la diarrhée à ce dernier. La situation de 
faible production successive de mil et de sorgho est à la base d’une rupture précoce des stocks 
alimentaires. Cette faible production est le fruit d’aléas climatiques (pluies rares, avancée du 
désert, tempête de sables), les ennemis de cultures (invasion acridiennes, oiseaux, chenilles), le 
manque de ressources pour l’achat d’engrais, de semences améliorées. 

Généralement, au cours de cette recherche, au niveau local, les interlocuteurs ont évoqué deux 
entités nosologiques populaires hausa : tamowa et dan kwamaso. Celles-ci ne sont toutefois pas 
figées, du fait de leur complexité, et des variantes locales : 

Tamowa serait une conséquence directe de la diarrhée et des vomissements. « C’est un enfant 
qui maigrit malgré l’allaitement de sa mère. Il vomit et fait de la diarrhée après avoir tété ». Le 
diagnostic est posé et confirmé au centre de santé. « C’est à l’hôpital on a commencé à dire 
tamowa, car chaque fois qu’on envoie un enfant au CSI, les agents de santé lui font porté un 
bracelet et on nous dit qu’il a tamowa avec les signes suivants: peau collée au corps, cheveux 
roux, diarrhée et fièvre; et maintenant c’est kwamaso». Si l’agent de santé diagnostic une 
malnutrition, l’enfant est alors référé dans un centre de prise en charge de la malnutrition, « qui 
va passer des jours là-bas » on dit alors que l’enfant souffre de kwamasso. En d’autres termes, 
kwamasso désigne les centres de récupération nutritionnelle, les médecins ou personnels de 
santé qui y travaillent sont désignés sous le vocable « likita kwamaso »  le docteur kwamaso, les 
enfants ayant séjourné dans les CNT (centres nutritionnels thérapeutiques) sont aussi des 
kwamaso. Aujourd’hui, les populations se le sont approprié et il fait désormais partie de leur 
vocabulaire. 

A l’analyse, on ne peut pas réduire donc tamowa à « malnutrition » mais plutôt à une entité 
nosologique populaire où les symptômes de la malnutrition peuvent se retrouver. C’est 
probablement la raison pour laquelle le terme kwamaso a été « créé » et introduit par les agents 
ou animatrices des centres de récupération nutritionnelle pour désigner la malnutrition en hausa. 

On comprend dès lors que ce que la biomédecine appelle « malnutrition » n’a pas d’équivalence 
exacte dans les langues locales. La plupart des mères ne savent pas que leur enfant est 
« malnutri ». Lorsqu’elles choisissent d’aller dans un centre de santé, c’est parce qu’elles pensent 
que l’enfant est malade pour d’autres raisons et présente certains signes : diarrhée, 
vomissement, perte de poids… Elles décrivent en fait des symptômes liés pour elles à des 
« entités nosologiques populaires » (ENP) ; symptômes qui, pour le clinicien moderne, relèvent 
de pathologies multiples non réductibles à telle ou telle ENP (Jaffré, Y. et J.-P. Olivier de Sardan, 
1999) 7 . Par conséquent, ces réprésentations populaires guideront le premier choix choix 
thérapeutique des parents. La richesse du répertoire thérapeutique contre la diarrhée va les 
orienter vers le soigneur traditionnel, ensuite le kmès (pharmacien du village) avant de penser au 
centre de santé si la situation continue de s’empirer. 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
7 Jaffré, Y. et J.-P. Olivier de Sardan (éds) (1999), La construction sociale des maladies. Les entités nosologiques populaires en 

Afrique de l’Ouest, Paris, PUF 
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6.1.1.8 Sécurité alimentaire et moyens d’existence 
La structure de l’économie nigérienne reste dominée par l’agriculture qui contribue à environ 40% 
du produit intérieur brut et occupe 85% de la population active. Malgré son importance, le secteur 
agricole peine à se moderniser et reste largement tributaire des aléas climatiques. En outre, la 
forte croissance démographique (3,9% par an) que connaît le pays accroît la pression foncière 
avec comme résultat un morcellement continu des superficies cultivées, des rendements de plus 
en plus décroissants et l’expansion sur des terres marginales non adaptées à la culture pluviale. 
Cette forte dépendance de l’agriculture pluviale prédispose le pays à une grande vulnérabilité 
alimentaire et les années de faibles productions agricoles sont généralement sanctionnées par 
des crises alimentaires dont l’ampleur et la profondeur varient selon le niveau de déficit et les 
facteurs conjoncturels qui y prévalent. En témoigne, la dernière décennie a été marquée par trois 
chocs de production majeurs causés par la sécheresse et/ou les invasions acridiennes: 
2000/2001, 2004/2005 et 2009/2010 (Rapport analyse contextuelle, 2014). Ces chocs de 
production se sont soldés par une baisse drastique de la production céréalière, une 
augmentation du prix des céréales et une baisse des revenus agricoles et de l’élevage et des 
crises alimentaires d’ampleur et d’impact variables dans le département de Mayahi, comme 
partout au Niger. 

En effet, l’agriculture est à la fois la principale activité de production, la principale source de revenu 
et la principale source de nourriture des communautés du département de Mayahi. Elle est très 
majoritairement pratiquée par les femmes et par les hommes. Les superficies totales cultivables 
et exploitées du département sont- estimées à 546 000 (Source: DDA Mayahi). La jachère a en 
effet disparu des pratiques culturales du Département en raison de la pression démographique. 

Nos résultats montrent que l’effet cumulatif des faibles productions et la croissance 
démographique de la population ont accentué la situation d’insécurité alimentaire observée dans 
bon nombre des ménages. Cet état de fait est aggravé par la quasi absence de diversification 
des sources de revenus, aux chocs récurrents et à la faible capacité de résilience des ménages 
et des communautés. Notons que dans le département de Mayahi, 96,3% (IC ; 94,0 – 97,8%), 
des ménages pratiquent l’agriculture et constitue la première activité de 65,1%(I.C. 95% 57,3-
72,1%) chefs de ménages. Les principales spéculations sont: 

• Le mil (100% des ménages) et le sorgho (89,7%) pour les cultures vivrières ; 

• L’arachide, le niébé (96,1%), l’oseille, le sésame, le voandzou, le souchet et le 
calebassier pour les cultures de rente. 

Ces spéculations sont pratiquées sur trois (3) types de sols, identifiés dans le département de 
Mayahi : 

• D’une part les sols compacts (guéza) disséminés un peu partout sur le territoire 
départemental ; 

• D’autre part les sols sablonneux (jigawa) occupant la majeure partie du département ; 

• Et enfin les sols sablo-argileux (fadama) situés dans les rives de la vallée du Goulbi 
N’kaba. 

Tous ces trois (3) types de sols présentent une faible teneur en humus (matières organiques) du 
fait de la surexploitation, du non apport d’engrais, de l’érosion hydrique et éolienne. Associé à 
cet appauvrissement des sols, les ennemis des cultures céréalières (attaques d’oiseaux, des 
criquets et des chenilles), certains risques climatiques ont été identifiés au cours de l’enquête 
qualitative. Il s’agit des séquences sèches, les inondations, les vents violents, le retard ou faux 
départ de la saison des pluies, l’arrêt précoce des précipitations etc... 

Outre l’agriculture, certains chefs de ménage ont pour activité principale, 13,2% (IC ; 9,5-
18,1%), le petit commerce, 8% (IC ; 5,8-11,1%) le travail journalier (maçon, salariat, …) et 2% 
l’élevage (IC 95 ; 0,7-5,4%). 

Toutefois, la contribution de ces activités comme premières sources de revenus monétaires, 
montre que les revenus de la vente de produits agricoles contribuent à 22,2%, 22,1% pour le 
petit commerce, 19,6% pour le travail journalier non agricole, 14,2% pour la migration interne 
(Niger) ou externe (Lybie, Nigéria, Algérie). 
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En ce qui concerne l’élevage mentionné dans divers documents comme étant la deuxième 
activité économique après l’agriculture, notre étude montre qu’il est généralement pratiqué en 
complément d’une activité agricole ou des autres activités. L’élevage joue un grand rôle dans 
l’économie du département. Il constitue de ce fait un support alimentaire en fournissant la viande, 
le lait, les œufs au moment où les stocks familiaux sont en souffrance ou épuisés. C’est 
également, un support à l’agriculture en fournissant de la fumure organique et l’énergie de 
traction pour les cultures attelées et les transports. 

Les bovins, les camelins, les équins, les asins, les caprins, les ovins et la volaille composent 
l’essentiel des espèces animales exploitées dans notre district d’étude. L’élevage de caprins 
(74,6%) et de la volaille (54,5%) est pratiqué traditionnellement dans la plupart des ménages. Ses 
produits sont devenus très rares dans la consommation des ménages, souvent utilisés comme 
capital pour faire face à certains coûts tels que l’achat de nourriture en cas de rupture du stock 
alimentaire, la scolarisation des enfants, les cérémonies (mariages, baptêmes, etc.), départ en 
migration, les produits d’hygiène et les soins médicaux. 

Selon notre enquête quantitative, il représente la première source de revenus monétaire de 9,4% 
des ménages (I.C. 95% : 6,3-14,0%), pour 10,8% des ménages (I.C.95% : 6,7-16,8%) il 
représente une source de revenus secondaire et pour 15,8% des ménages (I.C. 95% : 5,5-
37,8%) la troisième source de revenus monétaires. La vente de bétail, l’embouche ou la vente 
de produits d’élevage rapporte mensuellement en moyenne 22 759 fcfa (I.C. 95% : 9 550-35 
968 fcfa) aux ménages qui l’utilisent comme première sources de revenus monétaires et 7 367 
fcfa (I.C. 95% : 3 770 - 11 032 fcfa) pour ceux qui l’ont comme seconde source. Ces montants 
moyens sont largement supérieurs à ceux rapportés par la vente de produits agricoles, le travail 
journalier agricole, l’envoi d’argent par des proches en exode (Tableau 15). 

Ces revenus issus de l’exploitation animale dans notre zone d’étude montrent qu’un bon 
encadrement technique de la filière, un bon accès aux infrastructures sanitaires vétérinaires, aux 
techniciens spécialisés et aux produits de traitement curatif et préventif, peut augmenter les 
revenus des populations et par ricochet les soutenir face aux différents chocs. En effet, les 
communautés de Mayahi font face à un faible accès aux pâturages et aux fourrages, un faible 
accès à l’eau ainsi qu’à de faibles connaissances et pratiques sur l’exploitation animale. 
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Tableau 17: Revenus moyens tirés par ménages selon les sources et leur rang 

 

SOURCE DE REVENUS 1 SOURCE DE REVENUS 2 SOURCE DE REVENUS 3 

Montant moyen Montant moyen Montant moyen 

(95% ; IC) (95% ; IC) (95% ; IC) 

7906,35 4079,76 3242,76 

5212 10600,36 2511,5 5648,0 -56,7 6542,2 

22759 7367,46 4422,46 

9550 35968,22 3702,5 11032,5 1528,7 7316,2 

14479,76 4664,87 4012,8 

11143,8 17815,68 2716,3 6613,5 856,9 7168,9 

16891,52 1000 1150 

4730,98 29052,07 1000,0 1000,0 1150 1150 

9943,8 5177,72 1232,3 

7668,66 12218,94 1657,8 8697,7 850,4 1614,2 

11259,95 4487,13 1500 

6457,8 16062,1 808,5 8165,7 1500 1500 

71005,86 6935,42 0 
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50609,6 91402,09 2128,7 11742,2   

12242,34 6574,81 6392,33 

10532 13952,71 4154,1 8995,5 4866,7 7917,9 

12212,64 0 0 

7180,87 17244,42     

5658,62 0 0 

2551,66 8765,57     

15310,5 6207,3 0 

12554,8 18066,22 2618,4 9796,2   

15004,26 5227,12 3567,2 

12751,6 17256,94 3978,9 6475,3 2219,8 4914,5 

6.1.1.9 Eau, hygiène et assainissement 
L’assainissement devient de plus en plus difficile à maîtriser en raison de l’accroissement rapide 
de la population et de fait, les infrastructures urbaines ne suivent pas le rythme de l’essor 
démographique. Mayahi n’échappe pas à ce phénomène malgré les efforts fournis avec l’appui 
de plusieurs partenaires. Le niveau d’hygiène et d’assainissement est assez faible dans la 
Commune Urbaine de Mayahi. La situation se caractérise par la prolifération anarchique de 
plusieurs dépotoirs et déversoirs des eaux usées et excrétas, la défécation à l’air libre. La santé 
des ménages s’en ressent bien évidemment par des multiples cas de maladies liées à l’hygiène 
et l’assainissement. 

Dans beaucoup de localités, à commencer par les communes du département, le problème 
d’hygiène et d’assainissement est préoccupant. L’évacuation des ordures ménagères, la gestion 
des excréments des animaux et l’insalubrité autour des puits restent problématique. En effet, 
dans notre zone d’étude la gestion des matières fécales humaines et animales a été jugée être 
un facteur de risque majeur à la malnutrition infantile. En effet, seulement 6,5 % des ménages 
ont accès à des latrines (I.C. 95% 3,7-11,3%), et moins de la moitié de la population, soient 47% 
(I.C 95% ; 38,3– 57,2%) se lavent les mains après défécation. La gestion des selles des jeunes 
enfants et des nourrissons est également problématique dans le département de Mayahi avec 
25% (I.C 95% 19,3 - 31,6%) des mères qui se lavent les mains après avoir nettoyé les fesses du 
bébé. Or, les maladies liées à l’eau sont très fréquentes, surtout les diarrhées 40,2% (I.C 95% ; 
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35,9 - 44,7%) et le vomissement, et elles ont une relation bidirectionnelle avec la malnutrition. 
Une diarrhée chez un enfant vulnérable (en risque de malnutrition) peut être la cause, mais aussi 
une diarrhée chez un enfant malnutri peut causer sa mort. Ces chiffres augmentent 
significativement après l’arrivée des pluies. L’amélioration de l’accessibilité à l’eau saine et des 
pratiques d’hygiène auront une incidence claire quant à la réduction de ces maladies. Pourtant, 
seuls 36,4% des ménages utilisent des sources d’eau améliorées (I.C ; 24,2-50,7%) et à cela il 
faut ajouter au cours de notre enquête qu’il ressortait à l’issue de l’observation des récipients de 
collecte et de stockage, un risque élevé de contamination de l’eau de boisson avant sa 
consommation. 

Nous avons observé également pendant nos visites terrain que la grande majorité des villages 
ont un puit cimenté minimum dans le village ou juste à côté. Néanmoins, les habitants de 
quelques hameaux visités s’approvisionnent en eau des puits traditionnels. Dans plusieurs 
villages la population était trop grande pour un seul puits et les femmes doivent attendre trop de 
temps, généralement au nord du département. 

L’élevage (élevage local et transhumant) est une activité importante dans le Département de 
Mayahi, et les éleveurs utilisent aussi les puits pour fournir de l’eau à leurs troupeaux. Selon les 
témoignages des populations sédentaires, surtout aux villages à côté des couloirs de passage, 
beaucoup de puits sont surexploités, cette situation altère davantage la qualité de l’eau et les 
puits tarissent pendant la saison sèche. 

En plus, nous avons pu constater que le risque de contamination des puits qui ne sont pas 
spécialement conçus pour l’abreuvement des animaux est très élevé parce que les animaux 
arrivent jusqu’au puit, et la corde et le jerrican touchent d’habitude les excrétas. 

Au cours de l’enquête qualitative, les femmes ont estimé l’eau de forage était de meilleure qualité 
que l’eau de puit mais l’absence de choix pour elles, fait qu’elle ne tienne pas compte de cette 
qualité. Sinon, elles sont habituées à payer pour l’extraction de l’eau des puits dans beaucoup 
de villages, surtout dans la zone nord du Département. Donc, le fait de payer un montant 
forfaitaire pour prendre de l’eau du forage ne sera pas un problème nouveau pour elles. Le coût 
de l’eau varie dans les villages visités en fonction du type d’infrastructure. L’eau des puits 
cimentés est gratuite mais, compte tenu de la profondeur des puits, il faut payer pour l’extraction 
de l’eau. Dans ce cas, des femmes ou des hommes avec des bœufs ou des ânes font l’extraction 
pendant les heures de pointe moyennant vingt-cinq (25) francs cfa les deux bidons de 20 L. A 
l’absence d’argent, on fait le troc de céréales en échange de l’extraction. Certains rares ménages 
disposent de leurs propres animaux, et ces derniers n’hésitent à montrer leur solidarité avec des 
ménages nécessiteux ou avec des amis. 

6.1.1.10 Nutrition et pratiques de soins 
La qualité des pratiques de soins fournit à l’enfant conditionne directement son statut nutritionnel. 
De bonnes pratiques de soins peuvent réduire le risque de malnutrition de l’enfant en empêchant 
l'apparition de maladies infectieuses et de carences nutritionnelles. Pourtant les résultats de notre 
enquête révèlent que la diversité alimentaire chez les enfants de 6 – 23 mois reste faible avec 
9,3% (I.C ; 5,7-15,0%) d’enfant de 6-11 mois qui ont au moins 4 groupes d’aliments. 

La plupart des mères diversifient en outre l’alimentation dès l’âge de trois ou quatre mois en 
complément du sein (la maman pense qu’elle n’a pas assez de lait ou bien elle veut habituer 
l’enfant à une alimentation d’appoint qui le rendrait en partie autonome, afin qu’elle puisse vaquer 
à ses occupations), ce qui induit des risques de carence et de déséquilibres nutritionnels, dans 
la mesure où ces compléments ne sont pas adaptés à l’enfant : il s’agit de nourriture pour adultes 
à base de mil ou de sorgho. 

On fait manger les enfants en quantité mais pas en qualité, et les enfants n’ont pas d’heures de 
repas fixes. Les aliments ne sont pas variés, ce sont ceux des adultes, à base de mil (foura, kunu 
et tuwo), avec des sauces à base de baobab, oseille ou gombo (et piment, sel, soumbala, cube 
maggi, eau). Ce sont des aliments dont la teneur, la consistance et l’accompagnement varient 
selon le statut socio-économique des ménages et/ou du chef de ménage. Lorsque par exemple 
les ménages sont en difficulté, la teneur en eau augmente, la quantité de céréales diminue, 
l’accompagnement en lait chute considérablement ou disparaît, l’accompagnement en sauce 
baisse en qualité (pas de viande, moins de légumes ou d’ingrédients). Autrement dit, la 
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fréquence, la quantité et la qualité de ces aliments changent en fonction de leur disponibilité et 
de leur accessibilité. 

Dans le but d’aider certains ménages au moment de la diversification, des organismes comme 
l’UNICEF avaient initié un projet d’embouche où des chèvres laitières étaient distribuées à 
certaines femmes dans certains villages, les chèvres dont le lait pourrait accompagner le fura (la 
boule) et le kunu (la bouillie) de l’enfant quand il aura plus de 6 mois. Mais des femmes ont vendu 
leurs chèvres pour acheter à manger ou satisfaire d’autres besoins ; tandis que certaines sont 
réticentes à donner du lait de chèvre à leurs enfants sevrés : certaines évoquent le goût, d’autres 
des croyances (le lait de chèvre serait réservé aux enfants orphelins de mère). 

Il est donc clair que la stratégie Stratégie Mondiale d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune 
Enfant8 qui recommande qu’après six mois, une alimentation complémentaire adaptée doit être 
introduite, avec la poursuite de l’allaitement jusqu'à l'âge de deux ans ne peut être respectée. 
Donc, même si la pratique de la mise au sein immédiatement après la naissance semble 
répandue selon nos résultats, 85,2% des enfants de 6 -23 mois (I.C 95 ; 79,8-89,3%), 
l’allaitement jusqu’à l’âge de 2 ans reste difficile car le manque de nourriture, une nouvelle 
grossesse ou les charges de travail obligeront la femme à sevrer très précocement son enfant. 

Dans le département de Mayahi, les pratiques inadéquates d’allaitement du nourrisson et 
d’alimentation du jeune enfant peuvent être expliquées par les faibles revenus des ménages qui 
limitent leurs accès à une alimentation diversifiée, à la fluctuation des prix des aliments mais aussi 
par la surcharge de travail des mères, le faible espacement entre les naissances, la faible 
utilisation des services de santé et donc le faible accès aux informations sur l’ANJE. 

6.1.1.11 Santé 
L'analyse de la situation sanitaire du Niger montre que la couverture est faible (48%) au niveau 
national et de 36,08% au niveau de Mayahi. Les zones rurales sont les plus défavorisées (PDS 
2011-2015). 

La situation épidémiologique de notre zone d’étude se caractérise par une forte prédominance 
des maladies infectieuses et parasitaires. Les maladies les plus fréquentes étant le paludisme, 
les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques et la malnutrition. De plus, l’accès à 
l’eau potable demeure limité, puisque selon notre étude 63,9- % (I.C 95 ; 49,3 - 75,8%) des 
ménages utilisent des sources d’eau non protégée comme eau de boisson. Aussi, la faible 
utilisation des services de santé, liée à des parcours thérapeutiques où les centres de santé ne 
sont pas priorisés, des pratiques de soins, d’alimentation et d’allaitement non optimales, des 
habitats (en paille) inadéquats (vulnérabilité aux IRA durant la saison froide), et de faibles pratiques 
d’hygiène et d’assainissement (augmentation de la prévalence des maladies hydriques durant la 
saison des pluies) sont autant d’éléments qui renforcent la vulnérabilité des communautés aux 
maladies. 

Cette situation n’est pas sans conséquences sur la santé des populations lorsqu’on sait que le 
paludisme et les maladies diarrhéiques font partie des premières causes de morbidité et de 
mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. 

A l’issue des enquêtes de terrain, plusieurs facteurs limitant l’accès aux soins ont été identifiés. 
Le facteur principal étant un itinéraire thérapeutique inadapté. Les communautés optent 
prioritairement et majoritairement pour le guérisseur traditionnel, puis le pharmacien du village 
« kmès » ou à l’automédication et/ou le marabout et enfin le centre de santé. Les facteurs 
identifiés ce choix par les populations sont le moment d’apparition des premiers symptômes, prix 
des soins, la distance pour atteindre les structures de santé, la surcharge de travail des mères, 
la richesse du répertoire thérapeutique traditionnel haoussa, certaines croyances et la faible 
qualité des soins. 

En effet, dès les premiers signes visibles de la maladie de l’enfant, la mère attendra le père s’il 
est absent avant de rechercher un traitement pour l’enfant. Et, selon la nomination faite par les 
parents (la mère et le père), les premiers traitements administrés par ces derniers seront puisés 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
8 Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, WHO & UNICEF, 2003 
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dans le répertoire thérapeutique traditionnel pour des maladies comme la diarrhée, le 
vomissement, la fièvre…avant de s’adresser au « kmès » s’il n’y a pas d’amélioration visible. 
Cependant dans la majorité des cas, la prise en charge donne lieu à un parcours thérapeutique 
pluriel associant plantes traditionnelles et médicaments achetés à la pharmacie par terre. En cas 
de détérioration de l’état de santé de l’enfant, la décision de recourir au centre de santé s’impose. 
Dès cet instant, on consultera en même temps que l’enfant est conduit au centre de santé pour 
voir s’il n’y a rien de maléfique qui aggrave l’état de santé. Si bien que, l’état du malade s’aggrave 
et que l’offre de soins dans les centres de santé ne soit pas en mesure de guérir le malade, la 
gravité de la maladie nécessitera également des coûts élevés des soins, voire une hospitalisation. 
Or, rester à l’hôpital avec son enfant en observation est vécu comme un calvaire et mal vu par la 
communauté. 

6.1.1.12 Genre et Education 
Au Niger, selon les normes sociales observées la division sociale du travail assigne certaines 
tâches spécifiques et précises. Dans le département de Mayahi, les travaux ménagers, 
l’éducation et les soins des enfants, la corvée du bois et d’eau sont attribués à la femme. 

A côté de ces tâches sexo-spécifiques, les femmes ont également en partage avec les hommes, 
les autres travaux familiaux, notamment, les travaux champêtres, la garde des animaux et la santé 
des grands enfants. 

Au regard de ce qui précède, le rôle des femmes et le pouvoir de décision hommes / femmes est 
fonction du domaine d’activité. Par exemple lorsqu’il s’agit de: 

Agriculture: 
La décision sur les récoltes, les semences, l’utilisation de fumier, c’est l’homme qui décide tout. 
Certaines femmes ont leur propre terre généralement offert par le mari où acquis par la vente de 
son bétail. Même si le mari divorce sa femme, le terrain reste la propriété de sa femme selon les 
hommes. Ici, les femmes peuvent hériter mais la forte croissance démographique fait qu’elle 
laisse leur part à leur frère en espérant que leur mari leur concède un lopin de terre. 

Les femmes participent aux différents travaux agricoles (semis, sarclage), mais plus 
particulièrement à la récolte et au tri/battage. A la fin de la récolte, le mari lui concède une une 
quantité de céréales pour elle et ses enfants (pour la préparation du fura), en plus de ce qu’elle 
aura produit dans son propre champ. Si le mari part en exode ou en migration, elle ne peut ni 
toucher ni prélever dans le grenier de ce dernier et dans le même temps elle doit assumer seule 
les taches liées aux travaux champêtres. 

Elevage : 
Les femmes sont en charge d´abreuver les animaux qu´ils appartiennent à l´homme ou à cette 
dernière. Les hommes s´occupent du fourrage. Si les animaux appartiennent à l´homme, il décide 
de tout. Si les animaux appartiennent à la femme, elle décide de les vendre mais en prenant 
toujours de demander la permission à son mari car ce dernier « a le droit de savoir le motif de la 
vente ». Le bétail de la femme est toujours le produit d´héritage, de la vente de produits de 
cueillette/agriculture ou de dons). 

Alimentation 
La maman décide de l´alimentation des jeunes enfants mais c´est l´homme qui décide de 
l´alimentation au sein du foyer, notamment de la sauce. Or, selon notre enquête qualitative, la 
plupart des hommes ne s’intéressent pas aux détails de l’alimentation des enfants, ainsi qu’aux 
difficultés qui pourraient entraver l’allaitement et l’alimentation des enfants. 

En effet, la femme ne reçoit généralement que les céréales et les habitudes alimentaires sont 
telles qu’on ne varie pas les menus. Même si la femme a des envies de protéines telles que la 
viande, elle doit se plier au désir de son mari car elle ne peut accepter que ce que ce dernier 
ramène du marché car seules les femmes ménopausées sont autorisées à se rendre dans les 
marchés. 
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Santé et éducation des enfants 
En matière d´éducation, la décision est normalement partagée entre l´homme et la femme. 

En matière de santé, si les soins sont gratuits, la femme peut décider. S´il s´agit d´un grand enfant, 
c´est l´homme qui décide car des frais sont à engager. 

A l’issue de l’analyse de ces résultats de notre zone d’étude, il ressort que les relations au sein 
du couple sont nettement en défaveur des femmes. 

L’homme est le chef de famille et le décisionnaire, la femme doit être soumise à son mari et doit 
demander l’autorisation de ce dernier pour disposer parfois de ses ressources. En plus, la charge 
de travail, plus importante saison des pluies ou à l’absence (migration, exode) du mari, leur liberté 
limitée de mouvement et leur faible pouvoir d’achat sont autant de barrières qui pourraient 
entraver l’allaitement et l’alimentation des enfants. 

Egalement dans notre zone d’études, les mariages précoces sont très répandus. Le mariage des 
filles a toujours été précoce, car il a toujours permis d’« éviter les grossesses hors mariages et la 
honte de la famille », de renforcer les liens entre les familles ou des communautés. Cependant, 
le mariage précoce des garçons est le fait de la migration. Les jeunes migrants avec leur pouvoir 
d’achat n’attendent plus que les parents décident quand ils doivent se marier. Parfois si un jeune 
met du temps avant de se marier il peut faire l’objet de moquerie si bien que des parents peuvent 
s’endetter ou faire des mariages arrangés pour lui. Il arrive même, que le jeune migrant grâce au 
téléphone cellulaire et aux envois d’argents, convainc la fille depuis son lieu de migration et oblige 
ses parents à célébrer le mariage, il ne restera plus qu’à venir le consommer et enceinter la jeune 
fille. La conséquence, le prix de la dot et accessoires de mariage a explosé allant jusqu’à plus de 
cinq cent mille francs cfa dans certaines zones ; toutefois ceci n’a pas l’air de freiner le 
phénomène de mariages précoces bien au contraire il pousse les jeunes à migrer encore plus 
jeune et à étaler leur pouvoir d’achat en se mariant plusieurs femmes avec pour conséquence un 
grand nombre d’enfants qui va aggraver la surcharge de travail des jeunes femmes et entrave 
l’allaitement maternel exclusif et la bonne nutrition du jeune enfant (la préparation d’un « repas 
spécial » pour le second enfant). 

Education 
D’après notre enquête quantitative 85,3% [IC 95%; 79,3 - 89,8%] des mères d’enfants de moins 
de 5 ans n’ont jamais été scolarisées, ce qui est particulièrement préoccupant quand on sait que 
le niveau d’étude est souvent associé à la prévalence de la malnutrition. 

Dans le département, l’éducation des enfants se heurte à plusieurs barrières socioculturelles 
telles que le prix de scolarisation, les mariages précoces des filles, le soutien à la mère pour 
certains travaux domestiques et le petit commerce des mères. Au cours de notre enquête 
qualitative, les villages qui disposaient d’une école n’avait pas le cycle complet pour 
l’enseignement primaire (jusqu’au CE2 maximum). Certaines écoles se payaient le luxe de 
combiner deux niveaux différents avec des effectifs de plus 80 élèves, faute d’enseignants et de 
salle de classe. Souvent, sur trois bâtiments, les plus chanceux n’avaient qu’un seul en banco le 
reste étant en paille (voir figure 10a & 10b) et restait à la merci du vent et des animaux. La distance 
aux écoles, l’absence d’équipement dans les salles, le problème de tuteur pour celles qui 
devaient s’inscrire à un niveau non représenté dans leur localité, associé également à la faible 
qualité de l’enseignement avec des instituteurs faiblement qualifié ne permettront pas de 
renverser la situation de sitôt. 

 

Figure 10a: (Salle de classe à gauche) avec le tableau à Malam Bokoye 
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6.1.1.13 Causes fondamentales 
Selon le Rapport mondial sur le Développement Humain Durable 2014 du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD), le pays est classé parmi les plus pauvres du 
monde avec un Indice de Développement Humain de 0,340. L’incidence de la pauvreté est assez 
élevée, et de fortes disparités sont constatées notamment entre les régions et entre les milieux 
de résidence. 

Au cours de ces dernières décennies, le Niger a subi les effets des chocs climatiques entrainant 
une sécheresse persistante et une dégradation des sols qui ont accéléré une avancée du désert 
de 66 à 77 % de sa superficie9. Depuis l’an 2000, le Niger a connu des déficits majeurs de sa 
production agricole causés par les aléas climatiques, tels que les sécheresses ou les inondations 
(2000/2001, 2004/2005, 2009/2010 et 2011/2012). 

Les inondations de ces dernières sont principalement causées par une pluviométrie abondante 
survenant dans un laps de temps très court et les tempête de sables qui ont suivi, ont emporté 
les jeunes pousses. Ce qui a pour conséquence de retarder la production les exposant ainsi aux 
invasions des criquets et autres oiseaux. Déjà que la pression foncière liée à la forte démographie 
dans le département (7,6 enfants par ménages), l’appauvrissement des sols, l’inadéquation des 
techniques culturales exposent depuis plusieurs années les ménages à de faibles production 
répétitives donc à une insuffisance de revenus. Les résultats de l’enquête sur la vulnérabilité des 
ménages en 201510 indiquaient que la baisse des revenus était la première difficulté dans le 
département de Mayahi. Ce qui entrave l’accès aux semences améliorées, aux engrais, aux 
pesticides. Aussi la profondeur des puits et l’absence de d’eau de surface en saison sèche ne 
sont pas de nature à favoriser le maraîchage ou les cultures de contre saison. 

Or, la baisse des revenus peut avoir un impact sur l’accès des populations aux soins de santé, à 
l’eau, l’hygiène et l’assainissement. En effet, avec l’insuffisance de production, les populations 
les céréales et les autres produits alimentaires sont achetés sur les marchés du département 
ravitaillé par des régions voisines ou par le Nigeria voisin. L’enclavement du département avec 
ses routes sableuses ne semblent pas de nature à empêcher le ravitaillement des marchés mais 
à une incidence sur les prix des céréales surtout en période de soudure. De plus, les 
communautés subissent parfois une fluctuation du cours de la naira, encore plus accentuée 
quand cette monnaie prend de la valeur, sinon en temps normal c’est souvent avantageux pour 
les communautés quand la valeur de la naira chute. 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
9 Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle au Niger (2016-2025) 

10Enquête sur la vulnérabilité des ménages, 2014 PAM-INS 
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6.2 LISTE DES HYPOTHETIQUES FACTEURS DE RISQUES 
ET DE LEURS MECANISMES 

Au cours d’un atelier initial, quatre groupes réunissant des experts multisectoriels ont été formés, les 
groupes ont réfléchi aux facteurs de risques à la malnutrition dans la zone d’étude. Ils ont ensuite 
discuté des mécanismes par lesquels chaque facteur de risque peut mener à la malnutrition dans le 
contexte local de Mayahi. 

Cet atelier technique visait à identifier les groupes vulnérables en nutrition et à valider une liste 
d'hypothèses causales à tester sur le terrain lors des enquêtes quantitatives et qualitative de la Link-
NCA. 

Sur la base des résultats d'une analyse des données secondaires et de la littérature scientifique, une 
liste de 21 facteurs de risque hypothétiques a été présentée aux experts techniques. Chacun des 21 
facteurs de risque hypothétiques a été discuté et évalué séparément. 

Les participants ont amendé ou supprimé des hypothèses pour les rendre plus contextuelles. A la 
fin, deux hypothèses ont été éliminées et deux autres fusionnées en un. En définitive, ce sont 18 
hypothèses qui ont été retenues contre 21 hypothèses proposées préalablement par l’analyste NCA. 

L’Hypothèse : Faible éducation scolaire des parents a été supprimée parce que les participants 
estimaient ce n’était pas spécifique à la zone mais que la question de l’éducation des parents au 
Niger était plutôt structurelle. 

L’hypothèse Défécation à l’air libre a été également éliminée sous prétexte qu’elle n’était qu’un 
élément de l’hypothèse Assainissement inadéquat. Par conséquent il a été jugé préférable de 
conserver cette dernière au lieu des deux. 

Enfin, les deux hypothèses suivantes (Hypothèse : Utilisation inadéquate et pauvre accès à de l’eau 
potable et Hypothèse : Insuffisance de sources d'approvisionnement en eau de consommation 
humaine et animale) ont été fusionnées pour une seule hypothèse, la M. 

Ces exercices ont permis de parvenir à un consensus sur les facteurs et mécanismes hypothétiques 
de la sous-nutrition qui seront testés sur le terrain par l'analyste NCA. À la fin de l'atelier, les experts 
ont participé à un exercice de notation des hypothèses validées en affectant un coefficient de 1 (faible 
influence sur la malnutrition infantile dans notre zone d’étude) à 5 (influence majeure sur la malnutrition 
dans notre zone d’étude). 

La liste complète des hypothèses validées ainsi que leur pondération sont présentées ci-dessous : 

Tableau 18: Liste des hypothèses sur les facteurs de risque à la 
malnutrition 

A Représentations culturelles des rapports parents enfants / Environnement socio-culturel 
affectant le bien-être de l’enfant 3,69 

B Pratiques d’alimentation et d'allaitement du nourrisson et du jeune enfant inadaptées 4,19 

C Faible statut nutritionnel de la femme en âge de procréer 3,44 

D Grossesses précoces chez les filles et mariages précoces pour les deux sexes 2,88 

E Surcharge de travail de la mère au détriment des soins donnés à l’enfant 4,06 
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F Faible pouvoir décisionnel de la femme / Faible soutien à la femme au sein de son foyer/ 
sa famille/ sa communauté. 2,88 

G Petit poids à la naissance 3,13 

H Accès géographique et financier limité aux services de santé 3,50 

I Insuffisance en personnel qualifié, d'équipements et produits au niveau des structures de 
santé 3,56 

J Parcours thérapeutiques inappropriés 3,25 

K Pratiques d’assainissement non optimales 3,81 

L Faibles pratiques d'hygiène 3,75 

M Faible gestion des sources d’eau et faible accès à l’eau potable 3,88 

N Faible revenu des familles dû à une grande vulnérabilité aux chocs et l’absence 
diversification des Activité Génératrice de Revenus (AGR). 3,44 

O Gestion inadéquate des ressources au niveau familial qui discrimine l’enfant et la femme 4,06 

P Faible diversification alimentaire dans le ménage 2,81 

Q Enclavement de la zone qui limite la disponibilité de produits alimentaires sur le marché 3,81 

R Faible production du ménage (agriculture et élevage) 3,69 

 

6.3 RESULTATS PAR HYPOTHESE CAUSALE 

Les résultats ci-dessous, présentent pour chaque hypothèse causale les données recueillies lors des 
enquêtes quantitatives et qualitatives, de la revue des données secondaires et de littérature 
scientifique, afin d’estimer la prévalence des facteurs de risques à la malnutrition. 

6.3.1 Hypothèse A : Représentations culturelles 
des rapports parents enfants /Environnement 
socio-culturel affectant le bien-être de 
l’enfant 

L’environnement socio culturel affectant le bien-être de l’enfant s’explique par l’affectation du 
lien socio-affectif parent enfant qui résulte des grossesses rapprochées, du sevrage affectif 
brutal, du conditionnement social de l’enfant à ne pas être dépendant et à la 
déresponsabilisation des pères. Le schéma ci-dessous représente de manière non-exhaustive ces 
chemins de causalité. 
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Figure 1:Schéma causal de l’environnement socio-culturel affectant le bien-
être de l’enfant 
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Pour un développement physique et psychique optimal, un enfant a besoin en plus d’un apport 
alimentaire adéquat, d’un environnement affectif et social favorable. En effet, plusieurs études ont 
montré que le comportement alimentaire est très chargé affectivement dès le début de la vie du 
nouveau-né, en raison du caractère de survie qui y est rattaché. 

Les interactions entre la mère et son enfant influencent donc directement le développement 
optimal de l’enfant. Durant notre enquête dans les ménages, nous avons évalué la qualité de 
l’interaction entre la mère et son enfant en utilisant l’indicateur développé par ACF basé sur les 
observations de l’enquêteur11. Seulement 15,2% des interactions entre les mères (ou donneurs 
de soin principal) et les enfants ont été jugées appropriées. Les résultats sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 19: Indicateurs sur l'interaction mère-enfant 

SCORE D’OBSERVATION SCORE % OBS. IC 95 % 

INTERACTIONS INAPPROPRIEES ENTRE LA MERE ET 
L’ENFANT 

< 3 35,6 [30,6- 40,7] 

INTERACTIONS MOYENNES 3-4 49,2 [44,7- 53,8] 

INTERACTIONS APPROPRIEES ≥ 5 15,2 [12,2- 18,8] 

Pour évaluer les pratiques de soins et de stimulation des enfants, nous avons également 
demandé aux mères si une personne de plus de 12 ans avait joué, chanté ou raconté une histoire 
à l’enfant dans les 3 jours précédents l’enquête, la réponse a été négative dans 36,6% des cas 
[30,6%- 41,7% IC] pour les enfants âgés de 0 à 59 mois. 

6.3.1.1 Représentations culturelles des rapports mère enfant 
La théorie de l'attachement de la mère à son enfant, et réciproquement, stipule que le besoin 
fondamental de protection et de sécurité affective de l'enfant l'amène à rechercher activement la 
proximité rassurante d'une base sécurisante incarnée, dans un premier temps, par la figure 
d'attachement (la mère ou son substitut). Dans un contexte d'attachement sécure, la disponibilité 
maternelle aux besoins et aux demandes de l'enfant permet l'intériorisation progressive de cette 
base sécurisante: la recherche de proximité et de contact précoce s'estompe alors peu à peu à 
la faveur d'une prise de distance et d'une exploration progressive de l'environnement. A 
contrario, un contexte d'attachement insécure (la mère s’absente au champ toute la journée et 
le nourrisson se retrouve en situation de jeûn forcé, cas de sevrage de l’allaitement brutal lors 
d’une nouvelle grossesse, enfant gardé par un autre jeune enfant), peut entrainer des adaptations 
défensives de l'enfant, et diminuer ses capacités de résilience. 

Ainsi, l'enfant n'est pas seulement sevré de lait mais dans une large mesure du corps et de 
l'attention de sa mère (Misès et M'Boussou, 1984). 12  Il est alors propulsé d'une «relation 
asymétrique de dépendance à l'apprentissage de relations symétriques d'interdépendance» (Bril 
et Lehalle, 1988: 125) 13. En effet, le contact physique très rapproché et soutenu depuis la 
naissance est vécu comme un lien privilégié dans lequel la mère se consacre à la satisfaction 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
11 La qualité de l’interaction mère-enfant est quantifié à travers un indexe de 5 observations. La mesure de cet indicateur est présenté 

dans : Link NCA Indicator Guide 2015. 

12 Misès R., M'Boussou M., Pathogénie des troubles somatiques de l'enfant et aspects transculturels : le kwashiorkor, 
L 'Information psychiatrique, 1984, 60, 8. 

13 Bril B., Lehalle H., Le développement psychologique est-il universel? Approches interculturelles, P.U.F., Paris, 1988. 
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immédiate des besoins de son enfant. Malheureusement cet environnement de "symbiose 
sécurisante est de courte durée. Plusieurs "nourrices" remplacent la mère dès trois mois dans 
plus de la moitié des observations. 

Ce rôle de substitut maternel incombe le plus souvent à une jeune fille de moins de quinze (15) 
ans ou d’une belle-mère qui s'occupe davantage du développement social et cognitif de l'enfant 
(apprendre à marcher, jouer, parler), tandis que la mère reste responsable de ses besoins 
physiques (allaitement, propreté, santé). Or, la mère s’absente durant plusieurs heures pour les 
travaux champêtres, ou pour la collecte de fagots ou d’eau. L’enfant gardien ne sera pas à 
mesure de fournir les soins adéquats au jeune enfant. Pour calmer les pleurs de l’enfant, de l’eau 
où la nourriture laissée pour les ainés lui sera donnée avec le risque de rendre ce dernier malade. 
Dans le département de Mayahi, les enfants laissés sous la garde d’autres enfants de moins de 
12 ans étaient de 65,3% (I.C 95 62,3 – 68,1%). Les résultats présentés ci-dessous nous 
renseignent sur la fréquence par semaine d’abandon. 

Tableau 20: Fréquence de transfert de la garde de l’enfant par la mère 
à un autre enfant 

FREQUENCE PAR SEMAINE DE TRANSFERT DE LA 
GARDE DE L’ENFANT SOUS LA GARDE D’UN 
ENFANT DE MOINS DE 15 ANS OU SEUL 

N 0-59 MOIS IC 95 % 

TOUS LES JOURS 379 50,5% [43,3%-57,7%] 

PLUSIEURS FOIS PAR SEMAINE 263 35,4% [29,7%-41,5%] 

MOINS D’UNE FOIS PAR SEMAINE 99 14,1% [10,1%-19,3%] 

JAMAIS 0 0% [0,0%- 0,0%] 

TOTAL 741 100,0% [100,0%- 
100,0%] 

6.3.1.2 Gestion de l’alimentation 
Selon certaines études, les pratiques d’encadrement de l’alimentation des enfants pourraient 
influencer l'acceptation de la nourriture, et donc la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants 
(Bentley et al. 2011). Pour d’auteurs (Polan et al., 1991; Satter, 1986; Ward et al., 1993), les 
troubles alimentaires sont engendrés par un maternage manquant de sensibilité et par un 
manque d’interactions au moment du repas. Quand la gestion de l’alimentation de l’enfant par 
sa mère est adéquate, le moment du repas devient une activité sociale plaisante correspondant 
à une prise d’aliments suffisante, une nutrition saine et une croissance adéquate. Le tableau ci-
dessous présente le comportement de la mère lorsque l’enfant refuse de manger: 

Tableau 21: Indicateur de gestion de l'alimentation 
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ATTITUDE DE LA MERE LORSQUE L’ENFANT 
REFUSE DE MANGER %OBS. PLUS 

BAS SUPERIEUR N 

NE FAIT RIEN 54,7% 46,5% 62,6% 331 

ATTITUDE POSITIVE (CHANGE LES 
ALIMENTS, STIMULE L’ENFANT) 

41,2% 33,4% 49,5% 251 

ATTITUDE NEGATIVE (FORCE L’ENFANT, 
VIOLENCES) 

4,1% 2,1% 7,7% 24 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 606 

Des études ont également montré que si les besoins et les exigences de l'enfant ne sont pas 
satisfaits au cours de son développement, des tensions, caprices et rages peuvent s'exprimer 
dans le champ de l'alimentation et prendre plus ou moins d'ampleur selon la manière dont 
l'entourage y répond (Debray, 1987). Dans un environnement sécure, cette énergie servira à 
explorer et à développer les capacités de l'enfant, tandis qu'elle peut rester plus ou moins 
entravée dans un environnement relationnel insécure, avec des conséquences néfastes sur le 
plan comportemental, fonctionnel, alimentaire et nutritionnel. Un dysfonctionnement de la relation 
mère-enfant peut ainsi amener l'enfant à se détourner (refus, retrait) plus ou moins activement 
(résistances, régurgitations) de l'alimentation qu'elle lui propose (mal ingérée et assimilée). 

Les mères peu disponibles affectivement (accaparées par leurs propres besoins) tendent à 
manquer de patience et à laisser les enfants pour continuer leur travail en se disant que les 
enfants n’ont pas faim (ne font rien lorsque l’enfant refuse de manger), ce qui provoque 
généralement des comportements négatifs chez l'enfant (pleurs, résistances tonico-posturales, 
régurgitations, refus). 

Dans ces conditions, un bébé peut entièrement refuser de manger de la nourriture parce qu’il ne 
sent pas le soutien psychologique attendu. Il voit une répétition de l’environnement insécure vécu 
lorsqu’il est laissé sous la surveillance d’un enfant un peu plus âgé. Il se prépare 
psychologiquement à supporter la faim imposée par le délaissement occasionnel des mères à 
cause de leur surcharge de travail (Hypothèse E) qui les rendent moins disponibles 
émotionnellement et physiquement (fatigue, état nutritionnel, maladie) pour s’occuper de son 
enfant. L’indicateur de bien-être maternel (WHO-514), montre d’ailleurs que 51,6% des femmes 
enquêtées présentent un risque de dépression. 

6.3.1.3 Grossesses rapprochées « ririssa » 
Les grossesses rapprochées peuvent également être un facteur de risque à la malnutrition 
infantile puisqu’il est à la base du sevrage brutal et affectif des enfants car les femmes sont 
généralement allaitantes au moment où elles découvrent qu’elles sont enceintes. C’est à partir 
de la deuxième année de sa naissance que l’enfant est normalement sevré (sauf sevrage 
précoce), entre 15 et 19 mois ; les plus tardifs sont sevrés à l’âge de 2 ans et plus. Le sevrage 
est toujours brutal car le lait de la femme enceinte est « incompatible » pour l’enfant qui doit être 
aussitôt sevré. C’est une expérience traumatisante pour l’enfant, souvent cause de malnutrition. 
L’enfant n’y est point psychologiquement préparé, son sevrage n’est pas progressif, il a été 
seulement initié depuis plusieurs mois à découvrir les plats « monotones » des adultes 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
14 WHO-5: l’Index de Bien-Etre 5 de l’OMS est un index fréquemment utilisé pour mesurer le bien-être émotionnel 
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(diversification alimentaire précoce). L’importance de ce facteur est présentée dans l’analyse des 
hypothèses B et S. 

6.3.2 Hypothèse B: Pratiques d’allaitement du 
nourrisson et d'alimentation du jeune 
enfant inadapté 

Les pratiques inadéquates d’allaitement du nourrisson et d’alimentation du jeune enfant 
peuvent être expliquées par la gestion inadéquate des revenus des ménages qui limitent 
leurs accès à une alimentation de complément diversifiée, à certaines pratiques culturelles 
limitent les pratique ANJE. Egalement, l’introduction de l’eau dès la naissance, le 
délaissement occasionnel de l’enfant mais surtout au sevrage précoce des enfants, comme 
décrit par le schéma ci-dessous : 

 
 

 

 

Dans le monde, plus de deux-tiers des cas de malnutrition et les décès qu’elle occasionne sont 
liés aux pratiques d'alimentation (OMS, 2003). Selon l’OMS, «Les pratiques d'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant affectent directement le statut nutritionnel des enfants de moins de 
deux ans et, en fin de compte, ont un impact sur la survie de l'enfant. L'amélioration des pratiques 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans la tranche d’âge de 0 à 23 mois est donc 
essentielle à l'amélioration de la nutrition, la santé et le développement des enfants » (OMS et al., 
2008). 

La Stratégie Mondiale d’Alimentation du Nourrisson et des Jeunes Enfants recommande 
l'allaitement maternel exclusif de la naissance à six mois d'âge afin de fournir au bébé l'énergie 
et les nutriments nécessaires, ainsi que les anticorps maternels pour renforcer le système 
immunitaire. Après six mois, une alimentation complémentaire adaptée doit être introduite, mais 
l'allaitement devrait se poursuivre jusqu'à l'âge de deux ans. 

Figure 2: Pratiques d’allaitement du nourrisson et d'alimentation du jeune 
enfant inadapté 
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6.3.2.1 Pratiques d’allaitement 

Initiation à l’allaitement 
Notre enquête quantitative dans le département de Mayahi révèle que 100% [100,0%-100,0%] 
des enfants ont déjà été allaités, et l’administration du colostrum dans l’heure après la naissance 
est respectée. Durant l’enquête qualitative, les mères nous ont rapportés donner le colostrum à 
l’enfant et le mettre au sein rapidement après l’accouchement. En effet, 85,2% (I.C. 95% 79,9 -
89,3%) des nouveaux nés ont été mis au sein dans la première heure après l’accouchement. 

Malheureusement, dans le district sanitaire de Mayahi, après la mise au sein immédiate, certains 
enfants, principalement à Waké subissent une purge gastrique (daouri) de 2 à 3 jours, voire une 
semaine pour « les mères les plus courageuses ». Cette purge qui est censée nettoyer le ventre 
de l’enfant de toutes les impuretés pour l’aider à mieux assimiler le lait, représente un grand 
risque pour la santé de l’enfant puisque cela l’expose aux infections où l’effet du colostrum 
pourrait être affecté dans son rôle d’accélérateur de la digestion intestinale, de la résistance à 
l'infection, et de la récupération après une infection (Clemens et al., 1999). A Jirkini, on plonge 
une datte coupée en deux puis on laisse tremper dans de l’eau pendant quelques instants et on 
fait boire à l’enfant avant même de lui donner le colostrum. Cette pratique, utilisée pour éviter la 
diarrhée constitue un risque d’infection pour l’enfant quand on sait que la majorité des décès de 
nouveau-nés étant due à des infections (Mullany et al., 2008). Pour rappel, l'ingestion du 
colostrum maternel par les nourrissons fournit une protection supplémentaire en réduisant les 
risques à l'infection. 

Le tableau ci-dessous nous indique à quel moment a eu lieu l’initiation à l’allaitement après 
l’accouchement. Les pratiques d’initiation à l’allaitement sont donc bonnes dans notre zone 
d’étude et démontrent la portée des efforts d’interventions cumulées de plusieurs ONG dans le 
département. 

Tableau 22: Indicateur d'initiation à l'allaitement 

INITIATION A L’ALLAITEMENT N=530 

95% INTERVALLE DE 
CONFIANCE 

Plus bas Supérieur 

IMMEDIATEMENT 85,2 79,9% 89,3% 

DANS LA PREMIERE HEURE 0,5 0,1% 1,9% 

ENTRE 1 HEURE ET 23 HEURES 9,6 6,6% 13,9% 

UN JOUR OU PLUS 4,7 2,4% 9,3% 

TOTAL 100,0 100,0% 100,0% 

Allaitement maternel exclusif 
Dans une méta-analyse, Kramer et ses collègues ont constaté que les nourrissons qui sont 
allaités exclusivement au sein pendant six mois ont moins de probabilité de contracter des 
infections gastro-intestinales que ceux qui sont allaités de manière prédominante. 
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La recommandation selon laquelle l’enfant doit être exclusivement allaité pendant les six premiers 
mois semble appliquée dans notre zone d’étude. En effet, notre enquête quantitative dans les 
ménages montre que 65,3 % des enfants âgés entre 0 et 5 mois (I.C 95% 54,4 – 74,7%) n’ont 
reçu que le lait maternel, c’est-à-dire qu’ils ont été exclusivement allaités au sein. Ce taux ne 
reflète pas totalement la vérité même s’il est vrai que le travail colossal des organismes qui 
sensibilisent les femmes sur les bienfaits de l’allaitement maternel exclusif depuis 2005 se fait 
sentir. 

En effet, au cours de l’enquête qualitative il est ressorti des différents entretiens avec les parents 
d’enfants de moins de 5 ans que l’ajout de l’eau à l’allaitement, bien que n’étant pas systématique 
est une pratique courante qui commence dès la naissance de l’enfant. L’ensoleillement et surtout 
la forte chaleur de mars à fin juin où la température frôle les 45°c à l’ombre constituent la période 
où l’ajout de l’eau pour dit-on étancher la soif de l’enfant est plus importante : « à cette période, 
les grandes personnes n’arrivent pas à supporter la soif et l’eau ne semble pas pouvoir atténuer 
l’assèchement de la gorge. Comment voulez-vous qu’on regarde son enfant qui ne peut pas 
parler mais qui par ses pleurs a visiblement besoin d’eau » dixit une mère de Tsouloulou. 

En clair, l’allaitement est prédominant mais rarement exclusif. Elles connaissent l’allaitement 
exclusif au sein mais dans la pratique quotidienne, cela relève d’un parcours de combattant au 
vu des conditions climatiques. Or, cette eau non traitée donnée à l’enfant, augmente le risque 
d’exposition aux maladies hydriques du nourrisson. 

L’allaitement prédominant concerne donc la grande majorité des enfants, 92,7% des enfants 
âgés entre 0 et 5 mois (I.C. 95% 85,4-96,3%) qui ont pour source principale d’alimentation le lait 
maternel mais qui reçoivent également d’autres liquides tel que l’eau. 

Le tableau ci-dessous nous donne des indications sur l’allaitement des nourrissons dans notre 
zone d’étude. 

Tableau 23: Indicateurs relatifs à l'allaitement des nourrissons 

 
% 

OBS. 
 

95% IC 
N 
 Plus 

bas 
Supéri

eur 

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

65,3 54,4% 74,7% 127 

ENFANTS 0-5 MOIS AYANT REÇU UNIQUEMENT LAIT 
MATERNEL ET EAU 

92,5 85,4% 96,3% 127 

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

47,0 34,8% 59,5% 70 

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

97,3 92,2 99,1 100 

ALLAITEMENT CONTINU A 2 ANS : % D'ENFANTS DE 20-23 
MOIS QUI A ETE ALLAITE HIER PENDANT LE JOUR OU LA 
NUIT 

20,6 12,3% 32,5% 71 
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Sevrage inadapté et brutal 
De manière optimale, les femmes rapportent allaiter leurs enfants jusqu’à leur 2 ans, sauf en cas 
de manque de lait ou de nouvelle grossesse, où l’enfant est alors sevré du lait maternel. Les 
mères enceintes racontent que leur lait devient pauvre et dangereux pour la santé de leurs enfants 
qui pourra lui donner la diarrhée. 

De nombreuses femmes deviennent enceintes alors que l’enfant tète encore (grossesses 
rapprochées) : ce sont des grossesses non souhaitées. Car il est mal vu de tomber enceinte 
quand on allaite donc elles vont utiliser des stratégies d’évitement avec pour conséquence 
immédiate le sevrage brusque. 

En effet, dès la « quarantaine », 40 jours après l’accouchement, une femme peut avoir des 
rapports sexuels avec son mari avec le risque qu’elle encourt de tomber en enceinte à nouveau. 
Quand une femme constate son état de grossesse, elle allaite parfois encore l’enfant pendant 3 
mois (si c’est un garçon) ou 4 mois (pour une fille) pour cacher sa grossesse et ne pas attirer les 
soupçons de l’entourage. Mais elle allaite moins et recourt à des stratégies d’évitement. Cette 
grossesse « précoce » avant le sevrage de l’enfant fait en effet l’objet de railleries. C’est le signe 
que la mère a eu des rapports sexuels avec son mari sans attendre que l’enfant soit sevré. Elle 
va alors consulter le marabout et solliciter des rubutu pour que le sevrage soit accepté par 
l’enfant. Ainsi, quand la grossesse devient visible, la femme aura procédé au sevrage brutal de 
celui-ci et on ne pourra pas dire qu’elle donne du lait impropre (lait de la femme enceinte) à son 
enfant. 

Pour les aînés, le sevrage se combine avec une séparation d’avec la mère toute aussi brutale. 
Une tradition dit que le premier enfant est sevré chez la grand-mère maternelle ; on y dépose 
l’enfant afin qu’il puisse oublier le sein, et on le quitte (sevrage brutal et séparation avec la mère 
accentuent l’état de mauvaise santé de l’enfant : il refuse de manger ce qu’on lui propose). Ce 
servage affectif, en plus du sevrage à l’allaitement maternel représente un facteur de risque à la 
malnutrition infantile (cf hypothèse A). 

Même quand l’enfant est sevré dans la maison familiale, il l’est par la grand-mère paternelle, 
quand elle vit dans la cour, sinon par la mère elle-même. 

Quelle que soit la personne qui procède au sevrage, une alimentation « riche » peut être proposée 
à l’enfant pendant une seule journée (riz gras ou riz au niébé avec ou sans viande de poulet) 
quand ce dernier a au moins huit (8) mois, puis il passe à l’alimentation classique des adultes 
(fura, tuwo ou kunu) avec, quelques rares fois, des beignets, des biscuits. Si le père a les moyens, 
ce repas s’accompagne d’un coq si c’est un garçon et d’une poule s’il s’agit d’une fille. 
Aujourd’hui, avec la rareté des ressources, ce rituel qui est considéré comme le droit de l’enfant 
sevré n’est pas fait. En lieu et place, la femme fait des boules à base de mil ou de sorgho, pétries 
dans de l’eau et avec ou sans lait (gumba). 

« Avant le sevrage on voit un marabout pour qu’il fasse en sorte que l’enfant oublie le lait. 
Généralement, ce sont des versets écrits sur une ardoise qu’on lave et qu’on fait boire à 
l’enfant… ». À part les écritures, il donne également le moment le plus indiqué pour commencer 
le sevrage. Si par exemple « il dit que c’est très tôt le matin je me réveille avant l’enfant et je 
m’habille. Même s’il pleure, je ne donne pas le sein. On lui donne juste après lui avoir fait boire le 
rubutu (boisson faite avec des versets du Coran écrits sur une planchette dont l’encre est diluée 
dans de l’eau). Ensuite je fais gumba pour faire l’aumône aux enfants.» 

Malheureusement, les aliments qui remplacent le lait maternel sont moins nutritifs que ceux que 
l’enfant recevait par le lait maternel. Ce type de sevrage est inadapté parce que brutal, précoce 
et prive l’enfant en partie des substances nutritives du lait maternel nécessaire à une bonne 
croissance et éviter les infections. 

6.3.2.2 Pratiques d’alimentation inadéquates 
L'alimentation complémentaire se réfère à la "mise en place en temps opportun des aliments 
sains et nutritifs en plus de l'allaitement maternel" (Imdad, Yakoob, et Bhutta, 2011). Ceux-ci 
comprennent des aliments nutritionnellement riches, préparés de manière adéquate, introduits à 
environ six mois jusqu'à environ 24 mois. Une alimentation complémentaire appropriée dans 

https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=AFCO_225_0161#no25
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=AFCO_225_0161#no25
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=AFCO_225_0161#no27
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cette fenêtre d'âge est essentielle pour réduire la malnutrition et pour la promotion de la 
croissance et du développement de l’enfant (Dewey & Adu-Afarwuah, 2008). 

Les pratiques optimales d'alimentation complémentaires prennent en compte la fréquence, la 
quantité, la diversité et la consistance des apports alimentaires de l’enfant âgé de plus de 6 mois. 

Il existe de multiples preuves dans la littérature scientifique des avantages nutritionnels de 
l'alimentation complémentaire introduite de manière appropriée et en temps opportun. Il y existe 
aussi des preuves solides prouvant que son introduction précoce peut avoir un impact négatif 
sur l’état nutritionnel des jeunes enfants. 

Les pratiques d’alimentation des enfants âgés de 6 à 23 mois ne répondent pas aux normes 
minimales, en termes de diversité d’aliments consommés (c’est-à-dire, le nombre de groupes 
d’aliments consommés), de fréquence alimentaire (le nombre de fois que l’enfant est nourri) ainsi 
qu’en termes de consistance. 

Selon les recommandations internationales, pour les enfants âgés de 6 mois à 23 mois, 
l’alimentation de complément au lait maternel doit être au minimum constituée de quatre groupes 
d'aliments (IDDS). Or selon l’indicateur de diversité alimentaire des enfants âgés de 6 à 23 mois 
dans notre zone d’étude, seulement 9,3% d’entre eux ont une diversité alimentaire jugée 
acceptable (I.C. 95% 5,7 - 15,0%). Parmi eux, la tranche d’âge la plus vulnérable est celle des 
enfants âgés de 18-23 mois, dont seulement 4,3% ont une diversité alimentaire acceptable (I.C 
à 95% 3,1- 16,6%). Cette faible diversité alimentaire chez les plus jeunes est due au fait que les 
femmes n’arrivent pas à adapter l’alimentation en fonction de l’âge de leur enfant à cause de 
l’insuffisance de revenu. Consciente de la pauvreté de cette alimentation, certaines femmes vont 
utiliser comme aliments de complément, de la levure appelée communément « yes » dès 
l’introduction de la bouillie vers l’âge de 3 ou 4 mois. Cette levure qui est normalement utilisé 
dans la préparation des beignets, va être ajouté à l’eau et donné à boire à l’enfant pour qu’il 
grossisse et apparaisse aux yeux de tous comme un enfant « makoko », gros, joufflu, en somme 
ne présentant pas de signe d’amaigrissement. 

Par rapport aux recommandations internationales en matière d’alimentation des jeunes enfants, 
l’introduction d’autres liquides ou suppléments aura donc lieu à un âge trop jeune. 

Cependant, les données quantitatives montrent qu’en l’absence d’une grossesse de la mère, 
l’introduction d’aliments complémentaires se fait souvent après six mois. A Mayahi, seulement 
47% des enfants âgés de 6 à 8 mois ont reçu des aliments semi-solides, solides ou mous la vielle 
de l’enquête (I.C. 95% 34,8-59,5%). Alors qu’à l’âge de 6 – 8 mois, certains auront déjà été 
sevrés ; 55,6% d’enfants de cet âge sont toujours allaités (IC 95% 35,1 – 74,4%). 

Le tableau ci-dessous résume les principaux indicateurs relatifs à ce facteur de risque recueillis 
lors de la composante quantitative Link NCA : 

Tableau 24: Indicateurs relatifs à l'alimentation des jeunes enfants et 
des nourrissons 

 
ESTIMA

TION 
(%) 

95% IC N 

 Plus 
bas 

Supéri
eur 

 

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

47,0 34,8
% 

59,5% 70 

% D'ENFANTS 6-11 MOIS QUI ONT ETE NOURRIS 
AVEC 4 GROUPES OU PLUS D'ALIMENTS LA VEILLE DE 
L'ENQUETE 

9,7 4,2% 21,0% 133 
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% D'ENFANTS DE 6-23 MOIS QUI ONT ETE NOURRIS 
AVEC 4 GROUPES OU PLUS D'ALIMENTS LA VEILLE DE 
L'ENQUETE 

9,3 5,7% 15,0% 389 

% D'ENFANTS DE 6-23 MOIS AYANT REÇU LE 
NOMBRE ADEQUAT DE REPAS LA VEILLE DE 
L'ENQUETE 

20,2 15,4
% 

26,0% 389 

L’enquête qualitative nous confirme que dans notre zone d’étude, la plupart des mères 
diversifient en outre l’alimentation dès l’âge de trois ou quatre mois puis mangent le repas familial 
à partir de 8 mois en complément du sein. La mère pense qu’elle n’a pas assez de lait ou bien 
elle veut habituer l’enfant à une alimentation d’appoint qui le rendrait en partie autonome, afin 
qu’elle puisse vaquer à ses occupations, ce qui induit des risques de carence et de déséquilibres 
nutritionnels, dans la mesure où ces compléments ne sont pas adaptés à l’enfant : il s’agit de 
nourriture pour adultes à base de mil ou de sorgho. Avant les huit mois, on ne donne pas la boule 
à l’enfant de 6 ou 7 mois cela provoquerait la diarrhée. Normalement, la femme qui a un bon lait 
attend après 7 mois avant de lui donner de la boule. Il en est de même pour le niébé et le riz. 
Après, on fait manger les enfants en quantité mais pas en qualité, et les enfants n’ont pas 
d’heures de repas fixes. Les aliments ne sont pas variés, ce sont ceux des adultes, à base de 
mil (fura, kunu et tuwo), avec des sauces à base de baobab, oseille ou gombo (et piment, sel, 
soumbala, cube maggi, eau). Ce sont des aliments dont la teneur, la consistance et 
l’accompagnement varient selon le statut socio-économique des ménages et/ou du chef de 
ménage. Lorsque par exemple les ménages sont en difficulté, la teneur en eau augmente, la 
quantité de céréales diminue, l’accompagnement en lait chute considérablement ou disparaît, 
l’accompagnement en sauce baisse en qualité (pas de viande, moins de légumes ou 
d’ingrédients). Autrement dit, la fréquence, la quantité et la qualité de ces aliments changent en 
fonction de leur disponibilité et de leur accessibilité. Les mères expliquent qu’en période de forte 
charge de travail et de ruptures de stock, la ration et la quantité des repas journaliers sont 
diminués pour toute la famille. 

Il y a parfois des tabous alimentaires (par exemple un enfant qui mangerait des œufs pourrait 
devenir voleur ; ou la fille est privée de viande car elle risquerait de voler la viande dans la sauce 
chez ses beaux-parents lorsqu’elle sera grande ; ne pas donner la viande aux enfants au risque 
de faire d’eux des envieux…). La conséquence de ces tabous alimentaires est que même après 
la récolte où il y a une nette amélioration de la diversification alimentaire dans les ménages, les 
enfants ne pourront pas en profiter. 

En période de travaux champêtres, à cause de la surcharge de travail des mères et de leur 
manque de temps, elles dépensent beaucoup d’énergie que d’habitudes, et ont ainsi besoin de 
plus de calories. Le travail leur laisse peu de temps pour s’occuper des enfants. Ceci amène 
certaines femmes à allaiter moins fréquemment ou bien elles ne donnent pas régulièrement et 
suffisamment à manger elles-mêmes à leurs enfants: c’est le délaissement occasionnel. 
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6.3.3 Hypothèse C: Faible statut nutritionnel de 
la femme en âge de procréer 

La surcharge de travail, les grossesses rapprochées, la sous alimentation des mères et le 
faible accès aux soins de santé sont à la base du faible statut nutritionnel de la femme en 
âge de procréer avce pour conséquence un petit poids de naissance ou des pratiques de 
soins inadaptés tel que décrit par le schéma causal suivant : 

 

 

Figure 3: Schéma causal décrivant le faible statut nutritionnel de la 
femme en âge de procréer 

 

Le statut nutritionnel des femmes a une grande influence sur le staut nutrtionnel de ses enfants. 

Dans notre enquête quantitative, moins d’une femme mère d’enfant de moins 5 ans sur cent est 
malnutrie (0,8% [0,3 - 1,9% IC]). Cependant, selon l’EDS 2012, elles sont 46,9% des femmes de 
15 à 49 ans qui sont atteintes d’anémie. Or, seulement 19,0% de femmes de Mayahi ont reçu 
du fer /acide folique et consommé la dose recommandée pendant au moins 4 mois au cours de 
leur dernière grossesse (LQAS, 2016). Cela traduit le faible accès des femmes à la 
supplémentation en fer-folate durant leur grossesse, ce qui augmente la probabilité de carences 
nutritionnelles de la mère et du fœtus. 

A l’échelle des ménages d’enfant de moins de 5 ans, 41,8% de femmes ont été 4 fois à la CPN 
durant leur dernière grossesse. La prévalence est de 41,0 au niveau régional (ENISED, 2015). 

Les communautés ont identifié le faible statut nutritionnel des femmes allaitantes comme un des 
facteurs menant à la malnutrition infantile, en expliquant que : « Quand la mère a souffert de la 
faim pendant la grossesse, si tu n’as pas un bon lait ton enfant va souffrir de tamoua. Or quand 
tu accouches et que tu as toujours faim et tu travailles trop, tu as moins de lait pour nourrir les 
enfants ». Mais, à l’analyse, nous nous rendons compte que les femmes ne savent pas que plus 
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elles allaitent, les stimulations par succion du sein par l’enfant induisent une production suffisante 
de lait, et donc leur manque de lait serait la conséquence de la fréquence d’allaitement inadaptée 
durant les périodes où les femmes sont surchargées. 

Entre, le pilage du mil et la préparation du repas quotidien, il y a la corvée d’eau, le linge, la 
vaisselle et les soins des enfants. En saison pluvieuse, il faut ajouter les travaux champêtres et la 
corvée de fagot. Cette haute charge de travail, en plus de la fatigue physique qu’elle génère sera 
associée à cette période avec des privations de nourritures, d’où l’impact direct sur le statut 
nutritionnel des mères. 

A cela, il faut rappeler que, le département de Mayahi, à l’instar de tout le Niger connait une 
prévalence élevée de malnutrition chronique. Notre enquête a revélé une prévalence de 64,8% 
[61,3-68,1% IC] chez les enfants de 6 à 59 mois. Or, l’alimentation des femmes n’est pas 
diversifiée. Elles sont mariées précocement et quand elles sont enceintes, les femmes réduisent 
leurs apport alimentaires (60,4 % [I.C. 95% 53,3-67,2%] de femmes lors de leur dernière 
grossesse) pour facilliter et reduire le risque de complications à l’accouchement. Pourtant, 
l’apport alimentaire des femmes enceintes est un facteur determinant du poids de l’enfant à la 
naissance et l’augmentation de l’apport alimentatire pendant l’allaitement est justifié par le fait 
que la mère dépense entre 400 et 700 calories par jour pour produire du lait. Les pratiques de 
soins à l’enfant peuvent donc être affectées par l’absence d’une augmentation de l’apport 
alimentaire de la femme allaitante qui souffrira de carences energetiques. De plus, la préocité de 
la grossesse, c’est à dire l’inexpérience de la mère va affecter également les pratiques de soin 
de l’enfant. Enfin, des étude scientifiques sur la nutrition, montrent que le statut et les 
comportements nutrtionnels sont déterminé tres tôt et que les interventions qui ciblent les tres 
jeunes enfants, y compris les foetus, sont les plus efficaces15. 

Le tableau ci-dessous résume les principaux indicateurs relatifs à ce facteur de risque recueillis 
lors de la composante quantitative Link NCA : 

Tableau 25: Indicateurs elatifs à l’état nutritionnel de la femme 

 

N ESTIMATION 

95% INTERVALLE DE 
CONFIANCE 

 Plus 
bas 

Supérieur 

% DE FEMMES QUI ONT PB ADULTE>=210 MM 752 99,2 98,1% 99,7% 

% DE FEMMES QUI ONT PB>=180 ET PB< 210 MM 752 0,8 0,3% 1,9% 

% DE FEMMES AYANT ETE AU MOINS 4 FOIS 
A LA CPN DURANT LEUR DERNIERE GROSSESSE 

752 41,8 37,1% 46,5% 

 
 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
15 The Lancet, Global Nutrition Series, 2013 
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6.3.4 Hypothèse D: Grossesses précoces chez 
les filles et mariages précoces pour les 
deux sexes 

La pression sociale et l’honneur de la famille étaient les principaux facteurs favorisant le 
mariage précoce à Mayahi. Mais, avec les faibles ressources, la migration des jeunes est 
devenue un élément favorisant le mariage précoce tout l’augmentation des coûts qui y sont 
associés. Ces jeunes filles mariées, seront précocement enceintes et avec la haute de 
travail, elles courent un risque de complication à l’accouchement. Aussi leur manque 
d’expérience a un impact négatif sur les pratiques de soins à l’enfant. Le schéma ci-dessous 
présente les mécanismes de liaisons de ces facteurs de risque avec la malnutrition infantile dans 
notre zone d’étude: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Schéma des mécanismes de liaisons des grossesses’ précoces 
avec la malnutrition infantile dans notre zone d’étude 
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Les grossesses précoces sont considérées comme un facteur de risque à la malnutrition des 
enfants. Les grossesses précoces sont significativement liées au risque de mortalité maternelle16 
et à la probabilité que l’enfant ait un faible poids à la naissance17. En complément, le taux de 
grossesses précoces nous informe sur le statut et la vulnérabilité des femmes dans la 
communauté étudiée. 

Une étude menée par Naher et al (201018) a constaté que les enfants en insuffisance pondérale 
sévère étaient plus susceptibles d'avoir des mère âgées de moins de 19 ans, les jeunes femmes 
tendant à être moins matures et patientes pour fournir les soins et l’attention adéquats à l’enfant. 

L’enquête nous a révélé que seulement 15,6% des mères avaient eu leur premier enfant après 
l’âge de 18 ans (IC 95 12,4 – 19,6%). Les résultats de cet indicateur sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. Cependant les mères interrogées ne connaissaient pas leur âge exact, il est 
possible que les estimations soient légèrement biaisées. Pour les femmes sans document officiel 
de naissance, le carnet de santé s’il existait a été utilisé avec le calendrier des événements locaux. 

Tableau 26: Indicateur de l’âge des mères lors de leur première 
grossesse 

AGE 1ER 
ACCOUCHEMENT 

ESTIMATION 
% 

95% INTERVALLE DE 
CONFIANCE 

N 

Plus bas Supérieur 

AVANT 16 ANS 28,8 24,6% 33,5% 292 

ENTRE 16 ET 18 
ANS 

55,6 50,2% 60,8% 590 

PLUS DE 18 ANS 15,6 12,4% 19,6% 170 

TOTAL 100,0 100,0% 100,0% 1052 

L’âge de la première grossesse est lié aux pratiques de mariages précoces très répandues dans 
la région, avec pour conséquence la non scolarisation des filles et les grossesses précoces. Dans 
certains villages nous avons pu rencontrer des cas de jeunes filles mariées à partir de 12 ans. 
Les critères d’âge de mariage d’une jeune fille sont liés à son apparence physique, notamment 
l’apparition des caractères sexuels secondaires c’est-à-dire les menstrues « Shigan gida » vers 
14 ans et les seins. En effet, d’après notre enquête qualitative les mariages ont toujours été 
précoces dans le département de Mayahi. Les raisons alléguées étaient principalement d’éviter 
à la famille la honte et la stigmatisation sociale d’une fille ayant eu des relations sexuelles ou des 
grossesses hors mariage, mais aussi pour renforcer les liens dans ou entre les communautés. 
Mais aujourd’hui, les coûts relatifs au mariage (dots et présents de la part du prétendant) peuvent 
constituer un attrait économique. 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
16 World Health Organization, UNFPA. Pregnant Adolescents. Geneva: WHO, 2006. 
17 Phipps MG et al. Young maternal age associated with increased risk of neonatal death. Obstetrics & Gynecology, 2002; 100:481-

486 

18 Nahal, 2010, « Risk factors associated with severe underweight among young children reporting to a diarrhea treatment » 
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Auparavant la décision de marier la fille revenait exclusivement au père après que ce dernier ait 
reçu une offre par un prétendant sur proposition d’un homme par la mère de la fille. Si ce sont 
les parents qui ont choisi un mari à cette dernière, le mariage aura lieu même si la fille n’aime pas 
l’homme car les refus des filles sont rares. Ces dernières années il y’a une marge de choix laissée 
à la fille pour éviter les fugues après le mariage. Dans ce cas, elle passe par ses grandes sœurs 
pour signifier son refus. A défaut, elle peut refuser de rejoindre son mari, si elle y est contrainte 
ou « refuser de dormir dans le même lit que lui, refuser de lui faire la cuisine, sortir sans 
l’autorisation de ce dernier ». Cela conduit souvent à la bastonnade ou d’autre punition comme 
être attaché par son homme, au viol. Dans certain cas elles peuvent être divorcées mais dans la 
plupart des cas on met sur le compte de l’immaturité. Devant la persistance d’une telle situation, 
le mari est obligé de la laisser un moment encore chez ses parents et reviendra la chercher 
quelques mois plus tard. 

En cas de refus total, de se marier à celui choisi par le père, cette dernière sera « mise à l’épreuve 
par Dieu qui la fera souffrir pour avoir désobéi au choix de son père ». Ce dernier se désengage 
de toutes ses responsabilités envers elle. Elle sera bannie de la famille. Les mariages sont 
généralement célébrés du 3ème au 6ème mois du calendrier hausa avec un pic durant le 3ème mois 
(Janvier). 

Si le mariage des femmes a toujours été précoce, les grossesses des filles tout comme le mariage 
des hommes est devenu plus précoces, principalement au sud du département. Un ou deux ans 
maximums après le mariage naît le premier enfant de la femme alors que par le passé les 
grossesses survenaient généralement trois à quatre ans après le mariage. En effet, le mariage 
est aussitôt consommé de nos jours alors que par le passé, la mariée devrait passer 2 à 3 ans 
auprès de sa belle-mère pour recevoir une éducation sexuelle sensée préparée cette dernière à 
la vie de couple et à la tenue d’un foyer. Au cours de cette phase d’éducation, aucun rapport 
sexuel n’était permis et on retardait ainsi l’âge de la première grossesse. 

Concernant le mariage des hommes, auparavant, il revenait au parent de trouver la dot et une 
épouse pour leurs fils. Ce qui avait pour conséquence, au vu du nombre d’enfant et de la 
priorisation des dépenses au sein du ménage de retarder le mariage des hommes. Certains 
pouvant attendre jusqu’à 30 ans maximum pour leur premier mariage. Toutefois, les mariages 
étant très souvent arrangés par le passé, nombreux hommes se mariaient entre 20 et 25 ans. 

Aujourd’hui, avec la migration des jeunes, ces derniers payent eux-mêmes leur dot et n’attendent 
plus pour consommer le mariage. La téléphonie aidant, ces jeunes depuis leur lieu de migration 
rentrent en contact avec la jeune fille et en accord avec cette dernière entame les démarches. 
Ainsi, à leur retour, le mariage est déjà célébré et il ne reste plus qu’à le consommer par des 
rapports sexuels. La conséquence première de ces rapports sexuels précoces, ce sont les 
grossesses précoces qui sont décrits dans la littérature comme ayant un lien avec la prévalence 
du faible poids de naissance. En plus du risque d’accoucher un enfant de faible poids, on se 
retrouve également avec des parents très jeunes et inexpérimentés. Or, les mères 
inexpérimentées (primipares ou mal entourées) et/ou peu disponibles affectivement (accaparées 
par leurs propres besoins) tendent à manquer de patience et user de contrainte (forçage), ce qui 
provoque généralement des comportements négatifs chez l'enfant (pleurs, résistances tonico-
posturales, régurgitations, refus). 

Ceux-ci ont souvent pour effet d'augmenter les interventions maternelles mal adaptées (Missio, 
Botet, Costas et Deulofeu, 1995)19. Le poids des angoisses maternelles peut ainsi être décisif 
quant à l'installation et à la pérennisation d'une symptomatologie alimentaire. L'anxiété maternelle 
trouve aussi un support quasi immédiat dans les troubles digestifs précoces de l'enfant, qui sont 
pourtant fréquents et le plus souvent banals. Il en va de même pour d'autres perturbations 
somatiques, les refus et les caprices alimentaires, un faible poids de naissance, etc. 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
19 Missio M., Botet F., Costas C., Deulofeu P., Articulation des compétences dans le système mère-nouveau-né, Neuropsychiatrie 
de l'Enfance, 1995,43 (1-2) : 34-42 
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Avoir un bébé qui tête peu ou mal comme avoir un bébé vomisseur constitue une épreuve pour 
une jeune mère (Debray, 1987)20. 

Certaines communautés, surtout au nord du département de Mayahi, ont identifié les ménages 
des jeunes filles mariées précocement comme étant plus vulnérables à l’insécurité alimentaire. 
Les jeunes hommes auraient beaucoup plus tendance à migrer vers les villes ou les pays voisins 
à la recherche d’emploi et de gains, les laissant seules pour travailler leurs champs et leurs jardins. 
Les jeunes ménages auraient également moins d’expériences en matière de soins et d’hygiène 
apportées à l’enfant. 

6.3.5 Hypothèse E : Surcharge de travail de la 
mère au détriment des soins donnés à 
l’enfant 

La haute charge de travail de travail agricole et ménagère des femmes s’explique par la 
concurrence entre co-épouse et par la migration des hommes. De plus la mauvaise gestion 
des ressources du ménage issues de la migration et les faibles revenus contribuent à une 
surcharge de travail de la femme. Or, tout ceci impacte négativement la pratique de l’ANJE, 
les pratiques d’hygiène, de soins aux enfants, d’alimentation des femmes et le recours au centre 
de santé. Le schéma ci-dessous décrit les chemins causaux non exhaustifs de ce facteur. 

 

Figure 5: Schéma Causal décrivant les mécanismes de la surcharge de travail de 
la mère au détriment des soins donnés à l'enfant

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
20 Debray R., Bébés / mères en révolte: traitements psychanalytiques conjoints des déséquilibres psychosomatiques précoces, 
Editions du Centurion, 1987. 
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La surcharge de travail des femmes peut être un facteur de risque à la malnutrition infantile, en 
réduisant la disponibilité physique et affective des mères et en impactant les pratiques de soins 
et d’alimentation du jeune enfant et du nourrisson. De plus, une surcharge de travail de la mère 
diminuera son statut nutritionnel en l’absence d'une augmentation de ses apports alimentaires. 

La division sociale du travail assigne certaines tâches spécifiques et précises aux femmes : les 
travaux ménagers, l’éducation, les soins des enfants, la corvée du bois et d’eau. 

A côté de ces tâches sexo-spécifiques, les femmes ont également en partage avec les hommes, 
les autres travaux familiaux, notamment, les travaux champêtres et la garde des animaux, etc. 

Au regard de ce qui précède et tel que confirmé par notre enquête qualitative dans le district de 
Mayahi, la charge de travail des femmes est très élevée en comparaison avec celle des hommes. 
Le calendrier des 24 heures de la femme, montre qu’elle n'a que 5 ou 6 heures de repos par 
jour. 

Pendant la période dite de labour (juin à septembre) la femme travaille sans véritable interruption 
de 5h du matin à 21 h. Outre ses tâches domestiques, elle cultive le champ de son mari en raison 
de cinq à six jours par semaine. Les autres jours restants, elle cultive son lopin de terre. Pendant 
la période de récolte elle passe toute la journée aux champs. Certaines parcourent de longues 
distances. Elles dépensent beaucoup d’énergie, et ont ainsi besoin de plus de calories. Le travail 
leur laisse peu de temps pour s’occuper des enfants. Ceci amène certaines femmes à allaiter 
moins fréquemment ou bien elles ne donnent pas régulièrement et suffisamment à manger elles-
mêmes à leurs enfants. Ce délaissement occasionnel contribue également à réduire sa 
disponibilité émotionnelle et physique pour son enfant (développé dans l’hypothèse A). La charge 
de travail des femmes est également augmentée lorsque leurs maris ne participent pas aux 
travaux champêtres car ont migré dans les villes ou les pays voisins à la recherche de revenus 
plus lucratifs. La gestion du foyer repose entièrement sur la femme qui doit toujours cultiver et 
son champ et celui de son mari. Le mari peut lui faire parvenir l’argent pour se faire aider par des 
travailleurs journaliers qui ne sont personnes d’autres que d’autres femmes. 

Lors de notre enquête quantitative, seulement 23,6% (I.C. 95% 16,4-32,8%) des femmes en 
charge d’un enfant de moins de 5 ans nous ont confiées se sentir extrêmement soutenue par 
leur entourage (socialement et financièrement). 

A l’enquête qualitative, les femmes auraient souhaité beaucoup plus de soutien de leur mari, 
notamment pour la collecte de l’eau, la garde de l’enfant quand elles font la cuisine et surtout ne 
plus participer aux travaux champêtres. 

L’enquête qualitative, nous a permis également de comprendre que la charge de travail a toujours 
été très importante dans notre zone. Elle semble moindre aujourd’hui, si on considère que la 
présence par exemple de certaines infrastructures comme les puits aux alentours du village, 
réduisent la charge de travail (par exemple réduction des distances parcourues pour aller 
chercher de l’eau). Certaines vieilles femmes traitent celles d’aujourd’hui d’être bien loties et 
chanceuses d’avoir autant de facilités dans leurs tâches quotidiennes. A l’inverse, la production 
agricole était suffisante et destinée à la consommation unique des ménages. Or, de nos jours, 
les productions agricoles sont faibles et pourtant certains aliments nutritifs pour le ménage et 
surtout pour les enfants sont vendus pour l’acquisition d’autres biens. La haute charge de travail 
n’est donc pas compensée par un bon rendement et cela à tendance à maintenir les femmes 
dans une situation de stress permanent dans la gestion de l’alimentation de son ménage. Cette 
situation devient encore plus déprimante à l’approche de la soudure. 

Des études sur la relation entre la dépression maternelle et la croissance de l’enfant ont montré 
que les enfants de mères souffrant de dépression ou présentant des symptômes dépressifs 
étaient plus susceptibles de présenter une insuffisance pondérale. Et inversement, la mauvaise 
santé d'un enfant pourrait entraîner des symptômes dépressifs chez la mère. 

Il existe des mécanismes de liaison, tels que le manque d'énergie ou de volonté pour prendre 
soin de son enfant, ainsi que la disponibilité physique et psychique de la mère pour donner les 
soins affectifs et nutritionnels nécessaires au développement optimal de l’enfant. Pour cela, lors 
notre enquête, nous avons évalué l’indice de bien–être des mères afin de nous renseigner sur les 
causes possibles de ce facteur de risque. 
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Selon l’indicateur de bien-être maternel (WHO-521), 51,6% des femmes enquêtées présentent 
un risque de dépression (I.C 95% 46,7-56,4%). Notons cependant qu’il est possible que cette 
prévalence ait été sous-estimée ou surestimée à cause du biais de traduction en Hausa mais 
aussi culturel découlant de l’évaluation de la santé mentale des mères à travers l’utilisation de 
l’indicateur WHO-5. En effet, un biais potentiel a été identifié, dû à l’existence de tabous autour 
de l’expression du mal-être féminin. Lors de notre enquête qualitative nous avons essayé 
d’évaluer les symptômes et facteurs de risque au mal-être maternel. Ils étaient liés à l’insécurité 
alimentaire de leur ménage, la maladie d’un enfant et à la peur que le mari en migration ne prenne 
une autre femme en rentrant (voir Hypothèse F) avec son lot de frustration (cf Hypothèse O). 

Tableau 27: Indicateurs relatifs au capital social et à l’indicateur de bien-être 
des femmes 

 ESTIMATION 
(%) 

95% INTERVALLE DE 
CONFIANCE 

TOTAL 

Plus bas Supérieur 

CAPITAL SOCIAL PERÇU PAR LA FEMME EN CHARGE D'UN ENFANT DE MOINS DE 5 ANS : 

EXTREMEMENT 23,6 16,4% 32,8% 200 

UN PEU 38,2 32,1% 44,7% 306 

PAS TRES OU PAS DU TOUT 38,2 31,7% 45,1% 320 

WHO 5 

PAS DE RISQUE DE DEPRESSION 48,4 43,6% 53,3% 403 

PRESENTE UN RISQUE DE DEPRESSION 51,6 46,7% 56,4% 423 

 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
21 WHO-5: l’Index de Bien-Etre 5 de l’OMS est un index fréquemment utilisé pour mesurer le bien-être émotionnel 
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6.3.6 Hypothèse F: Faible pouvoir décisionnel de 
la femme / Faible autonomie des femmes. 

Le faible statut social des femmes a pour conséquence leur faible pouvoir décisionnel, la 
polygamie, la difficulté d’accès au foncier et augmente la charge de travail (cf hypothèse E) 
avec une incidence sur l’utilisation des centres de santé ou les pratiques ANJE, tel que 
présenté par le schéma suivant : 

 

Figure 6: Schéma causal sur le faible statut social des femmes menant 
à la malnutrition 

La faible condition sociale des femmes contribue à leur vulnérabilité. Les droits des femmes, le 
pouvoir relatif des femmes, leur santé, leur bien-être ainsi que celui de leur famille sont 
inextricablement liés. Le Niger est classé 146ème pays sur 148 dans le Rapport Global sur la 
Parité de 2014. 

La société Hausa est de type patriarcal où il existe une perception différenciée des rôles 
masculins et féminins. L’homme est le chef de famille et la femme, la mère et l’épouse. La femme, 
a donc la charge sociale du fonctionnement de la vie domestique, elle réalise les travaux 
ménagers et prend soin des enfants et autres membres de la famille. Il en résulte que les femmes, 
principalement en milieu rural ne bénéficient que d’un minimum de pouvoir décisionnel, de peu 
de capacités et d’informations pour assurer une bonne nutrition pour elles-mêmes et leurs 
enfants. Leur santé, leur bien-être, et aussi celle de leurs enfants, à de nombreux niveaux sont 
affectés. 

Les ressources du foyer (y compris les productions agricoles de la femme) sont contrôlées par 
l’homme, qui sera seul décisionnaire quant à leur allocation. En l’absence du mari son pouvoir 
de tutelle est délégué à un membre de sa famille (père, frère, mère, etc.)… La femme doit avoir 
l’autorisation de son mari pour sortir de son domicile et pour aller au centre de santé. 

Lors de notre enquête qualitative, les femmes se sentaient très peu aidées par leur mari ou leur 
entourage au moment critique et ce faible statut social des femmes était perceptible à différents 
niveaux (sécurité alimentaire, diversité alimentaire et mobilisation de revenus): 
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Au niveau de l’agriculture :  
Ce sont les hommes qui décident en matière de méthodes d’exploitation, d’utilisation des 
récoltes. Les 3 premières années de mariage, la femme n’a généralement pas le droit d’avoir son 
propre champ. Ces années sont consacrées aux travaux pour la belle-famille et pour le mari. En 
retour, ces derniers devront donc subvenir à ses besoins…Au cours des travaux champêtres, 
elle travaille jusqu’à cinq jours pour ses beaux-parents. Elle profite de ces moments pour se 
constituer un capital en utilisant ses deux jours à elle pour faire du travail journalier (1000 à 1500f 
cfa/jour de 8h à 14h ou 16h) qui vont lui permettre de s’acheter du bétail, qui aidera plutard cette 
dernière à acheter un champ… 

Après ces premières années, elle continuera de travailler 4 à 5 jours dans le champ de son mari 
(champ familial) et les deux jours restants seront consacrés à son propre champ (gamana). Notre 
enquête quantitative a révélé que 49,9%(I.C. 95% 7,7-12,6%) des mères d’enfant de moins de 
5 ans ont exploité des champs/jardins pour elle-même au cours de l’année dernière. A la fin de 
la récolte, la femme reçoit une quantité de bottes de céréales (mil et sorgho) du champ familial 
qu’elle utilisera comme complément à sa propre production pour l’alimentation du ménage. Si le 
mari est absent, la femme ne pourra accéder au grenier en cas de rupture de stock que sur 
validation de son mari par l’intermédiaire de son substitut. 

Au niveau de l’élevage:  
Si les animaux appartiennent à l´homme, l´homme décide de tout. Certaines femmes ont des 
animaux (issus d´héritage, vente de produits de cueillette/agriculture ou de dons). Dans ce cas, 
elles décident. Ainsi par exemple, pour la vaccination, c´est le propriétaire des animaux qui 
décident, donc l´homme ou la femme en fonction de qui appartiennent les animaux. Toutefois, si 
la femme décide de vendre le bétail, elle doit demander l’autorisation au mari et si, ce dernier 
estime que la vente ne profitera pas au ménage en termes de priorisation, il refusera la vente. En 
retour, si la vente est validée, il percevra une « commission » sur le montant tiré de cette vente. 

Les femmes sont en charge d´abreuver les animaux qu´ils appartiennent à l´homme ou à la 
femme. Les hommes eux s’occupent du fourrage avec les garçons. 

Au niveau du Foncier : 
La femme peut accéder à la terre par héritage et d’autres modes d’acquisition (achat, gage, prêt). 
Le droit musulman qui donne une part d’héritage à l’homme et une demi-part à la femme fait que 
la femme n’a pas le même capital-terre que l’homme. Il est ressorti de notre enquête que 
généralement, la pression démographique fait que la femme laisse sa part d’héritage de la terre 
à ses frères pour qu’ils puissent avoir un champ et s’occuper de leur famille. Elle comptera sur 
son mari pour avoir un lopin de terre en attendant d’en acheter. Malheureusement, les lopins de 
terre mis à leur disposition par leurs époux sont généralement des terres marginales de mauvaise 
qualité et qui auront un impact sur le rendement agricole. 

Au niveau du Marché :  
Le marché est le lieu de vente et d’achats des besoins alimentaires non produits par le ménage 
et tous les biens de consommation. C’est donc le lieu d’acquisition de produits alimentaires 
diversifiés, mais également le lieu d’échanges pour la vente des produits agricoles ou d’élevage. 
Malheureusement, les femmes en âge de procréer ne sont pas autorisées à y aller. Les 
communautés estiment que la distance ne leur permet pas d’aller et revenir vaquer à leurs tâches 
ménagères. « Si le mari et la femme partent tous au marché alors qui va préparer la nourriture, 
qui s’occupera des soins des enfants, qui fera les travaux de la maison ? » Cependant les propos 
laissent penser que les hommes refusent que leurs épouses fréquentent les marchés car même 
les femmes des villages très proches des marchés ne sont pas autorisées à y aller. C’est d’abord 
« pour éviter de l’exposer à d’autres hommes (jalousie) » mais également « pour calmer toute 
envie de gaspillage des ressources en voulant qu’on lui achète tout ce qu’elle voit » dixit un leader 
de Tsouloulou. C’est l’homme qui décide de tous les achats du ménage mais certains hommes 
prennent la peine d’informer la femme sans toutefois lui donner la possibilité d’influencer leurs 
décisions, la femme n’aura donc pas la possibilité d’acheter le nécessaire pour enrichir les repas 
du ménages. Les hommes profitent de ces jours de marchés pour manger de la viande grillée et 
autres sources d’aliments qui auraient servis à la diversification alimentaire du ménage. 
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Santé et éducation :  
En matière d´éducation, la décision est normalement partagée entre l´homme et la femme. C’est 
déjà à l’enfance que l’éducation différenciée homme femme commence. Les filles vont restées 
proches de leur mère. Elles ont la charge des enfants, aident leur mère dans la collecte de l’eau, 
à la vente de beignets et dans tous ses travaux domestiques dès l’âge de cinq ou six ans. Elles 
auront peu de chance d’aller à l’école parce les mères ont besoin de leur soutien pour leur charge 
de travail. Les garçons eux, s’occuperont du fourrage, de la garde des animaux et aideront leurs 
mères dans la creation de leur champ. Dans les ménages polygames, les femmes ont tendance 
à rechercher un enfant de sexe masculin parce que lui aura la chance de bénéficier de l’héritage 
des parents. 

En matière de santé, si les soins sont gratuits, la femme peut décider mais l’homme doit être 
toujours informé. Cependant, même en cas de gratuité des soins, la concurrence entre co-
épouse associée à la charge de travail limite l’utilisation des services de santé. S´il s´agit d´un 
grand enfant, c´est l´homme qui décide car des frais sont à engager. 

A l’analyse, il ressort clairement que dès son bas âge, la jeune fille est socialisée pour jouer un 
rôle précis dans sa société. C’est ainsi que la jeune fille est préparée pour jouer son rôle de mère 
et d’épouse. Plus tard quand elle sera mère elle doit s’occuper du soin de ses enfants. Cette 
division sociale du travail confie certaines tâches spécifiques aux femmes : travaux ménagers ; 
éducation et soin des enfants ; la corvée d’eau et du bois. 

Entre temps, un homme pourra lui épouser jusqu’à quatre femmes. Pour les hommes, avoir 
plusieurs femmes est un prestige social, mais le premier argument utilisé par les hommes pour 
prendre une seconde épouse est de « réduire leur charge de travail dans le ménage par le partage 
des travaux ménagers et champêtres ». Les femmes constituent de ce fait une main d’œuvre 
gratuite et importante. 

Dans notre zone d’étude, 34,0 %(I.C. 95% 28,7-39,7%) des chefs de ménage (comprenant au 
moins un enfant de moins de 5 ans) sont polygames. Paradoxalement, cette polygamie utilisée 
comme un instrument de maintien du faible statut social de femme, est devenu un outil de lutte 
contre les violences physiques faites aux femmes issues de ménages polygames. En effet, à la 
suite d’une bastonnade de l’une des épouses, cette dernière quitte le foyer en laissant ses 
enfants. Par solidarité, la co-épouse en fait de même et le mari risque se retrouver seul avec ses 
enfants même si la peur d’être répudiée et rejetée socialement continue de persister. D’ailleurs 
les femmes rechignent à épouser un homme seul avec des enfants en charge. Cela ne peut 
toutefois cacher le fait que dans un ménage polygame, « la peur d’être moins appréciée au profit 
de la coépouse » amène la femme à accepter beaucoup de frustration surtout que culturellement 
elle a été élevée pour obéir à ce dernier. La vie avec d’autres membres de la famille (maisonnées 
où il y a plusieurs frères, beaux-parents et autres ainés) laisse peu de pouvoir à cette dernière. 

La haute prévalence des mariages précoces dans notre zone d’étude nous informe également 
du faible statut social des femmes qui peuvent avoir une co-épouse sans être informé au 
préalable. Souvent le mari en migration, fait venir l’argent de la dot et le mariage est célébré sans 
que la première épouse soit informée. Elle ne sera avisée qu’avec l’arrivée du mari car la nouvelle 
épouse rejoindra aussitôt son nouveau foyer. 

Enfin, il nous été rapporté de très rare cas où la femme avec un fort caractère arrachait 
l’autonomie et le pouvoir à l’homme. Un tel homme est appelé dans la communauté « moudjin 
haja », c’est-à-dire le mari de « haja22 » sans avoir fait la Mecque. Cette femme jouit entièrement 
des fruits de son travail, impose la gestion de ses produits à l’homme. 

 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
22 Haja est un nom porté par le musulman qui a fait la Mecque pour honorer le cinquième pilier de l’islam. Les communautés pensent 

qu’une femme qui réussit à arracher le pouvoir à l’homme mérite ce nom. L’homme lui porte le sobriquet mougin haja et fait l’objet 
de raillerie et est considéré comme un demi-homme, qui ne peut être heureux dans son foyer. 
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6.3.7 Hypothèse G: Petit poids à la naissance 

Le maintien de la charge de travail de la femme enceinte, les grossesses précoces, la 
réduction des apports alimentaires et/ou certains tabous alimentaires contribuent au faible 
statut nutritionnel de la femme enceinte limitant ainsi les apports nutritionnels au fœtus. Or, 
ces apports insuffisants auront pour conséquence le retard de croissance intra-utérin ou le petit 
poids de naissance. Le schéma suivant décrit les chemins causaux du petit poids de naissance 
menant à la malnutrition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Schéma des mécanismes du petit poids de naissance menant à 
la malnutrition 

Le faible poids à la naissance est l'un des facteurs les plus déterminants du faible statut 
nutritionnel. Un apport alimentaire inadéquat ou une exposition aux infections pendant la 
grossesse peut conduire à la malnutrition infantile. Un enfant né avec un petit poids de naissance 
aura une grande probabilité de devenir malnutri et ainsi d’entretenir le cercle vicieux de la 
malnutrition présenté ci-dessous. 
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Figure 8: Cycle intergénérationnel de la malnutrition 

Plus du quart (27%) des enfants nigériens (soit plus de 225 000 chaque année) naissent avec un 
faible poids de naissance, indication d’un retard datant de la vie in tra-utérine. Ce retard est 
souvent lié à la santé de la mère, à son statut nutritionnel (notamment si elle aussi a souffert de 
malnutrition chronique durant sa petite enfance) et à son âge. Sans soins spécifiques, il peut 
contribuer négativement à l’état de santé de l’enfant. Selon notre enquête quantitative, la 
prévalence des nouveau-nés présentant un faible poids à la naissance (<2,5 kg) est de 14,2% 
(IC 95% 10,0 – 19,9%) avec un poids moyen de naissance de 3,0 Kg (IC 95% 2,9-3,1). 
Seulement, ces données concernent uniquement les 16,8% des enfants qui disposaient d’un 
certificat de naissance. Il pourrait donc avoir un problème de puissance pour rendre ces données 
représentatives. 

Dans les cases de santé, c’est seulement depuis décembre 2016 que la majorité des cases de 
santé ont reçu des registres d’accouchement. Les registres existants n’indiquent que très 
rarement le poids des enfants à leur naissance, puisque ces centres ne disposent pas de 
balances pèse-nourrissons. Lorsque les données étaient disponibles, moins de 10% des 
naissances ont été enregistrées comme des naissances à faible poids. 

POIDS PERÇU PAR LA MERE DE L’ENFANT  
A SA NAISSANCE % OBS. 

95% INTERVALLE DE 
CONFIANCE N 

 
 

Plus 
bas 

Supérieur 
 

TRES GRAND 0,6 0,2% 1,3% 53 

PLUS GRAND QUE LA MOYENNE 7,9 5,6% 10,8% 70 

TAILLE MOYENNE 54,4 49,9% 58,7% 482 

PLUS PETIT QUE LA MOYENNE 10,8 8,4% 13,9% 96 
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Tableau 28: Indicateurs du poids perçu à la naissance de l'enfant 

Cependant, dans l’annuaire de la statistique 2015, sur 82716 naissances en zone rurale de 
Mayahi, on en a enregistré 3844 nouveaux nés avec un poids de naissance inférieur à 2,5 Kg. 
Ce qui donne une prévalence de 4,65% de petits poids de naissance. Mais que représente une 
telle valeur quand on sait qu’environ une naissance sur cinq a lieu dans un centre de santé. 

Lorsque nous avons demandé aux mères la taille perçue de leur enfant à la naissance, 25,7% 
nous ont répondu que leur enfant était né très petit et 10,8% plus petit que la normale (Tableau 
26). Cela laisse présager une forte prévalence d’enfants nés avec un faible poids à la naissance 
qui sont ainsi prédisposés à la malnutrition infantile et en particulier à la malnutrition chronique. 

Le faible poids à la naissance ou le retard de croissance intra-utérin est l'un des résultats du faible 
statut nutritionnel des femmes enceintes qui réduisent leurs apports alimentaires durant la 
grossesse. En effet, le stress maternel lié à la douleur perçue lors de l’accouchement a convaincu 
60,4 % de femmes de diminuer leurs apports alimentaires lors de leur dernière grossesse (I.C. 
95% 53,3-67,2%). Aussi, les femmes évitent « les vitamines données à l’hôpital car elles font 
grossir l’enfant et font souffrir à l’accouchement ». L’enquête quantitative confirme avec une 
prévalence de 93,3% (I.C. 95% 90,9-95,1%) de femmes qui n’ont pas pris les suppléments 
nutritifs distribués à la case de santé lors de leur dernière grossesse. 

La plupart des tabous alimentaires contribue à entretenir toutes les restrictions alimentaires des 
femmes pour éviter les complications durant l’accouchement. Elles doivent éviter de manger de 
la farine de manioc, boire du toukoudi (boule compose du mil, du lait ; du fromage et du sucre) 
parce que ces aliments font grossir l’enfant et la femme peut avoir des difficultés pendant 
l’accouchement. Cette restriction alimentaire touche également les mangues et tous les aliments 
sucrés. Certaines viandes comme celle du chameau, du hérisson, du varan ne doivent pas être 
consommées pour éviter que la grossesse aille au-delà des neuf mois, ou tous les aliments amers 
pour éviter les fausses couches et les accouchements prématurés. L’ensemble de tous ces 
comportements ont pour seul but d’empêcher un développement optimal du fœtus. Il y a donc 
un risque de retard de croissance intra-utérin. Ce qui a pour conséquence immédiate les 
naissances d’enfants de faible poids de naissance. Certaines pratiques à risque tel que la 
consommation d’eau savonneuse (principalement l’eau du savon « lavibel ») à partir du quatrième 
mois de grossesse jusqu’à l’accouchement, est censé lavé le bébé. La consommation d’eau 
savonneuse est une pratique courante dans les communautés hausa. Elle est utilisée comme un 
traitement contre les maux de ventre et les douleurs abdominales. C’est la déviation d’une 
pratique très ancienne « dankporo » où le fromage de lait de chèvre séchée, permet d’obtenir 
une solution moussante utilisée dans le traitement des maux de ventre. Aujourd’hui, c’est le 
savon « lavibel » qui est utilisé. 

A mayahi, les mariages sont précoces et l’espacement des naissances n’est pas respecté. Or, 
lorsqu’une jeune fille de moins de 18 ans tombe enceinte, son développement physiologique 
entre en compétition avec celui du fœtus, entrainant souvent la naissance d’un enfant avec un 
petit poids (inférieur à 2,5kg). Un nombre significatif d’enfants âgés de 0 à 24 mois, admis pour 
malnutrition aiguë sévère avec complications médicales au Niger, sont des enfants dont les 
mères sont très jeunes. L’âge et le statut nutritionnel des mères sont fortement associés à la 
malnutrition chronique. 

Il y a également la charge de travail qui n’est pas réduite pendant la grossesse. Cette charge de 
travail qui est encore plus importante en période de travaux champêtres va être associée au 
stress de la soudure où certaines stratégies telles que la réduction de la ration alimentaire et la 
fréquence des repas, la privation de nourriture sont privilégiées par les ménages même pendant 
la grossesse. Il y a donc un risque accru que les enfants naissent avec un faible poids à la 

TRES PETIT 25,7 22,2% 29,5% 228 

NE SE SOUVIENT PAS 0,7 0,3% 1,8% 6 
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naissance. Le tableau ci-dessous résume les principaux comportements alimentaires des 
femmes concernant le développement du fœtus recueillis lors de la composante quantitative Link 
NCA : 

Tableau 29: Indicateurs au comportement alimentaire des femmes au 
cours de la grossesse 

 N ESTIMATION 
% 

95% INTERVALLE DE 
CONFIANCE 

Plus 
bas 

Supérieur 

% DE FEMMES QUI ONT DIMINUE LEURS 
APPORTS ALIMENTAIRES LORS DE LEUR 
DERNIERE GROSSESSE 

535 60,4 53,3% 67,2% 

% DE FEMMES QUI N'ONT PAS AUGMENTE 
LEUR APPORT ALIMENTAIRE LORS DE LEUR 
DERNIERE GROSSESSE 

140 15,8 11,8% 20,9% 

% DE FEMMES QUI ONT AUGMENTE LEUR 
APPORT ALIMENTAIRE LORS DE LEUR 
DERNIERE GROSSESSE 

210 23,7 18,6% 29,8% 

 

6.3.8 Hypothèse H: Insuffisance en personnel 
qualifié, en équipements et produits au 
niveau des structures de santé / 
disponibilité de soins de qualité 

Le refus des agents de santé de s’installer dans les zones reculées du département, 
l’insuffisance des structures en équipement et en personnel limite l’offre de soin avec pour 
conséquence un recours à la médecine traditionnelle. Le schéma ci-dessous décrit le 
mécanisme causal de la malnutrition lié à la disponibilité des soins de qualité. 
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Figure 9: Schéma des mécanismes causaux liés à la disponibilité des 
soins de qualité 

La faible utilisation des soins de santé et la faible qualité des soins sont également d’importants 
facteurs de risque à la malnutrition infantile. Elles ont pour conséquence une diminution des 
actions de prévention et d’éducation sanitaire dans les communautés, ce qui influera sur les 
pratiques de soins de l’enfant. Un enfant malade, même s’il a accès à un centre de santé aura 
de fortes chances de tomber en situation de malnutrition s’il ne reçoit pas les soins appropriés. 

Dans notre district de santé il existe 30 centres de santé intégré (CSI) et 72 cases de santé 
répartis dans les 8 communes du département. Le taux de couverture sanitaire (PMA), calculé 
sans les cases de santé, est seulement de 36,08% au niveau du département de Mayahi contre 
43,27% au niveau régional (DRS, INS ; 2016)23. Le département compte un seul hôpital, celui 
de Mayahi. C’est pourquoi le gouvernement, avec l’appui de ses partenaires ont fait un effort en 
favorisant le rapprochement des communautés au centre de santé par le biais des cases de 
santé. Ces cases de santé, peuvent être considérées à ce titre comme une stratégie avancée. 
Malheureusement, ces établissements de premiers contacts n’offrent que des services limités. 
Ils sont généralement sous équipés si bien qu’ils jouent à peine leur rôle. En témoigne, l’exemple 
du village de EL Kouka qui malgré la présence d'une case de santé, les populations préfèrent 
parcourir 27 km pour accéder à un service de santé de qualité. Si nous prenons le cas de la case 
de santé de Guidan Barmo dans la commune de Guidan Amoumoune au Nord, la salle de 
consultation sert également de salle d’accouchement. Si bien que lorsqu’il y a un accouchement, 
il ne peut plus avoir de consultation ou s’il y a un accouchement toutes les consultations doivent 
être interrompues. 

Les cases de santé disposent d’un très faible approvisionnement en intrants et souffrent du 
manque de personnel soignant qualifié, ce qui limite fortement la qualité des soins. 

Les pathologies simples et les accouchements sont traités dans les cases de santé. Les prises 
en charge de la malnutrition se font dans les CSI. Les chirurgies et autres pathologies complexes 
sont traitées au niveau de l’hôpital général de Mayahi. En plus du coup élevé des prestations, 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
23 Direction Régionale de la Santé, in Maradi en chifres. INS, 2016 
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l’utilisation de l’hôpital qui offre plus de service et d’agents qualifiés comporte encore plus de 
barrières pour les populations. En effet, pour l’ensemble des huits communes du département 
de Mayahi, il y a un médecin pour 66 616 habitants et 4 442 femmes en âge de procréer pour 
une sage-femme pour le département. En comparaison avec la commune de Mayahi, chef-lieu 
de département le ratio est de 1 médecin pour 28597 habitants et de 1212 femmes en âge de 
procréer pour une sage-femme (à Mayahi ville; Annuaire Statistiques 2015). Le tableau permet 
de comparer le ratio personnel qualifié au niveau national, régional et départemental selon les 
normes de l’OMS. 

Tableau 30: Indicateurs relatifs à l’insuffisance de personnels de santé 
qualifiés comparés aux normes OMS24 

 NORME 
OMS 

NIVEAU 
NATIONAL 

NIVEAU 
REGIONAL 

DEPARTEMENT DE 
MAYAHI 

Nombre d’habitants/Médecin 10 000 29 225 55 465 66 616 

Nombre d’habitants/Infirmier 5 000 3 379 4 829 4914 

Nombre de femme en âge de 
procréer/sage-femme 

5 000 3 373 4 442 28 918 

 

L’écart important du manque de personnel qualifié entre le chef-lieu de département et les 
communes rurales est essentiellement lié à l’enclavement. En effet, la majorité des agents de 
santé refusent d’aller travailler dans ces régions lointaines, où il n y a pratiquement pas d’accès, 
les routes, principalement celles du nord du département sont sableuses et difficilement 
praticables. Si bien qu’à part quelques cases de santé, ce sont des auxiliaires de santé peu 
qualifiés qui sont les premiers contacts avec les populations. Or, les communautés arrivent 
généralement à la case de santé avec le malade dans un état avancé qui nécessite généralement 
un référencement vers les CSI ou à l’hôpital. Le référencement des malades, lié à une 
indisponibilité de soin de qualité apparaît d’après notre enquête qualitative comme l’un des 
facteurs principaux de non utilisation des services de santé. Les populations craignent 
d’abandonner leur travail pour aller rester à l’hôpital alors que les femmes rechignent à 
abandonner leur foyer et leurs travaux champêtres pour un séjour au centre de santé pendant 
que la co-épouse en profite pour « marquer des points ». La saison pluvieuse qui est celle du pic 
de travail est également la période de haute prévalence des maladies infantiles. C’est 
malheureusement, le moment où la femme passera plus de temps à l’hôpital non seulement à 
cause de l’insuffisance de personnels, mais également c’est la période où les ruptures d’intrants 
(plumpy nut, médicaments contre la fièvre, le paludisme, la diarrhée,…etc.) sont les plus 
importantes. 

  

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
24 Sources Maradi en chiffres; version 2016 et Annuaires statistique de la santé du Niger 2015 
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Figure 10: Quelques exemples d’équipements dans certaines cases de santé du 
département de Mayahi 

Salle d’accouchement de Guidan Mbarmou qui sert 
également de sale de consultation 

Balance utilisée pour le suivi 
nutritionnel dans le 
département de Mayahi 
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6.3.9 Hypothèse I: Accès géographique et 
financier limité aux services de santé 

L’offre de service limité, l’enclavement géographique, la haute charge de travail en saison pluvieuse, la faible 
couverture et les coûts limitent l’accès aux centres santé et donc une faible utilisation des services de santé 
augmentant ainsi la vulnérabilité aux maldies infantiles. Les mécanismes de liaison de l’accès aux soins de santé 
sont décrits dans le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Schéma des mécanismes de liaison de l’accès aux soins de 
santé 

Un enfant malade qui n’est pas soigné de manière appropriée aura de fortes chances de tomber 
en situation de malnutrition. Mais pour bénéficier de ces soins, l’enfant doit être amené dans un 
centre qui doit être à même de lui fournir un traitement adéquat. 

Dans notre zone d’étude plusieurs facteurs limitant l’accès aux soins ont été observés. Le 
principal facteur de non utilisation des services de santé est le recours préférentiel à 
l’automédication et/ou à l’utilisation de la médecine traditionnelle et la disponibilité des soins et 
d’un personnel qualifié. 

Les autres principaux facteurs identifiés par les populations sont la distance pour atteindre les 
structures de santé et les coûts liés à ce déplacement vers un centre de santé. D’ailleurs au cours 
de notre enquête quantitative, l’éloignement et le coût du transport pour aller vers un centre de 
santé ont été cités par 82% [30 – 98% IC 95%] des mères d’enfants comme limitant l’accès au 
centre de santé. 

Pour évaluer l’accès aux centres de santé nous avons mesuré la distance moyenne qui sépare 
les villages des cases de santé. Dans notre zone d’étude, les cases de santé sont situées à 40,1 
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minutes (I.C.95% 28,99-51,1 min) des villages. Pour comparaison, l’OMS recommande une 
distance inférieure à 5 km ou moins de 1 heure entre les villages et les centres de santé comme 
seuil de facilitation de l’accès aux soins. Dans notre zone, environ 80% des ménages vivent dans 
un rayon de 6 à 15 kilomètres d’un centre de soins. Les moyens de transport utilisés sont la 
marche à pied, à dos d’âne, la charrette et rarement la moto. 

Le graphique ci-dessous nous renseigne sur la distribution des villages au niveau des communes 
du département de Mayahi par rapport à la distance parcourue pour un centre de santé. 

 

 

Figure 12: Distance moyenne parcourue par les populations des villages 
et par commune pour se rendre dans un centre de santé 

Cependant, il convient de souligner que le taux de couverture sanitaire (PMA) est de 43,27% au 
niveau régional contre 36,08% au niveau du département de Mayahi (DRS, INS ; 2016)25. Ce 
taux ne prend malheureusement pas en compte les cases de santé qui sont utilisées comme une 
stratégie de rapprochement des soins de santé aux communautés. 

Pour rappel, le système de santé du Niger comprend trois niveaux. Le niveau périphérique des 
soins qui est celui des districts sanitaires (DS) à la responsabilité de l’encadrement de trois types 
de formations sanitaires: l’Hôpital du District (HD), les Centres de Santé Intégrés (CSI) et les 
Cases de Santé. En matière de participation communautaire, des directives nationales de la santé 
communautaire où le Relais Communautaire occupe une place centrale dans ce dispositif 
communautaire ont été élaborées et adoptées. En plus de l’appui à la case dont il relève le relais 
va offrir un paquet complet intégré préventif curatif et promotionnel pour une population donnée 
suivant la position géographique du village par rapport à la case de santé/CSI. 

En considérant donc, les cases de santé, l’accessibilité géographique peut être considérée 
comme meilleure par rapport à la disponibilité et à l’utilisation des services de santé. 

Avec la politique de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, les consultations, les 
actes de soins et les médicaments de premières nécessités sont officiellement gratuits. Mais 
dans la pratique, les pathologies supposées non payantes comme le paludisme et la diarrhée ne 
le sont pas forcément. Cela dépend des pratiques du personnel soignant et du stock de 
médicaments disponible au centre de santé. En cas de fièvre et de paludisme par exemple, à la 
Case de Santé, le traitement est compris entre 750 et 900fcfa pour les enfants âgés de plus de 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
25 Direction Régionale de la Santé, in Maradi en chiffre. INS, 2016 
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5ans. Chez le kmès, le traitement se situe entre 200f et 500f avec la possibilité qu’il te fasse un 
crédit. 

Si c’est un accouchement, le coût est de 1000 à 2000Fcfa plus deux (2) savons s’il a lieu à la 
case de santé. Si l’accouchement a lieu à la maison ou pendant le transfert vers le centre de 
santé, on donne 1150F fcfa à la matrone (N’gozouma) plus une tasse de mil, deux (2) morceaux 
de savons. Dans certaines localités, il faut ajouter 750F (prix du pagne) et 400f (coût pour l’achat 
d’une louche et d’un balai). Dans certains villages comme Jirkini qui dépend de la case de santé 
de Sansoyé, en plus de ce qui est donné à la matrone, il faut prévoir 2 morceaux de savons plus 
une tasse de mil à l’agent pour qu’il accepte de vacciner l’enfant au moment venu. 

Pour ce qui est du manque de moyens de transport, il se situe normalement entre 1000f et 1500f. 
Mais la pratique courante pour les questions de santé, c’est que « si tu connais le propriétaire, il 
ne te demande rien à défaut il te demande de donner ce que tu peux pour l’achat de fourrage 
pour l’animal. Un habitant du village ne refusera pas sa charrette pour accompagner un enfant à 
l’hôpital mais les hommes ont honte de le demander à un autre homme ». Les femmes ont donc 
pris l’habitude de parcourir ces distances avec l’enfant de bas âge toujours au dos. D’ailleurs 
tous les participants sont unanimes que même si tu as l’argent, le plus difficile pour les femmes, 
c’est de « laisser son travail pour aller t’assoir à l’hôpital parce ce travail va t’attendre et il n y a 
personne qui va t’aider», dixit, la relais de Malam Bokoye. 

On voit donc que, la lourde charge de travail (agricole et ménager) et la forte dépendance des 
revenus du ménage à la production agricole, compromettent fortement l’accès aux soins de 
santé des enfants comme nous l’avons analysé dans l’hypothèse E. 

De ce qui précède, nous estimons que le prix (soin et transport) et la distance auront moins 
d’influence sur les pratiques de recours aux soins de santé que la disponibilité (des agents 
qualifiés et des services de soins de qualité) et/ou les préférences thérapeutiques des populations 
(automédication et médecine traditionnelle). 
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6.3.10 Hypothèse J: Parcours thérapeutiques 
inappropriés 

Le manque de connaissance, les maladies dues à des causes surnaturelles et les faibles 
revenus amènenet les communautés à utiliser les services des « kmès », pharmacies par 
terre ou priorise la médecine traditionnelle pour le traitement des maladies, si bien que les 
consultations pour les enfants malades sont tardives et ne se font que lorsque l’état de 
santé ne s’améliore pas. Le schéma ci-dessous représente l’itinéraire thérapeutique emprunté 
par les communautés en cas de maladie des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Schéma mécanismes de liaison des parcours thérapeutiques 
inappropriés 

Notre enquête qualitative nous a permis de mettre en lumière le faible recours aux services de 
santé par les communautés. Pour la majorité des mères les coûts associés de déplacements des 
soins de santé sont l’une des principales barrières d’accès. Face à cette barrière les familles 
privilégient l’automédication ou la médecine traditionnelle, si l’état de santé du malade ne 
s’améliore pas, une stratégie d’adaptation sera mise en place pour obtenir l’argent nécessaire 
au paiement des frais de santé. Si bien que le malade arrive au centre de santé avec un état 
sanitaire aggravé qui peut nécessiter un référencement vers un centre plus équipé et donc 
parallèlement augmenter les coûts. 

Pour apprécier l’utilisation des services de santé au cours de l’enquête quantitative, nous avons 
utilisé en premier la fréquence d’enfants ayant souffert de diarrhée pour qui un traitement a été 
recherché. 

En effet parmi les enfants de moins de 5 ans ayant souffert de diarrhée les 14 jours ayant 
précédés l’enquête, 87,0% (IC 95; 81,5 – 91,0%) de donneurs de soins sont allés chercher un 
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traitement au centre de santé et 12% (IC 95; 8,2 – 17,4%) ont opté uniquement pour 
l’automédication quand l’enfant a été malade. Mais pendant l’enquête qualitative, toutes les 
femmes ont affirmé que la maladie de l’enfant et principalement la diarrhée et le vomissement se 
traitent toujours de façon traditionnelle avant d’envisager un quelconque déplacement à la case 
de santé. Le graphique ci-dessous permet de visualiser les barrières à l’utilisation des services 
de santé lorsque l’enfant a été malade. 

 

Figure 14: Barrières identifiées par les femmes pour la non utilisation 
des centres de santé quand l’enfant est malade 

Le taux d’accouchement dans un centre de santé et l’utilisation des CPN sont également de 
bons indicateurs de l’utilisation des services de santé dans notre zone d’étude. 

Selon l’annuaire de la statistique de la santé 2015, 30,8 % des femmes du département de 
Mayahi ont accouché de leur dernière grossesse dans un centre de santé contre 41,1% pour le 
niveau régional. Pour la proportion de femmes qui se sont rendues au moins quatre fois à la CPN 
lors de leurs dernières grossesses, notre enquête quantitative rapporte qu’elle était de 41,8 % 
(I.C. 95% : 37,1- 46,5%), prévalence sensiblement égale à la fréquence relevée au niveau de la 
région de Maradi qui était de 41,0% (ENISED, 2015). Ces taux sont en hausse comparativement 
à ceux enregistrés au niveau régional en 2014 où par exemple, la proportion de femmes 
enceintes bénéficiant d’un accouchement assisté était de 25,7%26. Le graphique suivant inique 
les barrières à l’utilisation des services de santé lorsque la femme est enceinte : 

 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
26 Enquête conjointe sur la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire des ménages au Niger (décembre 2015 - janvier 2016), INS – AP/PC. 
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Figure 15: Barrières identifiées par les femmes pour la non utilisation 
des CPN 

Comme nous venons de le souligner, notre enquête qualitative a montré que les centres de santé 
étaient utilisés en cas de maladie seulement en dernier recours. En effet, dans notre district de 
santé, la médecine traditionnelle par les guérisseurs et les marabouts et ou les soins donnés par 
les «kmès» sont souvent privilégiés pour plusieurs raisons : moment d’apparition des premiers 
symptômes, prix des soins, la distance pour atteindre les structures de santé, la surcharge de 
travail des mères, la richesse du répertoire thérapeutique traditionnel haoussa, la faible qualité 
des soins, mais surtout en fonction de l’étiologie sociale de certaines pathologies qui va influer 
sur le recours aux soins. 

Les parcours thérapeutiques vont dépendre de la cause présumée de la maladie par les 
communautés. Le diagnostic et l’évaluation de la gravité de la maladie fait par l’entourage proche 
du malade définira le recours aux soins. Les communautés nous ont expliqué que les principales 
maladies qui affectaient les enfants étaient la diarrhée, la fièvre, le vomissement, le paludisme, le 
rhume suivi de toux, les maux d’yeux et les hémorroïdes (pendant l’initiation à la position assise). 
Le premier recours thérapeutique utilisé en cas de l’une de ces maladies est l’automédication 
associée ou non à la consultation du guérisseur ou du kmès du village. 

En effet, dès les premiers signes visibles de la maladie de l’enfant et selon la nomination faite par 
la famille nucléaire (la mère et/ou le père), les premiers traitements administrés par les parents 
seront puisés dans le répertoire thérapeutique traditionnel pour des maladies comme la diarrhée, 
le vomissement, la fièvre, les IRA. 

La diarrhée « zaho » : C’est une maladie très fréquente dans les communautés. La fréquence 
reste aussi élevée pendant la saison pluvieuse ou pendant la saison sèche. Les causes de 
diarrhée d’après les populations sont multiples : le sevrage, la faim, la maladie, le manque 
d’hygiène, le lait de la femme enceinte ou l’effet d’un sort. Ces multiples causes font d’elle une 
maladie qui a le répertoire thérapeutique le plus fourni. Les feuilles utilisées sont récoltées par les 
parents eux-mêmes ou bien on consulte le guérisseur du village pour qu’il fournisse les feuilles 
adaptées au type de diarrhée donc selon la cause. Si la cause soupçonnée relève d’un sort ou 
de la consommation d’un mauvais lait (lait de femme enceinte par exemple), le traitement du 
marabout sera associé. Si la cause de la diarrhée est associée à une quelconque maladie de la 
mère ou de l’enfant, à un manque d’hygiène (saleté de la mère, consommation d’aliments avarié 
ou au vomissement, dans ce cas le Kmès est associé. Toutes les autres maladies infantiles citées 
ci-dessus sont traitées à l’aide de plantes cueillies, souvent pilée et malaxer dans de l’eau sans 
hygiène, ce qui pourrait bien sûr aggraver l’état de santé de santé. 

Pour les IRA (toux, rhume, difficulté respiratoires (essoufflement en respirant, sifflement des 
narines)), on fait la « bouillie du natron avec du mil» et on fait boire la composition tiède à l’enfant 
ou on utilise les feuilles de « Enza » pilées, ajoutée à de l’eau pour laver la tête de l’enfant avec le 
filtre obtenu. Mais le traitement privilégié par les populations de Jirkini, c’est de faire boire l’eau 
de pigeon ou l’eau dans laquelle une queue de chameau a été lavée. On peut également prélever 
du sable sur les traces pneus laissées par une voiture ou une moto. Ce sable est mis dans un 
verre d’eau qui sera donné à boire à l’enfant. 

Fièvre, maux d’yeux et le paludisme « massassara »: Le traitement de ces maladies infantiles 
est toujours accompagné d’utilisation de feuilles et de médicaments achetés chez le Kmès du 
village. Par exemple, le paludisme et la fièvre se traitent avec les feuilles de « zazabin tchizon 
sobro » accompagnées toujours de paracétamol et/ou de nivaquine. Pour les maux d’yeux, on 
utilise par exemple des feuilles d’adoua appliquée sur les paupières et on ajoute dan dashi, collyre 
acheté chez le kmès, utilisée comme goutte dans les yeux de l’enfant. L’utilisation combinée des 
plantes et des médicaments du kmès s’estiment plus efficace que s’ils ne sont pas associés. 

A l’analyse, l’utilisation de plantes ou de feuilles dans le traitement s’avère de prime abord moins 
coûteux et même si leur efficacité semble confirmée par les communautés, ces traitements ont 
lieu dans un environnement dénué de toute hygiène qui serait à la base d’une surinfection et 
donc de l’aggravation de la maladie. 
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Pour les communautés, les traitements traditionnels, du guérisseur, du féticheur et du marabout 
ont toujours existé. Ce qui est récent, ce sont les centres de santé comme dernier arrivé, les 
Kmès. Dans le petit village de Jirkini, on dénombre jusqu’à trois pharmacies par terre. 

Kmès ou pharmacien par terre : Ces kmès sont accessibles à la population et restent disponibles 
pour elle quelque soit le moment. Ils acceptent de vendre les médicaments à l’unité et pratiquent 
le crédit. En plus de cette proximité avec la population, elle a la possibilité de « regarder l’image 
du paquet du médicament pour désigner ce qu’ils veulent payer » ou bien elle demande au kmès 
qui « lui sait lire les papiers de médicaments comme à likita (hôpital) » déclaration de l’assistant 
du chef de Jirkini. Certaines maladies tels que les maux de tête et le mal de cœur font 
automatiquement l’objet d’une consultation chez le kmès. 

Le guérisseur, c’est un membre du village qui soigne majoritairement avec les plantes et les 
feuilles. Il accepte tout ce qu’on lui donne et sa rémunération est comprise entre 500 et 2000fcfa 
selon la maladie. Normalement, les parents d’enfants qui connaissent les plantes partent 
directement les chercher mais pour ceux qui ne les connaissent pas ils se renseignent auprès 
d’autres personnes (parents, voisins, guérisseurs). Mais on prend toujours soin de contacter ce 
dernier parce qu’il connaît les plantes et peut très rapidement diagnostiquer ce qui se cachent 
derrière les symptômes. Dans ce cas, il peut demander un montant pour la préparation de la 
mixture. Ce montant n’a rien à voir avec ce que les parents du malade doivent lui donner. Le 
coût demandé est fonction de la rareté de la plante à utiliser. Ce montant peut aller de 500 à 
5000f voire plus. En cas de paludisme sévère, il chauffe une aiguille pour faire une incisive sur le 
front de l’enfant pour faire couler un peu du sang, une façon d’éliminer les toxines. 

Le marabout, est lui sollicité à tout moment pour plusieurs problèmes : amour, maladie, chance, 
ensorcellement, bénédiction, prédiction…etc. Les maladies pour lesquelles on sollicite le 
marabout sont les avortements, les fausses couches, les maladies de sort. Il est également 
sollicité pour déterminer le meilleur moment pour le sevrage d’un enfant. Son traitement se situe 
à trois niveaux. 

En cas de sollicitation, il peut faire des prières libératrices ou de protection. Mais dans la majorité 
des cas, il fait des prières écrites puis rincées, c’est le liquide « Rubutu » qu’il donne à la femme 
ou à l’enfant pour boire. 

Enfin, il y a la fabrication de colliers ou de bracelets protecteurs et curatifs « Laya ». Les versets 
du Coran sont écrits sur un bout de papier puis enfermés dans un étui en cuir fabriqué par le 
cordonnier. Ce talisman est ensuite porté par le patient souffrant puis gardé de manière 
préventive pour contrer les possibles nouvelles attaques du diable. Un traitement entier chez le 
marabout est compris entre 500 et 1000f. Toutefois il faut prévoir un présent en cas de 
satisfaction du traitement ou de sacrifice à faire. 

Le marabout est toujours sollicité pour un accouchement. Ses prières et les laya donnent une 
force à la femme pour supporter la douleur de l’enfantement. Lorsqu’elles doivent accoucher à 
l’hôpital, elles sont dépouillées de leurs amulettes protectrices, leur ôtant ainsi un soutien 
psychologique important pour contenir la douleur. C’est également l’une des principales barrières 
à l’accouchement au centre de santé relevée par les femmes de Waké et Malam Bokoye. Aussi 
useront –elles d’astuces pour ne pas aller accoucher au centre de santé. Si bien qu’on enregistre 
un taux élevé d’accouchement à domicile qui sont masqués par les femmes et certains agents 
de santé. En compensation de l’acceptation d’un accouchement à domicile, quand le travail 
commence, on envoie informé l’agent de santé que la femme a été surprise et donc le travail 
ayant débuté, il est difficile de la transporter jusqu’au centre. Le temps que l’agent arrive, elle 
aura accouché s’il n y a pas eu de complication. Un tel accouchement est négocié comme celui 
d’une femme en route pour le centre de santé qui a été surprise par le travail. Il est validé comme 
un accouchement assisté. Dans certains cas, la parturiente prépare un présent pour l’agent de 
santé pour que ce dernier ne manifeste pas sa colère et qu’il reçoive son nouveau-né pour la 
vaccination. Les communautés ont une confiance très importante à la piqûre. Donc, il y a une 
mobilisation et une volonté à faire vacciner leurs enfants. D’ailleurs, elles trouvent parfois que « les 
agents de santé leur font perdre du temps parfois en donnant des comprimés ou des sirops à 
un enfant qui fait la diarrhée ou vomit au lieu de lui faire une piqûre». Cette mère de Tsouloulou 
dira que « contrairement aux autres médicaments de l’hôpital, la piqûre fait rentrer directement 
le médicament dans le sang de l’enfant et le guérit très vite. Tout reste dans son corps parce 
qu’il ne va pas le vomir ni le déféquer ». 
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Enfin, pour les maladies de génies ou de sort qu’on reconnait chez la femme par des pleures 
sans raisons, crises soudaines d’épilepsie, des convulsions de l’enfant, les maladies mentales, 
on sollicite le féticheur. Ce féticheur donne soit des amulettes, des plantes qu’on met dans de 
l’eau chaude pour boire et se laver le corps de la tête au pied. Pour la consultation on donne 
entre 1000 et 1500F. Après guérison on donne pour le traitement de la maladie de génie : 10 
000F, une chèvre/un bouc, ou de la volaille (dans certains cas c’est le patient qui prend un 
engagement après guérison). Pour les maladies habituelles, le coût n’excède pas 250F. 

Il est important de noter que les pratiques de soins traditionnels décrites ci-dessus sont 
certainement préjudiciables à la santé psychologique et physique de l’enfant et peuvent ainsi 
avoir un impact aggravant sur l’état sanitaire et nutritionnel de l’enfant. De plus, le retard pris par 
le malade en accédant aux soins thérapeutiques traditionnels, compliquera les pathologies 
simples qui auraient pu être traitées aux centres de santé à faible coût. Il est courant que l’état 
du malade s’aggrave et que l’offre de soins dans les centres de santé ne soit pas en mesure de 
guérir le malade, la gravité de la maladie nécessitera également des coûts élevés des soins. 

De même, le personnel soignant de sexe masculin peut aussi être un facteur limitant l’utilisation 
des services par les femmes dont les maris refusent qu’elles se fassent soigner par un homme. 

En plus, s’il s’agit d’un ménage polygame, les femmes vont être mises en concurrence. La femme 
qui a une coépouse et qui s’absente un jour; parce qu’elle a été dans une formation sanitaire; 
doit à son retour rattraper ce retard; pour des raisons de traitement équitable entre coépouses. 
Ce jour de travail en moins dans le champ du mari doit être rattrapé. Elle va donc le déduire dans 
ses jours et cela peut avoir une répercussion sur sa production comparativement à sa coépouse. 
Or sa production va servir à l’alimentation de son ménage, ce qui amène les femmes à ne pas 
fréquenter les centres de santé bien que cette période soit également associée à une hausse des 
maladies infantiles. Les femmes vont donc prioriser la sécurité des moyens d’existence du 
ménage sur le recours aux soins. 

Enfin, le pouvoir de décision de la mère et les faibles connaissances des accompagnants vont 
également influencer le recours aux soins de santé lorsque l’enfant sera malade tout comme la 
mauvaise qualité des soins dans les centres peut aussi influer sur l’utilisation des services de 
santé. Le tableau ci-dessous résume les principaux indicateurs relatifs à l’utilisation des services 
de santé recueillis lors de la composante quantitative Link NCA : 

Tableau 31: Indicatifs relatifs à l’utilisation des centres de santé 

 ESTIMATION 
(%) 

95% INTERVALLE DE 
CONFIANCE 

 
N 

Plus 
bas 

Supérieur 

% D’ENFANTS AYANT EU LA DIARRHEE (PLUS DE 3 
SELLES MOLLES OU LIQUIDES) AU COURS DES 14 
JOURS PRECEDENTS L’ENQUETE 

40,2 35,9% 44,7% 456 

% D’ENFANTS AYANT EU LA DIARRHEE POUR QUI 
UN TRAITEMENT A ETE CHERCHE A L’HOPITAL 

87,0 81,5% 91,0% 989 

% D’ENFANTS AYANT EU LA DIARRHEE POUR QUI 
L’AUTOMEDICATION A ETE LA SEULE UTILISEE 

12,0 8,2% 17,4% 136 
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% DE FEMMES AYANT FAIT 4 VISITES PRENATALES 
OU PLUS DURANT SA DERNIERE GROSSESSE 

41,8 37,1% 46,5% 370 
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Laya attachés au pied d’un enfant 

Adoua, Deux deux des nombreuses plantes utilisées dans le traitement de la diarrhée: Adoua à droite 
et Bagaroua à gauche 

Guérisseur traditionnel dans un marché 
rural 

Figure 16: Quelques images illustratives du parcours thérapeutiques inadéquats 

Kmès dans un marché rural Soignant par des prières coraniques 
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6.3.11 Hypothèse K: Assainissement inadéquat 

La forte défécation à l’air libre, la mauvaise gestion de la fumure, le manque 
d’assainissement des points d’eau, les enfants laissés sans surveillance et les faibles 
appropriations des ménages de sensibilisation exposent les enfants aux excrétas et 
excréments avec pour conséquence une haute prévalence de certaines maladies infantiles.  

Les mécanismes de liaison de l’assainissement inadéquat sont décrits dans le schéma ci-
dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17: Schéma des mécanismes de liaison de l’assainissement 
inadéquat 

Accès et utilisation des latrines 
De nombreuses études montrent que l'eau et les pratiques d’assainissement sont des 
déterminants importants de l'état de santé et nutritionnel des enfants par l'exposition aux agents 
pathogènes vecteurs de maladies. Les excréments représentent l’origine majeure des maladies 
diarrhéiques. Les principaux moyens pour réduire ce type de transmission fécal-orale au niveau 
de l’assainissement, sont d’améliorer le dépôt des excréments humains grâce à des latrines ou 
toilettes à fosse correctement recouvertes et l’isolation des sources de contamination animale. 

En effet, selon les études publiées par Esrey et al. (1991) et par Gunther et al. (2010), une 
amélioration de la gestion des déjections aurait un impact sur la réduction de 20 à 30 % de la 
prévalence des maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de 5 ans. Dans notre zone 
d’étude la gestion des matières fécales humaines et animales était jugées être un facteur de 
risque majeur à la malnutrition infantile. En effet, seulement 6,5 % des ménages ont accès à des 
latrines (I.C. 95% 3,7-11,3%) et parmi ces derniers, 26,6% (I.C. 95% 11,2-52,0%) qui possèdent 
des latrines ne les utilisent pas. 

Pour les communautés que nous avons rencontrées, c’est d’abord le poids culturel qui est lié à 
cette pratique : « deux trous ne doivent pas se regarder », citation Haoussa pour expliquer la 
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réticence des communautés à utiliser des latrines. Il y a même d’autres expressions qui sont 
mises en avant : « si tu as une latrine à la maison, tout le monde sait quand tu y vas, cela peut 
mettre en danger la fertilité d’un homme ». Cette dernière citation du chef de village à Tsouloulou 
est très intéressante si on l’analyse dans son contexte. En fait ce village de la commune de 
Guidan Amoumoune, tout comme un grand nombre de village de la région nord-est du 
département ont bénéficié d’un projet ACF-UNICEF qui avait permis la construction de latrines 
en 2015 avec du matériel indigène suivi de grandes campagnes de sensibilisation. Toute la 
communauté avait adhéré au projet et avait reconnu les bienfaits d’un environnement assaini. Si 
bien que ces villages ont reçu un diplôme de fin de défécation à l’air libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement la grande majorité de ces latrines se sont effondrées pendant la saison 
pluvieuse et les ménagers qui ont été épargnés ont peur d’utiliser de peur de se retrouver au 
fond du trou. Les communautés ont donc repris leurs anciennes habitudes qui leur offrent « une 
intimité et une discrétion ». En effet, selon les hommes de Tsouloulou, l’emplacement des latrines 
ne facilite pas une certaine discrétion, « quand tu rentres tout le monde sait ce que tu vas faire » 
et une fois à l’intérieur, « tous ceux qui sont dehors entendent tous les bruits que tu fais. Ce qui 
n’est pas intéressant surtout si tu as ta belle famille qui est là ». Ce sont des informations très 
importantes, vu que ce sont des communautés qui avaient accepté de renoncer à la libre 
défécation, très répandue dans le département. Selon notre enquête, la prévalence est de 95,2% 
(I.C. 95% 92,4-97,8%) contre 86,7% pour la région de Maradi (EVIAME, 2016). 

  
 

 

 Figure 18: Certification de fin de défécation à l’air libre 
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Figure 19: Latrine construite avec du matériel traditionnel avec l’appui 
de l’UNICEF et ACF (A gauche : latrine en bon état ; à droite : 
latrine écroulée après les saisons pluvieuses) 

 
 

 

 

Concernant les enfants, 34,2%% [29,0%-39,8% IC] enfants âgés de 0 à 24 mois défèquent 
directement sur le sol de la maison ou dans la cours. Les selles seront ensuite ramassées par la 
mère à son retour qui les jettera en dehors de la parcelle d’habitation ou les enterrera/ recouvrira 
de sable dans un recoin de la parcelle. Les plus âgés, considérés comme autonome pratique 
déjà la défécation à l’air libre, généralement à proximité de la concession. L’essuyage de l’anus 
est fait avec une tige de mil ou rincé avec la main gauche mouillée sans savon. 

Le tableau ci-dessous présente le lieu de défécation de l’enfant en fonction de son âge ainsi que 
le lieu d’entreposage des selles lorsque qu’elles sont ramassées. 

Tableau 32: Indicateur du lieu de défécation des enfants en fonction de 
leurs âges 

LIEU DE DEFECATION DE L’ENFANT 
ESTIMA

TION 
(%) 

95% IC N 

Plus 
bas 

Supéri
eur 

 

% D'ENFANTS AYANT DEFEQUE DANS UN POT 16,5 11,3% 23,3% 187 

% D'ENFANTS AYANT DEFEQUE DANS DES COUCHES 
LAVABLES USAGEES 

0,6 0,2% 1,4% 7 

% D'ENFANTS AYANT DEFEQUE DANS COUCHES 
JETABLES USAGEES 

0,0 0,0% 0,0% 0 

% D'ENFANTS AYANT DEFEQUE DANS SES 
VETEMENTS 

9,0 7,2% 11,3% 102 

% D'ENFANTS AYANT DEFEQUE DANS LA MAISON / COUR 34,2 29,0% 39,8% 389 

Figure 20: Latrine améliorée dans un centre de santé (Souvent mal entretenues) 
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EN DEHORS DE LA PARCELLE 39,3 35,2% 43,6% 446 

% D'ENFANTS AYANT DEFEQUE A UTILISE LES LATRINES 
DU MENAGE 

0,3 0,1% 1,1% 3 

ENTREPOSAGE DES SELLES DE L'ENFANT 

JETE DANS LES TOILETTES 3,2 1,3% 8,1% 22 

ENTERRE 0,2 0,0% 1,2% 1 

DECHETS SOLIDES / POUBELLES 2,6 1,5% 4,5% 17 

DANS LA COUR 0,1 0,0% 0,8% 1 

LOCAUX EXTERIEURS 52,2 43,9
% 

60,4
% 

355 

LATRINE PUBLIQUE 0,9 0,4% 2,5% 8 

JETE DANS UN COURS D’EAU 0,2 0,0% 1,2% 1 

JETE DANS LES ORDURES 26,5 20,0
% 

34,2
% 

171 

RINCE 14,0 10,6
% 

18,4
% 

94 

 

% DE PERSONNES QUI UTILISENT LES LATRINES CHEZ 
LES MENAGES DISPOSANT D’UNE LATRINE 

26,9 11,2% 52,0% 13 

% MENAGES DISPOSANT DE LATRINES DANS LE 
MENAGE 

6,5 3,7% 11,3% 48 

 

Traitements des excréments humains et animaux 
D’après les données présentées ci-dessus, des excréments humains sont présents directement 
sur le sol dans la maison ou à proximité. Les selles des enfants sont encore plus dangereuses 
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que celles des adultes, car elles contiennent une plus forte concentration d'agents pathogènes. 
Dans tous les cas, la présence d'excréments humains dans le foyer est présumée être un facteur 
important dans la transmission des maladies diarrhéiques. 

La présence d’excréments d'animaux représente également un fort risque pour la transmission 
de maladie d’après une étude menée par Bukenya et Nkwolo (1991) et Molbak et al. (1990). 
Dans le département de Mayahi 74,6% [70,3%- 78,6% IC] des ménages possèdent au moins un 
Caprins (chèvres, boucs) et 37,9% un bœuf où une vache. Les excrétas d’animaux, utilisés 
comme fumure dans les champs sont entassés dans un coin de la cours jusqu’à son transfert 
dans les champs. Il y a quelques problèmes de divagation des animaux dans plusieurs villages. 
Les moutons et les chèvres sont généralement attachés à des piquets et les bœufs gardés au 
sein de la concession. Mais certains cas de vols amènent les ménages à les intégrer dans la 
cours en créant une sorte d’enclos de fortune qui reste accessibles aux enfants. Cette proximité 
des animaux de la case d’habitation, leurs excréments représentent un risque supplémentaire de 
contamination des enfants. 
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Enclos au sein de la 
 

 

Piquets servant à attacher 
des chèves à l’intérieur de la 

 

Figure 21: Enclos au sein de la parcelle 

 

Cuisine  
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Habitats inadéquats 
Lors de notre enquête qualitative, nous sommes rendus compte que plus de neuf ménages sur 
dix vivent dans des conditions d’habitat jugées très inadéquates. Or, la qualité des habitations a 
une grande influence sur la santé des enfants. 

En effet, plusieurs constats nous ont amené à cette conclusion: 

 La grande promiscuité dans les maisons: dans les ménages ayant au moins 
un enfant de moins de 5 ans, le nombre moyen de membres est de 7,44 
pour parfois une seule chambre. Le surpeuplement du dortoir augmente le 
risque de contracter des maladies infectieuses comme les IRA. Actuellement 
avec le harmattan, selon les résultats de notre enquête quantitative 66,4% 
[60,2 - 72,1%] des enfants ont souffert de IRA les 14 derniers jours. 

 Les matériaux de construction : les habitations sont principalement faites de 
paille, tout comme les toits et les portes exposant les enfants aux variations 
de température saisonnières et aux tempêtes de poussières. 

 Les enfants dorment sur un sac, un pagne ou une natte directement posée 
sur le sol, seul le moins âgé qui est allaité a le privilège du lit de la mère. 

 Les restes de nourritures sont gardés dans la chambre attirant ainsi les 
mouches et les moustiques. 
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6.3.12 Hypothèse L : Faibles pratiques d'hygiène 

Les faibles pratiques d’assainissement, tout comme le faible accès à l’eau potabe, une 
faible appropriation des messages de sensibilisation et la déresponsabilisation des hommes 
impactent négativement l’hygiène corporelle chez les enfants. Tous ces facteurs, associés 
à un faible filtrage à l’eau de boisson sont à la base de certaines maladies infantiles tels que 
la diarrhée, le vomissement ou les vers intestinaux. Les mécanismes de liaison sont décrits 
par le schéma ci-dessous : 

 

Figure 22: Mécanisme de liaison sur les faibles pratiques d’hygiène 

De nombreuses études montrent que l'eau, les pratiques d’hygiène et d’assainissement sont des 
déterminants importants de l'état de santé et nutritionnel des enfants. 

Le manque d'assainissement et d’hygiène a des répercussions négatives sur l'état nutritionnel 
des enfants, par l'exposition aux agents pathogènes vecteurs de maladies (notamment les 
maladies de type fécal-oral). L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 50% de la 
malnutrition est associée à des diarrhées fréquentes ou des infections intestinales (entéropathie 
environnementale) répétées résultants d'une eau insalubre, d'un assainissement inadapté ou de 
mesures d'hygiène insuffisantes27. 

Lavage des mains 
La plupart des diarrhées endémiques ne sont pas liées à la transmission par l’eau d’agents 
pathogènes, mais plutôt par la transmission d’agents pathogènes de personne à personne par 
manque d’hygiène. Si les mains ne sont pas correctement lavées avec de l’eau, des cendres ou 
du savon après un contact avec des excréments, elles deviennent une voie importante de 
transmission des maladies. Des études montrent que le lavage des mains peut réduire d’environ 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
27 Pruss-Ustun A, Bos R, Gore F, Bartram J. Safer water, better health, World Health Organization, 2008. 
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30 à 50% la prévalence de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans (Cairncross et al 2003 ; 
Ejemot-Nwadiaro et al 2012). 

Selon notre enquête, seulement 12,5% des femmes en charge des enfants ont démontré des 
pratiques de lavages de mains appropriées (I.C 95% 8,5-17,8%). Lors de notre enquête 
qualitative les femmes nous ont expliquées que le lavage de la main avec de l’eau étaient plus 
pratiqué qu’accompagné de savon, le savon était jugé peu accessible et souvent inutile. En effet, 
le savon est utilisé pour se laver le corps, la vaisselle, la lessive et pour le traitement des maux de 
ventre. Le savon a donc une certaine valeur qui impose une utilisation rationnelle surtout que les 
communautés le juge cher. Au cours de l’enquête quantitative, la présence de savon a été 
observée dans 65,8% des ménages. Paradoxalement, 82,3%(I.C. 95% 77,7-86,2%) des mères 
disent utiliser le savon ou la cendre. A l’analyse, les mères et toute la communauté sont très bien 
sensibilisées et ont une bonne connaissance des mesures d’hygiène grâce aux nombreuses 
interventions des organismes et ONG internationales dans le département. Si bien que les 
femmes qui se retrouvent devant un enquêteur, veulent étaler leur connaissance qui 
malheureusement ne sont pas appliquées. Il y a une faible appropriation de ces messages. Les 
raisons alléguées sont le manque de ressources, la négligence et la haute charge de travail des 
femmes. « Souvent tu es tellement prise, que pour soulager rapidement ton enfant, tu oublies 
que tes mains sont sales, mais Dieu protège les enfants sinon, beaucoup tomberaient malades. 
Mais quand tu n’es pas occupée que tu ne rinces même pas ta main, ça c’est la négligence et 
c’est une femme qui est sale » mère d’enfant de Malam Bokoye. 

En clair, si la grande majorité reconnait l’importance des pratiques d’hygiènes comme facteur 
influençant positivement l’état de santé des enfants, les pratiques sont encore très faibles, car le 
lavage de mains est effectué majoritairement avant de manger la boule (83% des mères d’enfant 
[77,6- 87,7% IC]). En revanche, les autres aliments (arachides, biscuits, fruits, les beignets..) 
n’étant pas considérés comme «repas» les codes hygiéniques ne sont pas appliqués ; si bien 
que ce sont seulement 12,4% des mères se lavent les mains avant de donner à manger et allaiter 
les enfants. 

Les tableaux ci-dessous présentent les pratiques de lavages de main des mères enquêtées. 
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Tableau 33: Indicateurs sur les pratiques de lavage des mains 

 
 

ESTIMATION 
(%) 

95% INTERVALLE DE 
CONFIANCE 

N 
Plus 
bas 

Supérieur 

PRATIQUES DE LAVAGE DES MAINS 

% DE MERES QUI SE LAVE LES MAINS APRES DEFECATION 47,7 38,3% 57,2% 348 

% DE MERES QUI SE LAVE LES MAINS APRES AVOIR NETTOYE LES 
FESSES DES BEBES 

25,0 19,3% 31,6% 181 

% DE MERES QUI SE LAVE LES MAINS AVANT LA PREPARATION DES 
ALIMENTS 

56,0 50,0% 61,9% 414 

% DE MERES QUI SE LAVE LES MAINS AVANT DE MANGER 83,3 77,6% 87,7% 608 

% DE MERES QUI SE LAVE LES MAINS AVANT DE DONNER A MANGER 
ET ALLAITER LES ENFANTS 

12,4 8,0% 18,8% 82 

SCORE DE LAVAGE DES MAINS     

% D'ENFANTS 6-23 MOIS DONT LES SELLES ONT ETE GEREES DE 
MANIERE APPROPRIEE 

11,4 7,6% 16,9% 48 

% D'ENFANTS 24-59 MOIS DONT LES SELLES ONT ETE GEREES DE 
MANIERE APPROPRIEE 

13,3 8,8% 19,6% 80 

% DE FEMMES QUI RAPPORTENT ET MONTRENT DES PRATIQUES 
APPROPRIEES DE LAVAGE DE MAINS 

11,9 8,3% 16,9% 87 

METHODE DE LAVAGE DES MAINS 

UTILISE DE L’EAU 97,4 95,1% 98,7% 714 

UTILISE DU SAVON OU DES CENDRES 82,3 77,7% 86,2% 613 

SE LAVE LES DEUX MAINS 64,1 54,0% 73,1% 458 

SE FROTTE LES MAINS ENSEMBLE AU MOINS TROIS FOIS 40,6 32,7% 48,9% 287 
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SE SECHE LES MAINS A L’AIR LIBRE OU AVEC UN 
TISSUS PROPRE 

6,1 3,6% 10,1% 41 

Conservation de la nourriture 
La contamination des aliments est un facteur de risque supplémentaire à la malnutrition. La 
nourriture entreposée à température ambiante, non protégée, et la manipulation des aliments et 
ustensiles avec des mains non lavées, sont des pratiques particulièrement à risque. Les bactéries 
pathogènes peuvent se multiplier dans la nourriture, notamment dans un environnement chaud 
et humide. Au cours des groupes de discussion, les femmes nous ont fait savoir que la 
conservation des aliments se fait dans les tasses et/ ou calebasses. La boule pendant la saison 
chaude se conserve dans les calebasses le jour avec des couvercles mais la nuit le couvercle est 
enlevé pour éviter qu’elle ne devienne aigre. Les restes de repas sont gardés dans les tasses ou 
les marmites jusqu’au matin où il est réchauffé pour les enfants. Mais, il arrive qu’au réveil des 
enfants, la mère soit absente pour la corvée d’eau ou au champ, dans ce cas les enfants mangent 
ces restes sans chauffer si la mère n’a pas eu le temps de le faire bien avant. 

Les femmes présentes lors des groupes de discussion ont également indiqué qu’un risque « à la 
mauvaise santé des enfants » était le manque d’hygiène des ustensiles de cuisine. En effet le 
lavage systématique des marmites et les plats ne sont pas acquis entre chaque repas et ces 
derniers sont laissés sales à l’air libre, exposés aux agents pathogènes puis réutilisés. Le manque 
de temps et souvent de l’eau sont à la base. La conséquence directe, 40,2% (I.C. 95% 35,9-
44,7%) des enfants ont eu une diarrhée lors des 14 derniers jours. Notre enquête s’est déroulée 
en plein harmattan et nombreuses sont les femmes qui disent « qu’il est impossible de plonger 
la main dans l’eau tant que le soleil n’est pas bien haut dans le ciel ». 

 

 

 

Pratiques d’hygiène corporelle 
Lors de notre enquête, seulement 9,5% des enfants de moins de 5 ans ont été jugés « propres 
». Il y a généralement deux douches dans les concessions, une pour l’homme et les grands 
garçons et une autre pour les femmes et les enfants. Généralement les femmes et les enfants 
disent se laver une à deux fois par jour. Mais actuellement, avec le froid, les enfants ont lavés une 
seule fois, tout comme les femmes ; l’eau étant très fraîche, le fagot réservé pour la cuisson des 
repas. De manière générale, certaines femmes semblent ne pas avoir pris de douche ces 
dernières 48h d’après nos propres observations, il y a de forte présomption de faibles pratiques 
d’hygiène corporelle à cette période d’année. En témoigne, la haute prévalence d’une maladie 
que les femmes appellent « kolera ». C’est une infection génitale de la femme qui se manifeste 
par de fortes démangeaisons au niveau du sexe. Elle serait provoquée par la « saleté des parties 

 Figure 23: Chèvre mangeant dans une assiette abandonnée après un repas 
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génitale ». Généralement, quand on a le Kolera, « on lave le sexe avec de l’eau savonneuse ; puis 
on achète cotrim28 chez le kmès pour boire». 

Traditionnellement, le traitement se fait avec une mixture composée de feuilles de tamarin, d’une 
plante appelée « rounhou », plus des écorces de « kourya ». Cet ensemble est pilé puis mélangé 
avec du lait qu’«on boit pour tuer les microbes dans le corps de la femme ». 

Les résultats de l’évaluation de la propreté des enfants de moins de 5 ans sont présents ci-
dessous. 

Tableau 34: Indicateurs d'évaluation de la propreté de l'enfant 

EVALUATION DE LA PROPRETE DE L’ENFANT 
0-59 MOIS (N= 

1134) IC 95 % 

ENFANT PROPRE 9,5% [7,2%-11,3%] 

ENFANT SALE 52,5% [43,9%-60,4%] 

ENFANT TRES SALE (SELLES SONT VISIBLES SUR LE 
CORPS OU LES VETEMENTS) 

38,0% [29,8%-42,7%] 

Dans notre zone d’enquête, l’assainissement inadéquat, les faibles pratiques d’hygiènes 
alimentaires, corporelles et vestimentaires ; ainsi que les faibles pratiques de lavage des mains 
augmentent les risques de contaminations et d’infections des enfants. Tout cela aura une 
influence négative sur le statut nutritionnel des communautés. 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
28 Antibiotique dont l’utilisation est très généralisée dans la communauté. Il est utilité dans le cadre des infections aussi bien chez 

l’enfant que chez l’adulte. 
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6.3.13 Hypothèse M: Faible gestion des sources 
d’eau et faible accès à l’eau potable 

La faible présence de sources d’eau sûrse et protégées et les faibles pratiques 
d’assainissement autours des puits augmentent le risque de contamination fécale lors de 
l’approvisionnement en eau de boisson. Cette eau non traitée, associées aux pratiques 
d’hygiène inadaptées est à la base de diverses maladies infantiles hydriques. Les 
mécanismes de liaison du faible accès à l’eau potable et à la faible gestion des sources d’eau 
sont décrits ci-dessous : 

 

 

Figure 24: Mécanismes de liaison du faible accès à l’eau potable et 
faible gestion de l’eau 

Un apport en eau de bonne qualité et en quantité suffisante est essentiel pour la santé des 
enfants. L’eau est le milieu idéal de développement de nombreux insectes et bactéries. Les eaux 
stagnantes sont donc un facteur de transmission des maladies hydriques, liées à l’eau ou 
transmises par des insectes vecteurs liés à l’eau. L'approvisionnement en eau de mauvaise 
qualité peut avoir un impact négatif sur l’état nutritionnel des enfants en raison de l'exposition à 
des agents pathogènes, qui peuvent causer des maladies, les maladies diarrhéiques étant les 
plus communes chez les enfants de moins de 5 ans. La contamination de l’eau peut intervenir à 
la source, pendant son transport, son stockage ou son utilisation. La quantité d'eau disponible 
est également un facteur de risque à la malnutrition car elle influe directement sur les pratiques 
d'hygiène et d’assainissement. 
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Qualité de l’eau 
Le graphique ci-dessous nous renseigne sur le pourcentage de ménages utilisant de l’eau de 
source sûre par commune dans le département de Mayahi. Pour rappel, dans le département de 
Mayahi, seulement 36,4% des ménages [24,7- 50,2% IC] ont accès à l’eau potable contre 45,9% 
au niveau régional (EVIAME, 2016). Le graphique ci-dessous permet de voir les disparités selon 
les communes. 

 

Figure 25: Proportion des ménages ayant accès à l'eau potable à 
Mayahi par commune 

Chaque village visité aussi bien pour l’enquête quantitative dispose d’au moins un puits d’eau 
situé en moyenne à une quinzaine de minutes de marche depuis le village. Il est fréquent que des 
villages adjacents se partagent une source d’eau pour leur approvisionnement. 

Les abords des puits présentent de nombreuses sources de contamination de l’eau (défécation 
sauvage à proximité des sources, flaques, excrétas, canal de drainage, point de recueil commun 
avec les animaux…). De nombreux puits ne sont pas fermés et ne sont pas protégés contre 
l’intrusion d’eau de ruissellement en saison pluvieuses, de déchets amenés par les vents de 
sables. Les puits servent aussi à l’alimentation en eau pour les hommes que pour le bétail. Or, 
les profondeurs de ces puits font que pendant l’extraction le jerrican et la corde se retrouvent en 
contact avec la terre, les animaux et les excrétas de ces derniers. En plus, ces profondeurs 
généralement grandes des puits dans le Département de Mayahi (l’extraction de l’eau requiert 
un effort physique important ou le paiement pour l’extraction animal) font que, pendant la saison 
de pluies, beaucoup des femmes prennent l’eau des petites mares qui sont également utilisées 
par les animaux. Cette eau est contaminée, et produit une augmentation des cas de diarrhées, 
de vomissement et de vers intestinaux. 
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Figure 26: Qualité de l'eau recueillie 
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Gestion de l’eau 
La tâche de la collecte de l’eau domestique est assignée à la femme, et parfois aux enfants 
(jeunes filles). Des jerricans d’une capacité de 25 litres, des bidons de 20 litres, ou des barriques 
de 75 Litres sont utilisés pour la collecte de l’eau à usage domestique. Les récipients de stockage 
(toulou) de l’eau sont très souvent sales. 

Les pratiques d’hygiène autour de la gestion de l’eau entre la source et la consommation sont 
très faibles et les risques de contamination fécale-orale sont élevés. 

Lors de nos enquêtes, nous avons évalué à travers les pratiques de stockage et d’utilisation de 
l’eau que 87,9% des ménages présentaient un risque modéré ou sévère de consommer de l’eau 
contaminée. Le risque de contamination de l’eau dans les ménages est présenté dans le tableau 
ci-dessous. 

Tableau 35: Indicateur sur la gestion de l'eau 

 SCORE ESTIMATION 
(%) 

95% 
INTERVALLE 

DE 
CONFIANCE 

N 

PAS DE RISQUE 0,00 1,4 0,4% 5,1% 10 

1,00 1,7 0,7% 4,1% 12 

2,00 3,2 1,4% 7,1% 26 

3,00 5,7 3,2% 10,1% 37 

4,00 11,0 5,9% 19,5% 72 

5,00 12,3 8,1% 18,3% 98 

6,00 27,0 18,3% 37,8% 203 

7,00 20,1 12,6% 30,4% 147 

8,00 8,9 5,2% 14,9% 63 

9,00 8,3 3,7% 17,6% 63 
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10,00 0,4 ,1% 1,5% 3 

De plus, 20,2 % des ménages (I.C. 95% 15,2-26,2%) nous ont déclaré traiter l’eau avant la 
boisson, et seulement 3,7% (I.C. 95% 0,5-23,5%) traite l’eau de manière appropriée. Ceci 
contribue à augmenter le risque de contamination des enfants, notamment des nouveau-nés, qui 
reçoivent cette eau à haut risque de contamination en ajout du lait maternel. 

 
 

Figure 27: Toulou, Récipients de conservation d'eau de boisson (à 
droite, vendeuse d’eau dans un marché devant des toilettes) 
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• Quantité d’eau disponible 
Des études ont démontré qu’il est préférable d’avoir accès à une eau raisonnablement propre 
mais en quantité suffisante, plutôt que de disposer d’une eau de haute qualité mais en quantité 
insuffisante. Un manque d’eau est un frein à l’hygiène personnelle et domestique, et entraîne un 
risque sanitaire plus important que l’utilisation d’une eau de qualité moyenne. 

La mesure de la quantité d’eau journalière disponible au niveau du ménage en fonction du 
nombre de personne faisant partie du ménage est un bon indicateur de l’accessibilité à l’eau. 
Dans le département de Mayahi, la moyenne d’eau disponible par jour et par personne est de 
21,59 litre, ce qui est bien en dessous des normes internationales préconisées. Dans les villages, 
l’eau est gratuite mais l’extraction est payante à cause de la profondeur des puits. Des animaux 
de traits sont donc utilisés moyennant un montant qui varie de 10 à 25f selon les villages et la 
capacité du jerrican. 

Le coût de l’extraction, la surcharge de travail, le grand nombre de population utilisant les mêmes 
sources pour l’approvisionnement en eau pour les troupeaux, pour la boisson, le bain, la cuisine, 
la lessive, la vaisselle et l’hygiène des membres de la famille et de la maison sont autant de 
facteurs contribuant à réduire les quantités d’eau disponibles. Ceci impactera les pratiques 
d’hygiène des membres du ménage. 

Le tableau ci-dessous présente les quantités d’eau disponibles par jour et par personne en 
comparaison avec les normes Sphere et FANTA29. 

Notons que le département de Mayahi doit être considéré comme un contexte de 
développement. 

Tableau 36: Indicateurs des quantités d’eau disponibles dans les 734 
ménages enquêtés 

 
NORMES SPHERES 

(CONTEXTES 
D'URGENCE) L/J/P 

NORME FANTA 
(CONTEXTES DE 

DEVELOPPEMENT) L/J/P 
ZS MAYAHI L/J/P 

IC 95 % 

Plus 
bas 

Supérieur 

LITRE D’EAU TOTAL DISPONIBLE 
DANS LE MENAGE 
L/JOUR/PERSONNE 

7,5 - 15 50 21,59 20,58 22,61 

EAU DE BOISSON 
L/JOUR/PERSONNE 

2,5-3 5 2,73 2,40 3,07 

EAU POUR LA CUISINE 
L/JOUR/PERSONNE 

3-6 10 5,29 4,94 5,64 

EAU POUR L’HYGIENE DU CORPS L/ 
JOUR/PERSONNE 

2-6 15 5,67 5,30 6,05 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
29  Sphere Project, Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response & Food and Nutrition Technical 
Assistance (FANTA) 
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EAU POUR AUTRE USAGE 
L/JOUR/PERSONNE 

 
20 5,91 5,63 6,19 

De par la mauvaise qualité de l’eau et la faible quantité d’eau disponible prouvée par l’enquête 
quantitative et qualitative, ce facteur de risque a été jugé comme ayant un impact majeur sur les 
cas de malnutrition dans notre zone d’étude. 
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6.3.14 Hypothèse N: Faible production du ménage 
(agricole) 

Les aléas climatiques, le faible accès aux techniques et intrants pour améliorer le rendement 
agricole, la surexploitation des sols et l’absence de point d’eau pour l’agriculture ont une 
conséquence négative sur les productions personnelles. Or, ces faibles productions 
reduisent les revenus des ménages et sont à la base de la vente d’aliments nutritifs pour 
l’enfant et de la rupture précoce des céréales occasionnant une décapitalisation. Le schéma 
ci-dessous décrit ce mécanisme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28: Mécanisme de liaison sur les faibles productions agricoles 
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L’agriculture est pratiquée par 96,3 % des ménages de la zone de Mayahi [I.C. 95% 94,0 – 
97,8%]. Cependant, la fréquence de chefs de ménages qui ont l’agriculture comme principale 
activité s’élève à 65,1 %(I.C. 95% 57,3-72,1%). Les autres activités des chefs de ménages sont 
présentées sur la figure 19. 

 

Figure 29: Activités principales du chef du ménage 

Bien que le secteur demeure de loin la principale activité de base, il reste encore une agriculture 
de subsistance dont les cultures s’articulent autour des spéculations que sont le mil (cultivé par 
100,0% des ménages), le niébé (cultivé par 96,1% des ménages) et le sorgho (cultivé par 89,7% 
des ménages). Le niébé et le sésame sont vendus et ne font l’objet de consommation que 
pendant la période de récolte. Les ressources agricoles en fonction de la proportion de ménages 
qui les cultivent sont présentées dans le tableau ci-dessous: 

Tableau 37: Indicateurs sur les spéculations agricoles dans les 734 
ménages enquêtés 

 % 
OBS. 

95% IC 

N 
Plus 
bas 

Supérieur 

% DE MENAGES AYANT EXPLOITE DES 
CHAMPS/JARDINS AU COURS DE LA DERNIERE 
CAMPAGNE AGRICOLE 

96,3 94,0% 97,8% 676 

% DE MENAGES AYANT CULTIVE DU MIL LES 12 
DERNIERS MOIS 

100,0 100,0% 100,0% 676 

% DE MENAGES AYANT CULTIVE DU MAÏS LES 12 
DERNIERS MOIS 

4,1 2,4% 7,0% 32 

0 20 40 60 80

Agriculture

Commerce

Travail journalier non…

Inactif

Artisanat

Elevage
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% DE MENAGES AYANT CULTIVE DU SORGHO LES 12 
DERNIERS MOIS 

89,7 86,6% 92,2% 564 

% DE MENAGES AYANT CULTIVE DU NIEBE LES 12 
DERNIERS MOIS 

96,1 94,0% 97,5% 596 

% DE MENAGES AYANT CULTIVE OSEILLE/GOMBO LES 
12 DERNIERS MOIS 

17,8 13,8% 22,6% 126 

% DE MENAGES AYANT CULTIVE DES 
ARACHIDE/VOANDZOU LES 12 DERNIERS MOIS 

23,5 18,3% 29,5% 163 

% DE MENAGES AYANT CULTIVE DU SESAME LES 12 
DERNIERS MOIS 

22,3 17,7% 27,7% 158 

 

Taille des parcelles de culture 

La culture de mil (98% de culture associée (IC 95% 95,9 – 99,0%)) est toujours associée à une 
ou plusieurs cultures. La surface moyenne des champs des ménages est de 2,0 (IC95% 1,8 – 
2,2) hectares. A cela il faut ajouter les 0,75 (IC95% 0,67 – 0,84) hectares de culture de la femme. 
Elles étaient 49,9% (IC95% 43,8 – 56,0%) à avoir exploité des champs/jardins pour elle-même 
au cours l’année dernière. Le champ de la femme est destiné majoritairement à la consommation 
directe du ménage. A la fin de la récolte, la femme recevra, une petite part de la production du 
champ du mari qui complétera sa propre production pour l’alimentation du ménage. Pour rappel, 
les hommes associent au mil, le sorgho le niébé et le maïs alors que les femmes privilégient 
l’association mil, niébé, arachide, oseille, sésame ou gombo. 

Sécurité alimentaire dans le ménage 
Pour les communautés, la sécurité alimentaire des ménages rime avec une récolte de 
céréales (principalement de mil et de sorgho) jugée suffisante pour la consommation du 
ménage de la famille pour toute l’année. La sécurité alimentaire du ménage est donc 
intimement liée à la production du ménage. Au cours de l’enquête quantitative, nous avons utilisé 
l’indicateur mois d’approvisionnement adéquat pour apprécier l’évolution de la proportion de 
ménages en déficit de stocks de céréales pour leur consommation sur les 12 derniers mois de 
2016. A l’analyse, les communautés ont vécu cinq mois de soudure où les mois de juin et juillet 
ont été marqués comme ceux où le manque de nourriture avaient atteints des records (70% (IC 
95 65,8 -75,2%) de ménages ayant manqué de nourritures en juin 2016). La figure suivante nous 
permet de mieux visualiser cette évolution du manque de nourritures. 
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Figure 30 : Evolution de la proportion de ménages en déficit de stocks 
de céréales pour la consommation du ménage sur les 12 derniers mois de 
2016 

Ce déficit céréalier pourrait s'expliquer par les contraintes au développement de l'agriculture qui 
se résument en trois principaux points: 

Main d’œuvre, techniques et intrants 
Les femmes travaillent rarement en groupe. Elles ne disposent que de peu de temps (environ 2 
jours par semaine) pour travailler dans leur propre champ. 

Les outils utilisés pour l’agriculture sont la machette, la houe et la daba. Tout le travail est effectué 
manuellement. Les récoltes de l’année précédente sont utilisées comme semence. Certaines 
contraintes socio-culturelles telle que l’aversion à adopter les unités de culture attelée (UCA), 
alors qu’ils ont déjà des animaux de trait (beaufs, ânes) qui sont utilisés comme charrettes et 
qu'ils ne leur restent plus qu'à adopter la charrue. Les populations pensent que cela leur donnera 
du travail supplémentaire. Elles préfèrent utiliser les techniques qu’elles maîtrisent le mieux. 

Les agriculteurs hésitent à utiliser les semences améliorées qui réduisent le cycle végétatif de 
soixante à quarante-cinq jours, ce qui, au vu de la faiblesse de la pluviométrie est non négligeable. 
Ils trouvent que ces semences améliorée ont un rendement inférieur à leur variété traditionnelle 
car la variété améliorée présente un épi de petite taille par rapport à la leur. De plus, ils trouvent 
que cette variété améliorée n’a rien à voir avec les propriétés organoleptiques qu’ils apprécient. 

A tout cela, il faut ajouter le manque de moyens pour investir, dans l’achat de matériel (daba, 
charrue) et d’intrants (semences, engrais et herbicides). 

 

Contraintes climatiques et naturelles 
Les pluies sont irrégulières et très mal reparties. L’avancée du désert, principalement dans le 
nord du département accentue les tempêtes de sables qui recouvrent les jeunes poussent. La 
multiplication des ennemis de culture (criquets, chenilles et oiseaux) donne lieu à une forte 
pression parasitaire en particulier sur le mil et le niébé. Au cours des groupes de discussion, les 
communautés ont relevé deux attaques de criquets. La première touche les jeunes pousses et 
ils ont l’occasion de replanter. Mais, il y a un risque que la pluie s’arrête et que le deuxième 
passage des criquets coïncident avec l’épiaison. Le premier passage est plus ravageur pour eux. 
Ils estiment que les attaques se font de plus en plus importantes. 
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Conflits éleveurs- cultivateurs : 
Quelques conflits de ce type ont été relevés au Nord-est du département. Les animaux d’éleveurs 
font des destructions de cultures en partant ou en revenant de la transhumance. Ce sont les 
champs mitoyens des couloirs de passage. Quand un éleveur est pris en flagrant délit, il est 
amené devant le chef de la communauté qui inflige à une amende de 2500F par tête d’animal si 
l’infraction a été commise la nuit et 1000f si c’est la journée. Lorsqu’on attrape l’éleveur on 
l’interpelle chez le chef et il est amendé. Si l’attaque a été faite pendant la nuit alors il paie 2500f 
par tête d’animal mais si c’est dans la journée il paie 1000f. L’amende de la nuit est plus élevée 
que celle du jour parce qu’on suppose qu’il l’a fait exprès ne regroupant le troupeau la nuit alors 
la journée les animaux en suivant le chemin peuvent s’attaquer à des cultures pendant qu’il essaie 
de la maintenir groupé 

En résumé, nous retenons que quelques soit l’issue de la campagne agricole, la production des 
ménages ne couvre que les besoins alimentaires de cinq à six mois par an. Ces déficits récurrents 
sont en grande partie liés à la forte croissance démographique (Moins de parcelles cultivables, 
forte pression anthropique) et à la faible productivité agricole répétitive (milieu naturel pas 
favorable, terre appauvrie par la surexploitation…), indépendamment de toutes les autres causes 
structurelles et conjoncturelles connues (changements climatiques, sècheresse, inondations,…). 
Or, en cas de faibles productions, la période de soudure est précoce pour les ménages. Cette 
période rime avec plus de stratégies néfastes de survies telles que la privation de nourriture, la 
diminution ou le saut de repas. De telles stratégies de survie années après année, qui ont 
progressivement décapitalisé les ménages. Il est ressorti de notre enquête qualitative que le 
déficit de production de 2016 était plus important au nord du département où un foyer de criquets 
a été identifié à Mayrêrê. Ces zones présentent des taux de malnutrition supérieurs aux zones du 
département. 

Le graphique ci-dessous permet de visualiser la prévalence de la malnutrition par communes. 
Les communes du nord présentent les taux les élevés. 

 

Figure 31: Prévalence de la malnutrition aigüe en fonction de la 
commune de l’enfant 
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6.3.15 Hypothèse O : Gestion inadéquate des 
ressources au niveau familial qui 
discrimine l’enfant et la femme 

Les ventes des aliments nutritifs, le faible pouvoir décisionnel sur les ressources du ménage 
tout comme la priorisation des dépenses non alimentaires au détriment des soins et de la 
nutrition des enfants conduisent à une faible utilisation des soins de santé ou à une faible 
diversification de l’alimentation complémentaire. Les indicateurs relatifs à la gestion 
inadéquate des ressources au niveau familial qui discrimine l’enfant et la femme sont présentés 
par le schéma suivant: 

 

Figure 32: Mécanismes de liaison de la malnutrition en relation avec la 
gestion inadéquate des ressources du ménage 

Durant l’enquête qualitative, il a été noté que l’utilisation des ressources financières, alimentaires 
ou de main d’œuvre du ménage n’étaient pas toujours bénéfiques au statut nutritionnel de 
l’enfant. En effet, si l’on convertit directement les productions en apport calorique et énergétique, 
la diversité des productions agricoles devrait être suffisante pour couvrir les besoins alimentaires 
des enfants. Le facteur de risque en termes d’insécurité alimentaire se situera donc plus dans 
une utilisation des ressources du foyer au détriment de la nutrition des enfants 
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Utilisation des ressources monétaires : 
Le chef de famille est décisionnaire de l’utilisation des ressources. C’est l’homme qui incarne 
l’autorité au sein du ménage, il fixe les règles et le code de conduite, il assure le contrôle et la 
gestion des biens familiaux, il prend les décisions capitales et fournit les moyens de subsistance 
aux membres du ménage. La femme, quant à elle à la charge sociale du fonctionnement de la 
vie domestique, elle réalise les travaux ménagers et prend soin des enfants et autres membres 
de la famille. 

Il en résulte une dépendance économique des femmes vis-à-vis de leurs époux. Ce qui a pour 
conséquence de limiter leurs prises de décision sur leur santé et celle de leurs enfants. 

Les productions issues de l’agriculture du champ du mari appartiennent à ce titre à ce dernier 
qui pourra décider de la part qui sera vendue et de celle qui sera gardée dans le ménage. 
Culturellement, l’homme a la responsabilité de trouver les ressources nécessaires au bien-être 
de son foyer. Les couples pratiquent le principe de biens communs. L’homme fait donc 
indirectement main basse sur toutes les ressources du ménage. En cas de rupture des stocks 
alimentaires, l’homme vend ses propres productions, d’abord ses actifs et la femme ensuite. La 
production agricole de la femme sert directement à l’alimentation du ménage. Elle reçoit une 
contribution venant du champ du mari quand celui-ci estime que sa production n’est pas auto-
suffisante pour le ménage de la femme. Le niébé, le sésame, l’arachide et tous les produits 
agricoles du champ de la femme (gamina) destinés à la vente le seront par les hommes, les 
femmes ne pouvant pas aller au marché (voir hyopthèse F). Ces ventes serviront à 
l’approvisionnement du ménage en sucre, savon, huile, sel, céréales, légumes ou à la collecte de 
l’eau selon les besoins. La femme pourra également utiliser ses gains issus du travail journalier, 
de dons ou de la vente de son bétail en période de soudure ou lors de cérémonies (mariage, 
baptême, ramadan, tabaski…). Seulement, un prélèvement systématique est fait par l’homme 
après la vente des produits de la femme. Souvent, l’homme ne donne pas son accord à sa 
femme pour la vente des produits s’il estime que son utilisation des ressources tirées de cette 
vente ne va pas être utile au ménage. 

L’argent de l’homme peut provenir de la vente des ressources agricoles, de l’élevage, des travaux 
journaliers ou d’artisanat ou bien de la migration économique. 

A l’issue de notre enquête, le principal poste de dépenses des ménages dans le département de 
Mayahi est l’achat de nourriture, principalement les céréales et les condiments. Cependant, les 
sommes d’argent gagnées par les hommes à leur retour de migration ont peu de répercussions 
directes sur l’amélioration du statut nutritionnel des enfants. Au départ, la migration était utilisée 
comme une stratégie par le chef qui lui permettait de diminuer « le nombre de bouche à nourrir » 
et en même chercher des ressources additionnelles pour parer aux difficultés d’accès à la 
nourriture en période de soudure. Mais aujourd’hui, la migration des jeunes n’obéit plus à cette 
logique. 

Les communautés nous ont en effet expliqué que les principaux postes de dépenses des 
sommes d’argent issues des migrations économiques étaient la constitution de capitaux 
productifs (achat d’animaux, achat d’outils agricoles), le paiement de la dote d’une nouvelle 
femme, l’achat d’une moto, ou les dépenses de l’homme au marché (achat de viande à manger 
entre hommes), des vêtements pour le ménage et un soutien financier et alimentaire pour la 
famille et la belle-famille. 

Dans notre zone d’étude, la gestion des ressources tirées de la migration des hommes a des 
conséquences désastreuses sur la santé des enfants, le bien-être physique et psychologique de 
la femme. En effet, la migration n’est plus utilisée comme stratégie d’adaptation des ménages 
mais comme un modèle de réussite. 

Par conséquent, les aventuriers, de plus en plus jeunes (à partir de 14-15 ans) partent à leur 
première migration, avec pour conséquence première le mariage précoce pour les deux sexes 
(cf Hypothèse G). Pour le départ en migration, des chefs de ménage recourent à l’endettement, 
la mise en gage voire la vente du capital productif (terres, animaux, récoltes) en espérant un 
retour rapide sur investissement. Malheureusement une fois partie, les envois ne sont pas 
réguliers et sont souvent insuffisants. A Tsouloulou, une femme disait que « quand mon mari 
partait, il nous a confié à un de ses amis pour qu’il nous prête des céréales en cas de besoins 
en attendant les premiers envois. Mais dès que ton mari fait parvenir l’argent et que tu 
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commences à rembourser les crédits, tout le village sait que ton mari a pensé à toi et il faut prévoir 
quelques choses pour les autres. Si bien que tu recours à de nouveaux endettement car tu 
deviens aussi crédible quand ton mari commence à envoyer l’argent pour rembourser…». Les 
femmes d’aventuriers ne sont pas toujours soutenues par les hommes de la famille du mari et 
alors que la migration augmente leur charge de travail. 

L’argent ne parvient pas directement à la femme. C’est le substitut du chef de ménage (père, 
frère, mère ou amis) qui reçoit sur instruction du migrant, la femme reçoit sa part en céréales. 
Pour recevoir de l’argent liquide, il faut avoir négocié avec le mari au préalable. Et s’il est 
polygame, il lui faut trouver le même montant pour toutes ses épouses. Les femmes nous ont 
expliqué n’avoir jamais reçus plus de 10 000fcfa dans un seul envoi. Cette situation est un réel 
motif de divorce. La femme qui a faim rentre chez elle et cette situation d’insatisfaction de la 
femme est parfois entretenue par les migrants. Certains hommes du village de Tsouloulou ont 
indiqué que « quand les besoins de la femme sont satisfaits, c’est-à-dire lorsque les envois 
couvrent tous les besoins du ménage, elle commencera à réclamer son retour, et sa présence à 
leurs côtés ». 

La majorité des femmes restent dans le ménage et continuent de faire le pilage pour d’autres 
personnes qui la payent en nature (son du mil pilé) qu’elle va vendre pour acheter du mil, d’autres 
femmes s’adonnent à la mendicité. Dans ce genre de situation, la femme doit diminuer la ration 
journalière habituelle (par exemple si c’est 1 tasse qui est habituellement consommé alors elle 
prépare ½ tasse). Certaines femmes ‘’courageuses’’ prennent de l’huile, du mil à crédit pour 
initier une activité génératrice de revenu (vente de beignet de mil qu’elles vendent soit dans le 
village soit dans un marché environs). 

Dans la plupart des cas, depuis son lieu de migration, les hommes font venir l’argent pour 
célébrer leur coûteux mariage. La première épouse n’est généralement pas informée et cette 
dernière attend impatiemment que son mari arrive les bras chargés de cadeaux et de vivres pour 
elle et ses enfants. Les frais liés au mariage ont explosé du fait de la migration et sont rarement 
inférieur à 500 000fcfa, si bien qu’il constitue un gros poste de dépense pour le ménage, mais 
également une grande frustration pour certaines femmes. «Quand ton mari part en migration et 
tu fais tout le travail, tu attends qu’à son retour il t’envoie des cadeaux et des habits pour les 
enfants. Au lieu de ça il a utilisé tout l’argent pour célébrer un mariage. La femme sera déçue et 
les enfants plus encore», nous confiait une participante au FG du village de Malam Bokoye. 

Le migrant rentre lorsqu’il sait qu’il a rassemblé une somme pouvant lui permettre de satisfaire 
ses besoins (en vivres) ou bétails, à l’annonce des premières pluies pour le migrant interne (exode 
rural) où lorsqu’il venait à perdre son parent (mère, père…). Dans ce dernier cas même s’il n’a 
pas les moyens financiers, ses amis l’assistent en lui assurant le transport. 

En rentrant le migrant apportent des cadeaux à sa famille et aux voisins et à la belle famille. Il 
prend en charge les dépenses de la célébration de son retour entre amis et ses épouses. A son 
arrivée, la belle-famille du migrant lui apporte 25L d’huile, des paquets de pâtes alimentaires pour 
lui souhaiter la bienvenue, lui à son tour, leur donnera des présents (couverture, l’argent, des 
savons). Il arrive que certains retournent moins de deux mois après leur retour et recourent une 
fois encore à l’endettement. Mais avant, il court le risque de tomber malade à cause du 
changement du climat (à l’étranger il fait moins chaud, et plus frais qu’au village donc avant de 
se réadapter il aura mis du temps, il sentira des fièvres). 

Gestion des ressources alimentaires : 
Dans notre zone d’étude, mis à part le mil, le sorgho et à un degré moindre le maïs sont destinés 
à la consommation du ménage. Les autres spéculations que sont l’arachide, le sésame et le 
niébé sont principalement destinées à la vente. 

Les animaux appartenant aux ménages ont également une autre utilisation que celle de la 
consommation par la famille. La volaille est réservée pour des occasions, cérémonies (mariages, 
naissances, échangé contre soins chez le guérisseur, vente quand choc) tandis que la chèvre est 
considérée comme un investissement destinée à la revente ou à la dote d’une femme. 
L’embouche est donc très prisée dans ces communautés ; 74,6% (IC 95% 70,3 – 78,6%) des 
ménages qui possèdent au moins un Caprins (chèvres, boucs) avec une moyenne de 4 têtes par 
ménage. 
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Le chef de famille est décisionnaire de l’utilisation des ressources: après la récolte, la femme met 
de côté sa production pour l’alimentation du ménage. Elle reçoit du mari une portion de sa 
production et une partie est gardée pour semer l’année suivante et le reste est vendu. 

De plus, notre enquête qualitative a révélé que la distribution de la nourriture au sein du ménage 
ne privilégie pas les enfants et leurs mères. En effet, certains aliments (viande, etc.) sont gardés 
préférentiellement pour le chef de famille et les plus grands garçons, particulièrement dans le cas 
où le chef de ménages est polygame, où la femme essaie par tous les moyens d’attirer les faveurs 
de son mari pour qu’il la préfère et donc l’aide à subvenir aux besoins de ses enfants. 

A son retour au village, le migrant consomme assez de viandes et autres bon plats dans les 
marchés, parce qu’il estime que les aliments « qu’il mangeait là-bas ne sont pas les même qu’au 
village » où il n’y a que la boule, or là-bas ce ne sont que de bon plats. S’il ramène de la viande 
ou autres aliments nutritifs, presque tout est servi pour lui et ces savoureux plats seront 
consommés avec ses amis dans les « fadas30 » au détriment de sa femme et de ses enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33: Fada dans le village de Waké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
30Fada : espace de rencontres et de causerie entre les hommes. En cette période post récolte où il y a peu à faire pour les hommes, 

Si pendant l’hivernage (de juin à janvier) l’homme travaille dans son champ ; l’autre moitié de l’année il les passe dans des causeries 
entre hommes, des courses au marché hebdomadaire ou faire des petits travaux (réparation de la clôture autour de la concession 
et la construction des maisons). A défaut, c’est le départ en migration. 
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Figure 34: Espace ouvert de vente de viande braisée et grilléé sur un 
marché 

Faible accès aux mécanismes d’épargnes et stratégie de 
résiliences aux chocs néfastes 
Les mécanismes d’épargne et les stratégies d’adaptation affectent directement la sécurité 
alimentaire des ménages. 

Les communautés nous ont expliqués que les productions agricoles étaient vendues dans les 
mois qui suivent la période de récolte. Seule la quantité destinée à nourrir la famille est stockée 
au niveau du ménage. Les ressources sont alors gérées par l’homme, qui, comme nous l’avons 
vu plus haut, aura une utilisation des ressources qui ne privilégiera pas la nutrition des enfants. 
Ce système de gestion des ressources rend très vulnérable les familles qui font face à un besoin 
de cash (maladie d’un membre, paiement des frais de scolarité, destruction ou épuisement des 
stocks alimentaires…) durant la période de soudure. 

A la fin de la récolte, les agriculteurs vendent leurs produits agricoles au marché pour s’acheter 
des céréales ou satisfaire les besoins non alimentaires du ménage (habillement des enfants, 
cérémonies de mariage et de baptêmes…). Les termes de l’échange sont globalement à la 
défaveur des populations car ces derniers vendent leur production à vil prix (300f /tia de mil). 

Pendant, la période de soudure, les paysans rachètent deux (2) fois plus chers le mil (700f à 
800f/tia). De manière générale les agriculteurs sont confrontés à la période de soudure de juin à 
septembre. Cette période de soudure bien connue des paysans a reçu de la part de ceux-ci 
plusieurs dénominations en haoussa bazara, tsakatsami, bakindawo, etc. (Commune Rurale de 
Guidan Amoumane, 2014, PDC, p36). Durant cette période les paysans s’approvisionnent sur 
les marchés hebdomadaires, auprès des céréaliers (yan kacare). En effet, une grande partie des 
productions de l’année précédente ayant été vendue après leurs récoltes, les réservent des 
ménages ne suffisent pas à alimenter la famille jusqu’à la période des nouvelles récoltes. Les 
populations déstockent les moyens de production (animaux, terres). Ce qui engendre sur les 
marchés hebdomadaire une offre importante d’animaux et l’effondrement des prix d’achat du 
bétail. 

En revanche on assiste à une remontée des prix des céréales. Cet effet de balance faible prix de 
vente du bétail (voire même des céréales lors de la récolte) et remontée des prix des céréales 
lors de la période de soudure. A cette période il devient difficile de vendre du bétail, les prix 
pratiqués sont bas (entre 850f et 1000f pour un poulet). Les céréaliers acceptent de donner des 
céréales contre des animaux (moutons, cabris, bœufs, rarement la volaille) selon un prix de vente 
largement inférieur au prix habituellement pratiqué (moins de 2 fois le prix pratiqué). 

Ressources humaines et force de main d’œuvre 
La forte implication des femmes dans les travaux journaliers et agricoles est considérée comme 
un facteur affectant le statut nutritionnel de la femme et de de l’enfant. En l’absence du mari 
(migrations), la mauvaise gestion tirée contribue à augmenter l’insécurité alimentaire des 
ménages durant son absence. Pouvant durer parfois jusqu'à plusieurs années, les absences de 
l’homme vont avoir pour conséquence une augmentation de la charge de travail des femmes. 
Elles se retrouveront seules pour subvenir aux besoins de leurs enfants et pour travailler les terres 
agricoles, et donc à de faibles diversification des sources de revenus. 
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6.3.16 Hypothèse P: Faible diversification 
alimentaire dans le ménage 

Les habitudes alimentaires sont telles qu’on ne varie pas les menus. La répartition des 
ressources à l’intérieur du ménage fait que la femme ne reçoit que les céréales(les hommes 
privilégient l’achat des céréales au profit de tout autre produit); bien qu’étant producteurs 
de niébé, celui-ci est consommé pendant les récoltes mais après il est vendu pour couvrir 
d’autres besoins du ménage. Il s’en suit une dévalorisation d’autres aliments qui ne soient 
pas des céréales. Ces habitudes alimentaires ne favorisent pas la diversification. 

Le schéma ci-dessous montre les déterminants de ce facteur de risque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35: Mécanismes de liaison de la malnutrition en liaison avec la 
faible diversification alimentaire du ménage 
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Si l’on convertit directement les productions en apport calorique et énergétique, la diversité des 
productions agricoles devrait être suffisante pour couvrir les besoins alimentaires des enfants. Le 
facteur de risque en termes d’insécurité alimentaire se situera donc plus dans une utilisation des 
ressources du foyer au détriment de la nutrition des enfants. 

Le Score de Diversité Alimentaire du Ménage (HDDS) 31 , nous informant que 44,4% des 
ménages ont une haute diversité alimentaire, tandis que 19,4% des ménages ont une diversité 
alimentaire faible (voir Tableau 35 ci-dessous). 

Tableau 39: Score de diversité alimentaire des ménages (HDDS) pour 
le département de Mayahi 

 
FAIBLE DIVERSITE 
ALIMENTAIRE < 3 

GROUPES 
D'ALIMENTS 

DIVERSITE 
ALIMENTAIRE 

MOYENNE (4 A 5 
GROUPES 

D'ALIMENTS) 

HAUTE DIVERSITE 
ALIMENTAIRE (> 6 

GROUPES 
D'ALIMENTS) 

 % de ménages % de ménages % de ménages 

% DE MENAGES 19,4% [15,3 -24,3] 36,2% [30,4 -42,4] 44,4% [37,1 -51,9] 

GROUPE 1: CEREALES 19,3% 36,2% 44,4% 

GROUPE 2: TUBERCULES ET 
RACINES 

1,1% 16,8% 82,1% 

GROUPE 3: LEGUMES 1,7% 10,2% 88,1% 

GROUPE 4: FRUITS 2,0% 7,1% 90,9% 

GROUPE 5: VIANDE 2,2% 13,4% 84,4% 

GROUPE 6: ŒUF 0% 5,9% 94,1% 

GROUPE 7: POISSON 0% 9,5% 90,5% 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
31 Le Score de Diversité Alimentaire du Ménage (HDDS) est un rappel alimentaire des 24 dernières heures en 12 groupes alimentaires 

distincts 
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GROUPE 8: NOIX/ HARICOTS / 
ARACHIDES 

4,1% 22,0% 73,9% 

GROUPE 9: PRODUITS 
LAITIERS 

4,7% 36,5% 58,9% 

GROUPE 10: HUILE 5,8% 35,1% 59,1% 

GROUPE 11: SUCRE/ MIEL 7,4% 34,3% 58,2% 

GROUPE 12: CONDIMENTS, 
THÉ, CAFÉ, ÉPICES 

14,1% 36,1% 49,8% 

 
Malgré la haute proportion de ménages qui bénéficient d’une moyenne et haute diversité 
alimentaire, selon les témoignages recueillis 86,5% [37,1 -51,9% IC] des ménages de Mayahi 
déclarent avoir manqué de nourriture au moins pendant sept mois (mars 2016 à septembre 2016) 
sur l’année dernière pour satisfaire les besoins de la famille. Les mois de soudure (mai, juin, juillet 
et août) sont les mois où les ménages manquent le plus de nourriture. En effet, une grande partie 
des productions de l’année précédente ayant été vendue après leurs récoltes, les réserves des 
ménages ne suffisent pas à alimenter la famille jusqu’à la période des nouvelles récoltes. Par 
ailleurs, l’analyse du mode d’acquisition des produits consommés montre qu’en dehors des 
céréales qui sont essentiellement produites par les ménages eux-mêmes, la plupart des autres 
produits alimentaires sont achetés par les ménages. C’est le cas notamment des viandes et 
poissons, du sucre, des huiles et des fruits. 

La vente des ressources agricoles et des produits de l’élevage représente donc une grande 
ressource pour les ménages de la zone et cette vente est souvent faite au détriment de la nutrition 
des enfants. 

La comparaison des indices de diversité alimentaire du ménage (HDDS) et de diversité individuelle 
de l’enfant (IDDS) nous renseigne sur la distribution de nourriture à l’intérieur du foyer qui 
discrimine les enfants de 6 à 59 mois. 

En effet, alors que 80,61% des ménages ont accès à une diversité alimentaire moyenne ou haute, 
seulement 9,3% des enfants de 6 à 23 mois de ces mêmes ménages ont une haute diversité 
alimentaire (>4 groupes sur 7). 

Selon les coutumes traditionnelles dans le département de Mayahi, la distribution de la nourriture 
lors du repas est effectuée selon l’âge et le sexe. Les meilleurs morceaux de viande et la plus 
grosse part de tuwo est réservée au chef de famille. Viennent ensuite les grands garçons, puis 
les enfants et enfin la mère. A cette période qui coïncide également avec le retour des migrants 
de longue date, la plupart des hommes mangent dans leur fada (Cf hypothèse précédente). A 
cette occasion, les meilleures ressources des plats sont convoyées à ces espaces au détriment 
des enfants et de la femme. C’est également, pour la femme de montrer qu’elle s’occupe très 
bien de son mari en lui servant ces très bons plats et profiter pour marquer la différence d’avec 
la coépouse. 

Il y a également certains interdits alimentaires qui stipulent que donner la viande aux enfants 
feraient d’eux des envieux ou si c’est une fille, elle volera la viande dans la sauce du mari une fois 
qu’elle sera grande ou encore la viande retarde la poussée dentaire.. Une mère nous confiait à 
Tsouloulou que « si tu habitues ton enfant à manger la viande, une fois que vous allez à des 
cérémonies, il passe son temps à demander la nourriture et tend machinalement la main une fois 
qu’il voit quelqu’un manger de la viande ». 
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Comme nous l’avons vu dans l’hypothèse O, la distribution de la nourriture à l’intérieur du foyer 
discrimine les enfants. En effet, notre enquête a eu lieu juste après les récoltes. Ce qui fait que 
les ménages disposent non seulement d’une certaine variété d’aliment, mais également les 
ressources tirées de la vente de produits agricoles ou du retour de migration. 

En temps normal, deux préparations quotidiennes sont généralement effectuées. Le fourra est 
consommé chaque jour et à la demande par les enfants (sans heure de repas). Le repas familial 
(plat commun et collectif) se partage une fois par jour et le soir autour du tuwo (la pâte du mil, du 
sorgho, du maïs). Les sauces qui accompagnent le tuwo sont préparées avec des sauces à base 
de baobab, oseille ou gombo (et piment, sel, soumbala, cube maggi, eau) sans viande ni poisson. 
Ce sont des aliments dont la teneur, la consistance et l’accompagnement varient selon le statut 
socio-économique des ménages et/ou du chef de ménage. Le tuwo est conservé en cas de 
surplus dans des récipients tenus fermées et il est réchauffé le matin pour les enfants. Il n y a pas 
de repas spécial pour les enfants. On les fait manger en quantité mais pas en qualité, et les 
enfants n’ont pas d’heures de repas fixes. Les aliments ne sont pas variés, ce sont ceux des 
adultes, à base de mil (fura, kunu et tuwo). Les enfants consomment très peu ou pas du tout de 
lait. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant les fêtes, la famille consomme du maca (pâtes alimentaires). Le riz et l’igname sont aussi 
partagés par la famille selon la volonté de l’époux mais surtout en période de pluies et pendant 
bazara32. Entre l’épuisement des stocks et la récolte suivante, la période de soudure est un 
moment de précarité pour toute la famille, de vulnérabilité alimentaire pour la majorité des 
ménages. Trois niveaux de stratégies vont être utilisés par les communautés lorsqu’elles ne 
disposent ni suffisamment de revenus, ni de stocks alimentaires pour couvrir leurs besoins 
alimentaires ou encore si elles ne disposent que de très peu de ressources pour faire face à 
d’autres besoins vitaux tels que la santé et l’éducation. 

Lorsque par exemple les ménages sont en difficulté, la teneur en eau augmente, la quantité de 
céréales diminue, l’accompagnement en lait chute considérablement ou disparaît, 
l’accompagnement en sauce baisse en qualité (pas de viande, moins de légumes ou 
d’ingrédients). Autrement dit, les ménages passent à la diminution de la quantité, de la qualité et 
de la fréquence des repas et le recours à la consommation inhabituelle d’aliments de pénurie et 
de feuilles cueillies (devenu difficile car la concurrence est rude entre les femmes et les 
chameaux). Ce sont les stratégies du premier niveau qui sont utilisées en début de soudure. 

Les stratégies de niveau deux correspondent à celles qui sont développées par les ménages 
pendant les chocs/crises d’ampleur moyenne notamment la vente de biens personnels et la vente 
d’animaux reproducteurs pour raison d’insécurité alimentaire, principalement pendant le pic de 
soudure. 

Quant aux stratégies de niveau trois, c’est-à-dire celles qui sont développées par les ménages 
pendant les chocs/crises aiguës et qui se traduisent par la décapitalisation des moyens de 
production ou des principales ressources de base telles que la vente de biens d’équipements 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
32 Une des nombreuses dénominations en haoussa de la période de soudure : bazara ou tsakatsami ou bakindawo 

 

Figure 36: La boule de mil 
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(animaux de trait, matériels agricoles, champs, parcelles). Elles interviennent en cas de très 
mauvaises récoltes, dans les ménages en insécurité alimentaire sévère qui cherche des gages 
pour la migration par exemple. Par ailleurs, l’examen de la distribution de l’insécurité alimentaire 
selon les sources de revenus des ménages montre que toutes les couches sociales de la 
population rurale sont affectées mais de manière plus prononcée les mères d’enfants de moins 
de 24 mois dont le mari vient de migrer ou en migration depuis un an. 
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6.3.17 Hypothèse Q: Enclavement de la zone qui 
limite la disponibilité de produits 
alimentaires sur le marché 

Les faibles productions agricoles ont pour conséquence une forte dépendance des 
communautés à l'égard des marchés hebdomadaires pour l’achat des aliments de base en 
période de soudure. Or, l’absence de routes praticables, de banques céréalières dans les 
villages et l’approvisionnement des marchés par le Nigeria vont augmenter les prix des 
céréales à la soudure limitant ainsi l’accès aux aliments avec pour conséquence une 
insécurité alimentaire des ménages concernés. Le schéma ci-dessous montre les 
déterminants de ce facteur de risque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37: Schéma causal relatif à l’encadrement du département de 
Mayahi 
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Selon notre enquête qui s’est déroulée en fin décembre 2016, c’est-à-dire un mois après la fin 
de la période des récoltes, 3,5% (I.C 95% 1,9 – 5,0) des ménages présentaient un déficit 
céréalier. Avec la très faible pluviométrie de l’année dernière, les communautés nous ont averties 
des faibles quantités agricoles récoltées. Il est donc à prévoir un allongement de la période de 
soudure en 2017. Les communautés devront se tourner alors vers les marchés hebdomadaires 
pour s’approvisionner. Les marchés ruraux hebdomadaires permettent aux agro-pasteurs 
d’écouler leurs produits (cuirs et peaux, le bétail sur pied, la volaille, le niébé, l’arachide, le sésame 
et produits maraichers) vers le Nigéria et de s’approvisionner en retour (maïs, sorgho, farine de 
manioc, tabac, habits, condiments ; sucre, sel, farine de blé, riz, huile, parfum, tissus etc.), ce qui 
peut être un facteur de risque à la fluctuation des prix de ces aliments. 

Après les récoltes, les commerçants parcourent les différents marchés pour acheter les 
productions des paysans, (souvent se rendent dans certains villages) et stockent pour revendre 
pendant la soudure. Le prix de la tia de céréale (mil et sorgho) oscille entre 200fcfa et 300fcfa. 
Les commerçants stockent pour éviter maîtriser le surcoût lié au transport à cause de l’état des 
routes. Aussi, en cas de bonne production, une grande partie de la production est acheminée 
vers les villes et le Nigéria voisin. Ce qui a pour conséquence, une fluctuation du prix entretenue 
par les commerçants pendant la saison pluvieuse où la demande en céréale devient très forte. 
En général, la dépendance au marché pour l’achat de céréales est majoritairement saisonnière, 
tandis que le sucre, le sel, l’huile, la viande, le lait caillé, les fruits et légumes sont achetés au 
marché durant toute l’année. 

Durant cette période les paysans s’approvisionnent sur les marchés hebdomadaires, auprès des 
céréaliers (yan kacare) qui ont stockés les vivres achetés à vil prix aux producteurs ou importés 
des régions voisines auprès des producteurs et qui leur sont revendus au double du prix. 

La tia de céréale est fixé entre 700 et 800f. Souvent les commerçants céréaliers sont taxés 
d’utiliser des tias de capacité différente pour l’achat et pour la vente. En fait, les communautés 
pensent que les tia plus grandes sont utilisées à l’achat des céréales et des tia modifiées plus 
petites sont utilisées à la vente alors que les prix de vente restent toujours plus élevés que ceux 
de l’achat. 

Paradoxalement, les termes d’échanges bétail – céréales, très courant reste en défaveur des 
communautés. A cette période il devient difficile de vendre du bétail, les prix pratiqués sont bas 
(entre 750f et 1000f pour un poulet). Les céréaliers acceptent de donner des céréales contre des 
animaux (moutons, cabris, bœufs, rarement la volaille) selon un prix de vente largement inférieur 
au prix habituellement pratiqué (moins de 2 fois le prix pratiqué). En janvier 2017, au cours de 
notre enquête qualitative, nous avons sillonné certains marchés ruraux. Cela nous a permis de 
nous rendre compte que les prix avaient commencé à grimper à cause de la mauvaise 
production. La tia de mil était marchandée à 400fcfa au lieu de 300fcfa à la même période, il y a 
un an. Il faut donc craindre que la dépendance au marché et les faibles sources de revenus des 
ménages en période de soudure augmentent donc l’insécurité alimentaire des ménages. 

 

Figure 38: Tia utilisée comme unité de mesure 
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Figure 39: Ignames et fruits provenant du Nigéria 

 

Figure 40: Marché de bétail 
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6.3.18 Hypothèse R: Faible revenu des familles dû 
à une grande vulnérabilité aux chocs et 
absence diversification des Activité 
Génératrice de Revenus (AGR). 

La forte dépendance à l’agriculture par les communautés expose les communautés à de 
faibles revenus. Si bien que les hommes migrent assez dans le département après les 
récoltes. Or, les faibles revenus augmentent la charge de travail des femmes conduisent à 
une faible utilisation des services de santé et à un faible accès à une alimentation diversifiée. 
Le schéma ci-dessous montre les déterminants de ce facteur de risque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42: Mécanismes de liaison en relation avec les faibles revenus des familles dus à une grande 
vulnérabilité aux chocs  
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Les principaux résultats de la deuxième Enquête nationale sur les Conditions de Vie des Ménages 
et l’Agriculture (ECVMA-2014)33 confirment le lien fort entre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. 
En effet, selon cette enquête, la précarité des sources de revenus est le principal facteur associé 
à l’insécurité alimentaire. 

Dans notre zone d’étude, 73,8 %(I.C. 95% 67,0-79,5%) des ménages ne disposent que d’une 
seule source de revenus monétaires qui est l’agriculture dont la contribution s’élève à 91,8%(I.C. 
95% 89,7-93,8%) des ménages. Seuls 22,7 %(I.C. 95% 67,0-79,5%) des ménages disposent 
d’une seconde source complémentaire pour pallier aux faibles ressources issues de 
l‘autoproduction agricole. Il s’agit soit de l’élevage ou du travail journalier agricole. 

L’élevage est généralement une activité secondaire, un soutien actif aux ménages, c’est-à-dire 
comme un capital à vendre dans une situation d’urgence (surtout pendant la période de soudure) 
pour acheter des produits de premières nécessités (céréale, mil, sucre) ou pour régler des 
dépenses de santé ou de cérémonie. L’analyse de l’insécurité alimentaire selon l’activité 
principale du chef de ménage montre que les personnes les moins touchées sont celles vivant 
dans les ménages dirigés par des éleveurs avec 89,5%, et ceux dirigés par des chefs de ménages 
exerçant dans le secteur public avec 62,6% (EVAME 2016) 34 . Cette même analyse de 
l’insécurité alimentaire selon la possession de bétail montre que les ménages ne possédant pas 
d’animaux (23,5%) sont les plus exposés à l’insécurité alimentaire (sévère + modérée). Toutefois, 
10,5% des ménages qui en possèdent sont en insécurité alimentaire. Malheureusement, le faible 
accès et la faible utilisation des soins vétérinaires vulnérabilisent les ménages, qui perdent leurs 
capitaux lorsqu’ils sont malades. Le tableau suivant permet de montrer qu’il existe un capital 
bétail important qui peut constituer un soutien important: 

Tableau 38: Indicateurs relatifs au capital bétail des ménages 

 
ESTIMATIO

N 
(%) 

95% INTERVALLE 
DE CONFIANCE 

N 
Plus 
bas 

Supéri
eur 

% MENAGES QUI POSSEDENT AU MOINS UN 
BOVINS (BŒUFS, VACHES) 

37,9 31,5 44,8 

NOMBRE MOYEN DE BOVINS (BŒUFS, VACHES) 1,8 1,39 2,13 

% MENAGES QUI POSSEDENT AU MOINS OVINS 
(MOUTONS, BREBIS) 

40,3 34,9 45,9 

NOMBRE MOYEN D’OVINS (MOUTONS, BREBIS) 3,1 2,54 3,6 

% DES MENAGES POSSEDENT AU MOINS UN 
CAPRINS (CHEVRES, BOUCS) 

74,6 70,3 78,6 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
33 Rapport provisoir de la deuxieme enquete nationale sur les conditions de vie des menages et l’agriculture (ECVMA_2014) ; INS , 

Banque mondiale- Aoüt 2016 

34 Enquête nationale conjointe sur la vulnérabilité a l’insécurité alimentaire des ménages en milieu rural au Niger (décembre 2015-
janvier 2016), INS et SCAP/RU. Mars 2016. 
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NOMBRE MOYEN DE CAPRINS (CHEVRES, BOUCS) 3,9 3,43 4,5 

% MENAGES QUI POSSEDENT AU MOINS UNE 
POULES/COQS 

54,5 48,2 60,6 

NOMBRE MOYEN DE VOLAILLE/MENAGE 8,9 7,9 9,9 

Le travail journalier agricole (disponible de juin à septembre) constitue une source de revenus 
complémentaire pour la grande majorité des ménages. Le travail journalier est principalement 
utilisé pour combler le manque de nourriture dans le ménage en période de soudure, les femmes 
et les hommes sont employés pour le labourage, le sarclage, la semence et le battage, par les 
propriétaires de terrains bien nantis. Ce qui traduit une forte monétisation de l’économie dans 
ces zones ainsi qu’à la forte dépendance des très pauvres des nantis. 

Le petit commerce de vente de beignets et de cola, l’artisanat (construction, fabrication de 
briques, cordonniers, tanneurs, forgerons, etc.), la migration des hommes, interne vers Agadez 
(Arlit, Assamak), certains les grands centres commerciaux voisins (Mayahi, Tessaoua, Aguié, 
Maradi) ou externes (Lybie, Nigéria et Algérie) sont aussi des sources de revenus secondaires 
utilisés par certains ménages. Les migrations des hommes peuvent durer de 3 mois à quelques 
années (2 à 3 ans). Les communautés nous ont expliqué que la migration « est une source de 
revenus et de réalisation importante pour plusieurs ménages » qui malheureusement ne profite 
pas toujours à l’enfant et à la femme. Les revenus tirés de la migration utilisés pour l’achat de 
nourriture, de bœufs, de charrettes, achats de terrains pour la culture, contribution pour les décès 
et les mariages, les dots, la réparation de la concession, l’achat de matériaux agricoles, le 
paiement des impôts, la santé et le remboursement de dette. C’est également un soutien à la 
communauté à travers la construction de puits, de château d’eau (Waké), magasins, mosquée, 
à travers des partenaires en Europe et au Niger pour le village. Mais au cours de ces dernières 
années, le département a enregistré un retour massif des migrants. Cette situation est imputable 
aux crises sociopolitiques qui secouent certains pays de la sous-région à savoir le Nigeria et la 
Lybie principales destinations des migrants de Mayahi. C’est désormais l’axe Algérie-Niger que 
les migrants sont entrain de développer. Mais cet axe est aussi dangereux à cause de la traversée 
du désert. 

Cet afflux massif des migrants au Niger constitue un facteur d’aggravation de la vulnérabilité des 
communautés d’origine, car les transferts monétaires constituaient pour elles un mécanisme 
important de résilience pour faire face à leur vulnérabilité chronique et aux crises alimentaires 
récurrentes. Le tableau suivant permet d’apprécier l’importance des revenus tirés par activité 
selon la place qu’elle occupe. 

Tableau 39: Comparaison des montants mensuels selon la nature de la 
source et son importance 

 
NATURE DE LA SOURCE DE 
REVENU 

IMPORTANCE DE LA SOURCE DE REVENU (EN 
FCFA) 

Première 
source 

Deuxième 
source 

Troisième 
source 

VENTE DE PRODUITS AGRICOLES 7906,35 4079,76 3242,76 
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VENTE BETAIL/ EMBOUCHE/ 
VENTE PRODUITS 

22759 7367,46 4422,46 

PETIT COMMERCE 14479,76 4664,87 4012,8 

TRAVAIL JOURNALIER AGRICOLE 16891,52 1000 1150 

VENTE DE BOIS/PAILLE 9943,8 5177,72 
 

ARTISANAT 11259,95 4487,13 1500 

SALARIE 71005,86 6935,42 
 

ENVOI D’ARGENT PAR DES 
PROCHES EN EXODE 

12242,34 6574,81 6392,33 

MENDICITE 12212,64 
  

EXTRACTION/CARRIERE 5658,62 
  

TRAVAIL JOURNALIER NON 
AGRICOLE 

15310,5 15310,5 15310,5 

 

Les faibles productions induisent de faibles revenus et les ménages sont obligés de recourir à 
plusieurs mécanismes d’adaptation. 

Dans le département de Mayahi, il existe également d’autres mécanismes d’épargnes et de 
solidarité. La ristourne (tontine) : chaque semaine ou mois (à définir par les membres) les femmes 
d’un groupe contribuent pour une somme fixe (300f maximum), le caissier désigné garde l’argent 
et chacun des membres bénéficie tour à tour du montant total.  

Ce mécanisme permet à certaines femmes d’avoir une épargne pour soutenir son foyer pendant 
la soudure et pour l’achat de tenue de fête. 

En période de difficultés financières, les ménages recourent donc dans un premier temps à la 
modification des habitudes alimentaires (diminution de la diversité des aliments), à la réduction 
du nombre de repas par jours, à la vente du stock agricole/élevage du mari et à de petits travaux 
(pilage, travaux champêtres) à la mendicité, comme moyens d’adaptation. 

Ils recourent ensuite à la vente ou à la consommation des productions non matures et des 
semences, à la vente des animaux de la femme, à l’endettement auprès d’un membre de la 
communauté (en bien ou en cash) comme une stratégie de survie. 

Les femmes se trouvent beaucoup plus vulnérables que les hommes pour la mise en œuvre de 
ces stratégies d’adaptation. En effet les femmes ont une surcharge de travail domestique et 
agricole qui diminue leur capacité à exercer une activité secondaire génératrice de revenus. De, 
plus la gestion masculine des bien et du cash dans le ménage, les rend peu solvable de même 
que leur faible statut social. 
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Les résultats de notre étude attestent que les sources de revenus des populations sont liées 
essentiellement à la culture vivrière (mil, sorgho, maïs, arachide…), à la culture de rente (niébé, 
sésame), au travail journalier agricole, à l’élevage et/ou à la migration. Toutefois, la Faible 
production agricole répétitive expose les communautés à une soudure précoce, dont la 
conséquence première est la vente précoce des produits de l’agriculture et des stratégies de 
survie néfastes. Le manque d’eau et de soutien ne permettent pas aux communautés de 
pratiquer des cultures de contre saison. 

Dans le département de Mayahi, les contraintes d’une diversification des ressources sont 
essentiellement liées: 

• déficit céréalier structurel critique pour les communes agricoles; 

• des faibles capacités locales d’ajustement 

• un manque d’eau et de soutien pour pratiquer les cultures de contre saison. 

Tableau 40: Indicateurs relatifs aux sources de revenus des 734 
ménages 

 

% OBS. 

95% INTERVALLE DE 
CONFIANCE 

N 

 Plus bas Supérieur 

NOMBRE DE SOURCES DE REVENU MONETAIRE LE MENAGE 

% DE MENAGES DISPOSANT D’UNE SEULE 
SOURCE DE REVENUS 

73,8 67,0% 79,5% 550 

% DE MENAGES DISPOSANT DE DEUX 
SOURCES DE REVENUS 

22,7 17,4% 29,1% 159 

CONTRIBUTION DE LA SOURCE DE REVENU SELON SON RANG 

CONTRIBUTION DE LA PREMIERE SOURCE AU 
REVENU TOTAL EN % 

91,8 89,71 93,80 674 

CONTRIBUTION DE LA DEUXIEME SOURCE AU 
REVENU TOTAL EN % 

28,8 27,10 30,58 184 

PROPORTION DES MECANISMES UTILISES POUR FAIRE FACE A LA VULNERABILITE AUX CHOCS 

VENTE DE PRODUITS AGRICOLES 22,2 18,3% 26,7% 156 

VENTE BETAIL/ EMBOUCHE/ VENTE PRODUITS 
D’ELEVAGE 

9,4 6,3% 14,0% 69 
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PETIT COMMERCE 22,1 19,0% 25,5% 155 

ENVOI D’ARGENT PAR DES PROCHES EN 
EXODE 

14,2 10,9% 18,4% 104 

TRAVAIL JOURNALIER NON AGRICOLE 19,6 16,3% 23,4% 140 
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6.3.19 Hypothèse S: Grossesses multiples liées à 
un faible espacement des naissances/taille 
des ménages 

Dans un contexte de faible utilisation des méthodes de planning familial, où avoir un grand 
nombre d’enfants est très valorisé, l’espacement des naissances à tendance à réduire. Cela 
a des conséquences sur le sevrage brutal, mais également sur la charge de travail de la 
mère le partage des ressources au sein du ménage, et l’introduction précoce d’aliment de 
complément, comme le montre le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43: Mécanismes de liaison entre la malnutrition et le faible 
espacement des naissances 

Notons que la grande majorité des mères ayant participé aux groupes de discussion ont identifié 
le rapprochement des naissances et la taille des ménages comme un facteur de risque de la 
malnutrition alors qu’elle n’était pas proposée au cours de l’atelier initial. Cependant les 
participantes n’identifient pas le nombre d’enfants comme un facteur de risque mais plutôt 
comme une richesse. Par contre elles affirment que la taille du ménage va impacter le partage 
des ressources. « Si tu étais seule avec ton mari et tes enfant, l’arrivée d’une co-épouse rime 
avec partage en deux de ce que tu recevais avant. Et cela n’augmentera pas même si tu as de 
nouveaux enfants » nous confiait une femme de Jirkini. 
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Grossesses multiples et taille des ménages 
Le nombre de personnes vivant dans un ménage peut être considéré comme un facteur de risque 
à la malnutrition des enfants dans notre contexte d’enquête. En effet, une famille nombreuse 
augmentera la charge de travail de la mère et le partage des ressources entre les membres du 
ménage. Dans le département de Mayahi, deux éléments concourent à l’augmentation de la taille 
du ménage: la polygamie et les grossesses multiples. 

La pratique de la polygamie est très répandue au Niger, elle concerne 34% (IC 95% 28,7 – 39,7%) 
des ménages d’enfants de moins de cinq ans enquêtés. Or, la polygamie en plus d’avoir un 
impact sur le partage des ressources des ménages, va engendrer une concurrence entre co-
épouse pour assurer la descendance de la famille patrilinéaire où il est nécessaire d’avoir au 
moins un garçon, qui héritera des terres et pourra subvenir aux besoins de ses parents. 

A l’analyse, la prévalence de la polygamie pourrait être plus élevée. Les femmes diront à Waké, 
« tous ces hommes que vous voyez ici ont envie d’avoir plusieurs femmes. Mais c’est parce qu’ils 
n’ont pas encore eu l’argent ». En attendant, d’avoir l’argent pour un autre mariage, les femmes 
vont devoir supporter de nombreuses grossesses. 

Diverses raisons concourent aux grossesses multiples, dont le prestige social d’avoir de 
nombreux enfants. Les enfants sont perçus comme une richesse économique et sociale. On 
note, selon notre enquête quantitative, une moyenne de 7,44 membres par ménages à Mayahi 
(I.C. 95% 7,1-7,83) alors qu’elle est de 6,8 au niveau régional et 7,1 au niveau national (ECVMA, 
201635). L’enquête qualitative a confirmé la perception culturelle de la valeur liée au nombre 
d’enfants qui est perçue comme une richesse par une taille idéale du ménage estimée au 
minimum à 12 enfants et à un maximum de 25 enfants par homme. 

Grossesses multiples et rapprochement des naissances 
Afin de réduire la mortalité infantile et d’améliorer la santé maternelle, l'OMS recommande un 
espacement de deux à trois ans entre chaque grossesse. Il existe plusieurs mécanismes 
principaux, interconnectés, par lesquels l'espacement des naissances peut influer sur la 
malnutrition infantile. 

Le premier réfère à « l'épuisement maternel», c’est-à-dire que les courts intervalles entre les 
naissances limitent la capacité des mères à récupérer les dépenses nutritives perdues durant la 
grossesse et la lactation. En effet, la grossesse augmente les besoins de la mère en énergie de 
13%, en protéines de 54% ainsi qu’en minéraux jusqu’à 50%. Si les réserves de la mère ont été 
épuisées, l’enfant à naître présentera un risque de malnutrition fœtale. De surcroit, l'allaitement 
est une charge nutritionnelle encore plus grande que celle de la grossesse. 

Le deuxième mécanisme par lequel l'espacement des naissances peut affecter la nutrition des 
enfants se traduit par une « rivalité fraternelle ». Les jeunes enfants, nés rapprochés, devront se 
partager les soins et l’attention maternelle, la nourriture disponible ou les autres ressources du 
ménage. De courts intervalles entre les naissances induiront également des pratiques 
inadéquates d’allaitement et d’alimentation de l’ainé comme nous avons analysé dans 
l’hypothèse B. 

En plus d’influencer les pratiques d’allaitement, la nouvelle grossesse de la mère peut également 
impacter la construction du lien affectif entre l’enfant et sa mère (cf hypothèse A). 

Dans le département de Mayahi, 29,5% (I.C 95% 25,6-34,8%) des enfants enquêtés ont moins 
de deux (2) années d’écart avec leur grand(e) sœur/frère direct. 

Cela peut être expliqué par la très faible utilisation de méthodes de planning familial moderne. 

Selon l’ENISED (2015), au niveau régional, 13,4% des femmes âgées de 15 à 49 ans utilisent 
une méthode de prévention moderne tandis qu’à Mayahi, ce taux était de 12% (ENISED, 2015). 
Dans notre zone d’étude 93,4%(I.C. 95% 90,0-95,7%) des mères d’enfants de moins de cinq 
ans enquêtées n’utilisent aucune méthode contraceptive ; bien que la contraception féminine soit 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
35 Enquête de couverture et sur la vulnérabilité des ménages au Niger. INS, UNICEF. Rapport final, Mars 2016. 
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disponible et gratuite dans les cases de santé. Plusieurs raisons expliquent ce bas taux de 
prévalence contraceptive: 

• Perception culturelle de la valeur liée au nombre d’enfants perçu comme une richesse, 

• Arguments religieux soutenant que l’enfant est un don de Dieu, 

• Non implication des hommes dans la sensibilisation sur le planning familial, 

• Suspicion d’adultère surtout quand l’homme a migré. 

• Concurrence entre co-épouse dans les ménages polygames, 

• Recherche d’enfants de sexe masculin 

• Faible autonomie des femmes 

Ces raisons témoignent que le faible statut social des femmes affecte grandement l’accès aux 
méthodes de contraception. L’infirmier de la Case de santé de Guidan Barmi disait que « le refus 
de certains hommes d’envisager des solutions contraceptives (pour espacer les naissances) ont 
poussé certaines femmes à venir en cachette nous voir. Quand nous leur demandons de venir 
avec leur mari parce qu’il faut son consentement elles vont et ne reviennent plus ». A Waké, par 
exemple l’agent de santé avance que : « quand elles acceptent de prendre une méthode 
contraceptive, dès qu’elle voit l’enfant faire quatre pattes, elles ne veulent plus de peur de ne pas 
tomber enceinte et donc de favoriser le rapprochement entre le mari et la co-épouse ou bien 
encourager le mari à prendre une seconde femme ». 

Au cours des groupes de discussions, certaines femmes ont avoué en prendre à l’insu de leur 
mari. Certains maris ont accepté la contraception de leur femme à la suite de complication lors 
de la dernière grossesse et donc ont été contraint de l’accepter. Sinon, majoritairement, les 
hommes ne sont pas pour la contraception. D’ailleurs, ils ne lient à aucun moment le faible 
espacement des naissances ni la taille des ménages à la malnutrition. En effet, ils estiment que 
si la production agricole est suffisante, tous les membres du ménage mangeront à leur faim et 
ne risquent pas de devenir malnutris. De plus, « c’est Dieu qui donne les enfants, nul n’a le droit 
de s’interposer ». 

Migration des hommes et taille des ménages 
La migration des hommes en général et celui des jeunes en particulier a été mise en cause dans 
l’augmentation de la taille du ménage. Aujourd’hui elle est considérée comme un modèle de 
réussite si bien qu’elle contribue grandement à la polygamie. Généralement, les migrants « longue 
durée » reviennent après un ou deux ans d’absence. Quand ils reviennent, ils enceintent la femme 
avant de repartir. Et à chaque retour c’est le même scénario entretenant ainsi un cercle vicieux 
grossesses rapprochées ou précoces, grande taille de ménage et surcharge de travail. 

Le tableau ci-dessous résume les principaux indicateurs relatifs à ce facteur de risque recueilli 
lors de la composante quantitative Link NCA: 

Tableau 41: indicateurs relatifs à l’espacement des naissances 

 
%
OB
S. 

95% INTERVALLE DE 
CONFIANCE N 

Plus bas Supéri
eur 

 

NOMBRE MOYEN DE PERSONNES PAR 
MENAGES (TAILLE DU MENAGE) 

7,44 7,04 7,83 734 

INTERVALLE INTER GENESIQUE MOYEN ENTRE 
LES ENFANTS 

29,17 28,29 30,06 301 
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% DE FEMMES QUI N’UTILISENT AUCUNE 
METHODE DE CONTRACEPTION POUR 
RETARDER OU EVITER UNE 

93,4 90,0% 95,7% 774 

% D’ENFANTS AYANT UNE DIFFERENCE D’AGE 
DE MOINS DE 24 MOIS AVEC SON FRERE OU 
SA SŒUR 

29,5 25,6% 34,8% 302 

% D’ENFANTS AYANT UNE DIFFERENCE D’AGE 
COMPRISE 24 ET 36 MOIS AVEC SON FRERE 
OU SA SŒUR 

71,5 66,2% 76,2% 302 
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6.4 ETUDE DE CAS DEVIANTS POSITIFS 

L’étude de cas de quatre enfants déviants positifs, identifiés grâce à l’enquête SMART, avait pour 
objectifs l’identification de comportements et pratiques de soins et d’alimentation déviants 
positifs à travers l’observation et des entretiens avec les donneurs de soins principaux d’enfants 
en bonne situation nutritionnelle. 

Les entretiens avec des mères d’enfants déviants positifs, ont révélé que ces enfants partagent 
la plupart des mêmes contraintes et des pratiques de soins et d’alimentation négatives que les 
enfants souffrant de malnutrition, notamment la surcharge de travail des mères, le recours tardif 
aux services de santé, les grossesses multiples et précoces et les faibles pratiques d’hygiène et 
d’assainissement. 

Cependant, les comportements déviants positifs suivant ont pu être identifiés grâce aux 
entretiens et aux observations menées. 

Les quatre enfants déviants positifs étudiés durant notre enquête semblaient bénéficier d’une 
meilleure sécurité alimentaire due à une meilleure production agricole du ménage et un accès à 
des sources de revenus diversifiées. En effet, les ménages dont étaient issus les quatre enfants 
déviants positifs ont connu des ruptures de stock de céréales l’année précédente moins 
importante que la moyenne de la zone. De plus, durant la période de soudure ces ménages 
avaient pu combler leurs besoins alimentaires ou augmenter leur résilience face à un choc grâce 
aux envois réguliers d’argent du mari migrant ou de la vente d’un animal. Les envois (1 fois par 
mois ou chaque 2 mois) d’argent des maris par l’intermédiaire de la belle-famille leur 
garantissaient du mil et du sorgho. Chaque ration mensuelle de céréales était toujours 
accompagnée de 1000 à 1500fcfa qui leur permettait de s’acheter du savon, de l’huile et parfois 
des biscuits. 

Sur les quatre ménages étudiés, tous possédaient des petits ruminants et ont déclaré avoir accès 
à une alimentation plus diversifiée pour leurs enfants, notamment en pouvant ajouter du lait dans 
la bouillie des plus jeunes, en leur donnant du niébé. 

L’espacement des naissances semble également être un facteur protecteur contre la 
malnutrition. Nous avons constaté que l’espacement moyen entre deux ans enfants était toujours 
supérieur à 2 ans. De plus trois femmes sur quatre étaient issues d’un ménage monogame. 

Autres remarques, elles ont toutes vécu un drame lié au décès d’un enfant (l’aîné ou le second). 
Marqué par ce choc, elles s’emploient certainement à mieux garder les autres en bonne santé. 
Elles se sentaient soutenus par leur entourage. 
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6.5 PRESENTATION DU CALENDRIER SAISONNIER DES FACTEURS DE RISQUE POUR LE 
DEPARTEMENT DE MAYAHI 

Facteurs de risque 

Ja
nv

ie
r 

Fé
vr

ie
r 

M
ar

s 

Av
ril

 

M
ai

 

Ju
in

 

Ju
ill

et
 

Ao
ût

 

Se
pt

em
br

e 

Oc
to

br
e 

No
ve

m
br

e 

Dé
ce

m
br

e 

Période de soudure             
Malnutrition             
Diarrhée             
Fièvre/Malaria             
Infections Respiratoires Aigües             
Rougeole/Méningite             
Récolte (mil, niébé, sorgho)             
Consommation feuilles  

Moringa 
  

Feuilles 
   

Disponibilité de légumes             
Production de lait/disponibilité             
Prix élevés des aliments de base sur le 
marché             
Saison des pluies             
Faible accès à l'eau   

Tarissement puits Mares 
   

Travail journalier agricole             
Présence de transhumants             
Retour de migration             
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Départ en migration 
       

Très 
Pauvres 

    
Sécheresse             
Inondations             
Maladies du bétail             
Invasions d´insectes et ennemis des 
cultures             
Grande charge de travail pour les femmes             
Travaux champêtres Hommes             
Travaux champêtres Femmes             
Artisanat             
Fêtes             
Mariages             
Période scolaire             
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6.6  CALENDRIER HISTORIQUE DES FACTEURS DE 
RISQUE 

Lors de l’enquête qualitative, les communautés ont identifié les tendances historiques de certains 
facteurs de risque à la malnutrition. 

Lors des dix années qui ont précédé l’étude Link NCA, la production agricole a été affectée par 
les faibles pluviométries, notamment en 2010. Les faibles précipitations de 2015 ont été à la base 
de faibles récoltes, si bien que le gouvernement et ses partenaires se sont réunis pour préparer 
une réponse pour venir en aide aux populations en insécurité alimentaire en 2016. 

Par ailleurs, la sécurité alimentaire de ménages de la zone a également été affectée par une 
augmentation des attaques d’ennemis de cultures céréalières (criquets, oiseaux, chenilles). Ces 
attaques connaissent une hausse considérable ces dix dernières années. 

Les communautés ont également identifié une augmentation de l’exode rurale des hommes qui 
se fait de plus en précoce. La conséquence, la migration temporaire utilisée comme stratégie de 
résilience est devenue un modèle de réussite. Or, ce type de migration, bien qu’elle augmente la 
charge de travail des femmes ne leur profite pas pleinement. En effet, les ressources tirées de la 
migration sont utilisées généralement pour se marier, d’où l’augmentation de la polygamie et une 
augmentation des frais liés au mariage. 

Dans le nord du département, l’avancée du desert est de plus perceptible avec la raréfaction des 
arbustes. Il y a de plus en plus de tempêtes de sables qui recouvrent souvent les jeunes pousses. 

Les sécheresses répétées et les faibles pluviométries enregistrées dans le district de Mayahi ces 
dernières années ont également eu pour conséquence une diminution de la productivité pastorale 
par manque de fourrage disponible et d’accès à l’eau. Ceci a causé la diminution du nombre de 
bétails possédé par les ménages et de la disponibilité des produits animaux, mais a également 
diminué leurs capacités d’adaptation face aux chocs subits. 
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7/ FACTEURS DE RISQUE A LA MALNUTRITION DANS LE 
DEPARTEMENT DE MAYAHI 

7.1  CLASSIFICATION DES FACTEURS DE RISQUE PAR 
LES COMMUNAUTES 

Afin de comprendre comment la communauté classifie les facteurs de risques à la sous-nutrition 
infantile, un exercice de pondération a été conduit avec tous les participants de l’enquête 
qualitative, dans chacun des quatre villages. Les facteurs de risque identifiés par les 
communautés ont été représentés par des photos, que les participants avaient choisis comme 
représentatives de chaque facteur de risque36. Chaque participant(e) a « voté », en plaçant une 
datte sur les 3 facteurs de risque qu’il/elle juge avoir un impact significatif sur la sous-nutrition 
infantile dans son village. 

 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
36 N.B : Les hypothétiques facteurs de risques n’ayant pas été identifiés par les communautés comme étant reliés à la sous-nutrition 

infantile n’ont pas été inclus dans cet exercice. 
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Figure 44: Exercice de priorisation avec les communautés 

Le tableau suivant présente les résultats de cet exercice de classification par la communauté en 
séparant les femmes des hommes dans chaque village. Les facteurs de risques perçus comme 
majeur par la communauté sont représentés par la couleur rouge, les facteurs de risque perçu 
comme importants sont représentés en orange, les facteurs de risque mineurs sont représentés 
par la couleur verte. Les cases laissées blanches représentent les facteurs de risque non identifiés 
par la communauté. Les autres facteurs de risque non identifiés par les communautés comme 
ayant une influence sur la malnutrition n’ont pas été représentés dans ce tableau. 
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 WAKE JIRKINI MALAM BOKOYE TSOULOULOU ENSEMBLE 
Facteur de risque Homme  Femme  Homme  Femme  Homme  Femme  Homme  Femme   

H B : Pratiques d’alimentation et d'allaitement 
du nourrisson et du jeune enfant inadaptées 

       

 

M
A
J
E
U
R  

H D : Grossesses précoces et mariages 
précoces  

       

 

M
I
N
E
U
R 

H E : Surcharge de travail de la mère au 
détriment des soins donnés à l’enfant 

        M
A
J
E
U
R  

H H : Un accès limité aux services de santé 

  

  

    I
M
P
O
R
T
A
N
T 

H I : Insuffisance en personnel qualifié, 
d'équipements et produits au niveau des 
structures de santé 

  

 

     

I
M
P
O
R
T
A
N
T 
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H J : Parcours thérapeutiques inappropriés 

      

  

M
I
N
E
U
R  

H K : Pratiques d’assainissement non 
optimales 

     

 

  M
A
J
E
U
R 

H L : Faibles pratiques d'hygiène 

  

      

M
A
J
E
U
R 

H M : Faible accès à l’eau potable 

        I
M
P
O
R
T
A
N
T 

H N : Faible revenu des familles dû à une 
grande vulnérabilité aux chocs ou l’absence 
diversification des Activité Génératrice de 
Revenus (AGR). 

  

     

 M
A
J
E
U
R 

H P : Faible diversification alimentaire dans le 
ménage 

 

   

    I
M
P
O
R
T
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A
N
T 

H R : Faible production du ménage (agriculture et 
élevage) 

        M
A
J
E
U
R 

H S : Faible espacement des naissances/Taille des 
ménages 

        I
M
P
O
R
T
A
N
T 
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7.2  CLASSIFICATION DES FACTEURS DE RISQUE PAR 
L’EQUIPE LINK NCA 

A partir des résultats de l’étude, l’analyste NCA a classé les facteurs de risque selon leur 
importance grâce à un exercice de triangulation qui a pris en compte : 

• La prévalence des facteurs de risques d’après les données secondaires recueillies 

• La prévalence des facteurs de risque d’après l’enquête quantitative 

• La force de corrélation entre le facteur de risque et la malnutrition déterminée à partir 
de la littérature scientifique 

• La saisonnalité du facteur de risque au regard de la saisonnalité et des tendances 
historiques de la malnutrition  

• La classification des facteurs de risque faite par les communautés. 

Les facteurs de risque ont été classifiés selon les catégories suivantes: 

CATEGORIE CRITERES 

FACTEUR DE RISQUE MAJEUR 

Aucunes informations contradictoires  

ET  

L'association avec la malnutrition du facteur de risque dans 
les revues scientifiques est évaluée [++] ou [+++]  

ET 

Une majorité de [++] ou de [+++] provient des autres sources 
d'informations  

FACTEUR DE RISQUE IMPORTANT 

Peu d'informations contradictoires ont été recueillies 

ET  

L'association avec la malnutrition du facteur de risque dans 
les revues scientifiques est évaluée [++] ou [+++] 

ET 

Une majorité de [++] ou de [+++] provient des autres sources 
d'informations 

FACTEUR DE RISQUE MINEUR 

Un niveau modéré de contradiction est autorisé ET  

L'association avec la malnutrition du facteur de risque dans 
les revues scientifiques est évaluée [+] ou [++] 

ET 

Une majorité de [+] provient des autres sources 
d'informations 
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FACTEUR DE RISQUE REJETE 

Aucune information n'est contradictoire  

ET 

Une majorité de [-] ou de [+] provient des autres sources 
d'informations 

FACTEUR DE RISQUE NON TESTE 

Informations contradictoires  

ET / OU 

Les informations recueillies ne sont pas complètes ou non 
disponibles 

La classification par l’équipe Link NCA de chaque facteur de risque est présentée dans le tableau 
ci-dessous : 
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Tableau 42: Classification des facteurs de risque à la malnutrition infantile dans le département de Mayahi 

FACTEUR DE RISQUE 
PREVALENCE 
D'APRES LES 

DONNEES 
SECONDAIRES 

PREVALENCE 
D'APRES 

L'ENQUETE 
QUANTITATIVE 

PREVALENCE D'APRES LA 
DEMONSTRATION DE SON 

ASSOCIATION DANS LA 
LITTERATURE SCIENTIFIQUE 

HISTORIQUE ET 
SAISONNALITE 

DU FACTEUR DE 
RISQUE 

PRIORISATION DES 
FACTEURS DE 

RISQUE PAR LA 
COMMUNAUTE 

PREVALENCE 
D'APRES 

L'ENQUETE 
QUALITITATIVE 

INTERPRETATION 
DE L'IMPACT 
FACTEUR DU 

RISQUE 

H B : PRATIQUES 
D’ALIMENTATION ET 
D'ALLAITEMENT DU 
NOURRISSON ET DU JEUNE 
ENFANT INADAPTEES 

+++ +++ +++ +++ ++ +++ Majeur  

H E : SURCHARGE DE TRAVAIL 
DE LA MERE AU DETRIMENT 
DES SOINS DONNES A L’ENFANT 

+++ +++ ++ +++ +++ +++ Majeur  

H J : PARCOURS 
THERAPEUTIQUES 
INAPPROPRIES 

++ ++ +++ +++ + +++ Majeur  

H K : PRATIQUES 
D’ASSAINISSEMENT NON 
OPTIMALES 

+++ +++ +++ +++ ++ +++ Majeur 

H L : FAIBLES PRATIQUES 
D'HYGIENE 

+++ ++ +++ +++ ++ +++ Majeur 



 

159 

 

NIGER 
DISTRICT SANITAIRE DE MAYAHI, REGION DE MARADI 
NOVEMBRE 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 

 

H M : FAIBLE GESTION DES 
SOURCES ET FAIBLE ACCES A 
L’EAU POTABLE 

+++ +++ +++ +++ +++ ++ Majeur 

H N : FAIBLE PRODUCTION DU 
MENAGE (AGRICULTURE) 

+++ ++ ++ +++ +++ +++ Majeur 

H O : GESTION INADEQUATE DES 
RESSOURCES AU NIVEAU 
FAMILIAL QUI DISCRIMINE 
L’ENFANT ET LA FEMME 

+++ ++ ++ ++ + +++ 

 

Majeur 
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FACTEUR DE RISQUE 
PREVALENCE 
D'APRES LES 

DONNEES 
SECONDAIRES 

PREVALENCE 
D'APRES 

L'ENQUETE 
QUANTITATIVE 

PREVALENCE D'APRES LA 
DEMONSTRATION DE SON 

ASSOCIATION DANS LA 
LITTERATURE SCIENTIFIQUE 

HISTORIQUE ET 
SAISONNALITE 

DU FACTEUR DE 
RISQUE 

PRIORISATION DES 
FACTEURS DE 

RISQUE PAR LA 
COMMUNAUTE 

PREVALENCE 
D'APRES 

L'ENQUETE 
QUALITITATIVE 

INTERPRETATION 
DE L'IMPACT 
FACTEUR DU 

RISQUE 

H A : REPRESENTATIONS 
CULTURELLES DES RAPPORTS 
PARENTS ENFANTS / 
ENVIRONNEMENT SOCIO-
CULTUREL AFFECTANT LE BIEN-
ETRE DE L’ENFANT 

++ ++ ++ + Non identifié ++ Important 

H D : GROSSESSES PRECOCES 
CHEZ LES FILLES ET MARIAGES 
PRECOCES POUR LES DEUX 
SEXES 

++ +++ ++ N/A ++ ++ Important 

H S : FAIBLE ESPACEMENT DES 
NAISSANCES/TAILLE DES 
MENAGES 

+++ ++ ++ ++ ++ ++ Important 

H F : FAIBLE POUVOIR 
DECISIONNEL DE LA FEMME / 
FAIBLE AUTONOMIE DES 
FEMMES.  

++ ++ ++ +++ Non identifié +++ Important 

H H : ACCES GEOGRAPHIQUE ET 
FINANCIERE LIMITE AUX 
SERVICES DE SANTE 

++ ++ ++ +++ + + Important 
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H G : PETIT POIDS A LA 
NAISSANCE 

++ ++ +++ ++ + + Important 

H I : INSUFFISANCE EN 
PERSONNEL QUALIFIE, 
D'EQUIPEMENTS ET PRODUITS 
AU NIVEAU DES STRUCTURES 
DE SANTE 

++ ++ ++ ++ ++ +++ Important 

H P : FAIBLE DIVERSIFICATION 
ALIMENTAIRE DANS LE MENAGE 

++ ++ ++ +++ ++ + Important 

H R : FAIBLE REVENU DES 
FAMILLES DU A UNE GRANDE 
VULNERABILITE AUX CHOCS ET 
ABSENCE DIVERSIFICATION DES 
ACTIVITE GENERATRICE DE 
REVENUS. 

++ ++ ++ ++ +++ ++ Important 

H C : FAIBLE STATUT 
NUTRITIONNEL DE LA FEMME 
EN AGE DE PROCREER 

+ + ++ + ++ + Mineur 

H Q : FLUCTUATION DES PRIX 
DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
SUR LES MARCHES  

+ + + +++ + ++ Mineur 
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7.3  ATTRIBUTION DES NOTES DE CONFIANCE 

Les résultats de l'exercice de classification proposé par l’analyste NCA ont été présentés, discutés et validés par les parties prenantes lors de l’atelier final 
d’experts multisectoriels qui s’est tenu les 11 et 12 mars 2017 à Niamey.  

Les intervenants de l'atelier final ont été invités à noter leur niveau de confiance pour chaque résultat. La note de confiance fournit une évaluation de la 
fiabilité des résultats, basé sur la cohérence et la solidité des preuves recueillies pour chaque résultat (1= Faible confiance dans les résultats présentés 
; 3= Haute confiance dans les résultats présentés). 

Le tableau ci-dessous résume les discussions qui ont eu lieu lors de l’atelier final de validation des résultats de la Link NCA et les amendements proposés 
par les experts sur la classification préalable des facteurs de risque proposée par l’équipe NCA. 

Tableau 43: Résultats de l'exercice d'attribution des notes de confiance pour chaque facteur de risque à la 
malnutrition infantile 

FACTEUR DE RISQUE 

CLASSIFICATION 
DU FACTEUR DE 

RISQUE PAR 
L'EQUIPE NCA 

NOTE DE 
CONFIANCE 

PAR 
GROUPE 

CLASSIFICATION 
DU FACTEUR DE 

RISQUE PAR 
CONSENSUS LORS 

DE L’ATELIER 
FINAL 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS LORS DE 
L’ATELIER FINAL 

H A : REPRESENTATIONS CULTURELLES DES 
RAPPORTS PARENTS ENFANTS / 
ENVIRONNEMENT SOCIO-CULTUREL AFFECTANT 
LE BIEN-ETRE DE L’ENFANT 

Important 3 Important  

H B : PRATIQUES D’ALIMENTATION ET 
D'ALLAITEMENT DU NOURRISSON ET DU JEUNE 
ENFANT INADAPTEES 

Majeur  3 Majeur   
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H C : FAIBLE STATUT NUTRITIONNEL DE LA 
FEMME EN AGE DE PROCREER 

Mineur  1,5 Mineur  Certains experts auraient souhaité plus 
d’informations quantitatives sur le statut 
nutritionnel des femmes. Notamment les 

fréquentations aux CPN, les taux de femmes 
malnutris, taux d’anémie, taux de carences de 

notre zone d’études.  

H D : GROSSESSES PRECOCES CHEZ LES FILLES 
ET MARIAGES PRECOCES POUR LES DEUX 
SEXES 

Important 3 Important  

H E : SURCHARGE DE TRAVAIL DE LA MERE AU 
DETRIMENT DES SOINS DONNES A L’ENFANT 

Majeur  2,5 Majeur  Certains participants ont estimé que la charge de 
travail a toujours été importante donc il faut fournir 
des données historiques qui montre que la charge 

est plus importante actuellement ou qu’elle n’a 
pas évolué mais dans ce cas comment elle 

impacte sur la santé de la femme et des enfants.  

H F : FAIBLE POUVOIR DECISIONNEL DE LA 
FEMME / FAIBLE AUTONOMIE DES FEMMES.  

Important 3 Important  

H G : PETIT POIDS A LA NAISSANCE 

Important 2 Important Certains Experts ont demandé que ces résultats 
soient relativisés vu qu’on a pu avoir accès 

uniquement les poids de naissance des enfants 
qui sont nés dans un centre de santé. 

H H : ACCES GEOGRAPHIQUE ET FINANCIERE 
LIMITE AUX SERVICES DE SANTE 

Mineur 2 Important  Les participants ont souhaité classifier ce facteur 
comme important en utilisant l’argument que les 
cases de santé offraient des services limités et 

donc on ne devrait pas s’appuyer sur la proximité 
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de ces cases de santé pour dire que l’hypothèse 
est mineure.  

H I : INSUFFISANCE EN PERSONNEL QUALIFIE, 
D'EQUIPEMENTS ET PRODUITS AU NIVEAU DES 
STRUCTURES DE SANTE 

Important 3 Important  

H J : PARCOURS THERAPEUTIQUES 
INAPPROPRIES 

Majeur  2,5 Majeur  Les participants ont demandé de présenter le taux 
de fréquentation des centres de santé. 

H K : PRATIQUES D’ASSAINISSEMENT NON 
OPTIMALES 

Majeur 3 Majeur  

H L : FAIBLES PRATIQUES D'HYGIENE Majeur 3 Majeur  

H M : FAIBLE GESTION DES SOURCES ET FAIBLE 
ACCES A L’EAU POTABLE 

Majeur 3 Majeur  

H N : FAIBLE PRODUCTION DU MENAGE 
(AGRICULTURE) 

Majeur 3 Majeur  

H O : GESTION INADEQUATE DES RESSOURCES 
AU NIVEAU FAMILIAL QUI DISCRIMINE L’ENFANT 
ET LA FEMME 

Important 3 Majeur Les experts multisectoriels ont classifié ce facteur 
de risque comme majeur d’après les résultats de 

l’enquête quantitative. Ils ont estimé que vu le 
capital bétail important et l’utilisation faite par les 

ressources tirées de la migration, cet facteur 
devrait être classé majeur. 
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H P : FAIBLE DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE 
DANS LE MENAGE 

Mineur 3 Important La diversification alimentaire du ménage est 
bonne parce que l’enquête se situe juste après les 
récolte donc il faut la considerer sur toute l’année 

H Q : FLUCTUATION DES PRIX DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES SUR LES MARCHES  

Mineur 3 Mineur  

H R : FAIBLE REVENU DES FAMILLES DU A UNE 
GRANDE VULNERABILITE AUX CHOCS ET 
ABSENCE DIVERSIFICATION DES ACTIVITE 
GENERATRICE DE REVENUS. 

Important 3 Important Ce facteur a fait l’objet de discussion d’échanges 
entre les participants qui voulaient le classer 

majeur sans nécessairement considérer que les 
populations avaient un capital bétail important et 

que la migration fournissait des revenus 
importants. Arguments qui avaient été utilisés 

pour classer le facteur H O important. 

H S : FAIBLE ESPACEMENT DES 
NAISSANCES/TAILLE DES MENAGES 

Important 3 Important  
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7.4  PRESENTATION DE LA MATRICE DES MECANISMES CAUSAUX DE LA SOUS-
NUTRITION 

Le schéma ci-dessous modélise les mécanismes causaux d’installation de la sous-nutrition infantile dans le district de santé de Mayahi. 

 

Figure 45 : Schéma de la causalité de la sous-nutrition infantile dans le district sanitaire de Mayahi, Niger
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8/ CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS 

8.1 CONCLUSION 

Au total 1134 enfants âgés entre 0 et 59 mois, dont 988 âgés 
entre 6 et 59 mois, ont été pris en compte pendant l’enquête 
quantitative. La prévalence de la malnutrition aiguë globale 
(MAG) a été estimée à 11,4% [12, 9% [9,4-13,8%IC], dont une 
prévalence de malnutrition aiguë sévère (MAS) de 1,7% [1,0-
2,9% IC]. Ces taux semblent sensiblement en baisse (environ de 
3 % pour la MAG et de 1% pour la MAS) par rapport à celles de 
ces dernières années mais la MAG se situe tout de même en-
dessous du seuil national d’urgence nutritionnelle (MAG>11%). 

La prévalence de la malnutrition chronique a été jugée alarmante avec 64,8% [61,3%- 68,1% IC] 
des enfants présentant un retard de croissance et 34,9% [30,7% - 39,4% IC] présentant un 
retard de croissance sévère. L’enquête NCA nous a permis d’identifier les mécanismes sous-
jacents responsables de cette situation. 

L’analyse des données issues de la revue des données secondaires et des enquêtes 
quantitatives et qualitatives, validées par des experts multisectoriels, ont permis d’identifier huit 
facteurs de risques considérés comme contributeurs majeurs à la sous-nutrition infantile dans le 
département de Mayahi. 

Tout d’abord une haute prévalence des maladies infantiles majoritairement causées par le haut 
risque d’infection dû au faible accès à l’eau potable et aux faibles pratiques d’hygiène et 
d’assainissement. Dans notre zone d’étude, l’état de sous-nutrition causé par ces maladies est 
aggravé par les pratiques d’alimentation ANJE inadaptées et par des préférences 
thérapeutiques traditionnelles des communautés. 

La sous-nutrition infantile dans le département de Mayahi est également fortement liée à 
l’insécurité alimentaire des ménages, très dépendants de leur faible production agricole, qui ne 
suffit pas couvrir leurs besoins. Cette situation est aggravée par une gestion inadéquate des 
ressources des ressources disponibles pour le ménage. 

Enfin, la surcharge de travail des mères a été identifiée comme un contributeur majeur à la 
sous-nutrition infantile puisqu’elle affecte négativement les pratiques d’alimentation des jeunes 
enfants et des nourrissons, mais également le recours aux soins de santé des femmes et des 
enfants. 
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8.2 RECOMMANDATIONS 

Les crises nutritionnelles dans le district sanitaire de Mayahi étant récurrentes, les programmes 
d’urgence de prise en charge de la malnutrition ne suffisent pas à améliorer la situation 
nutritionnelle de manière durable. 

En effet, les résultats de l’enquête Link NCA montrent que les causes de la sous-nutrition dans 
notre zone d’étude sont multisectorielles. Il est donc nécessaire de concevoir des réponses qui 
prennent en compte les facteurs de risque et leurs mécanismes d’interaction pour établir une 
réponse pérenne à la malnutrition infantile.  

Sur la base des résultats de cette étude, les recommandations suivantes devraient être prises en 
compte pour répondre aux facteurs de risques majeurs identifiés. Les recommandations sont 
exposées par secteur thématique d’intervention mais doivent être pensées de manière 
dynamique pour une meilleure amélioration de la situation nutritionnelle dans le district sanitaire 
de Mayahi. 

8.2.1 Santé 

Amélioration du recours aux soins de santé 
Veiller au versement à temps des salaires, à éviter les ruptures de médicaments et à améliorer 
les conditions de travail des agents de santé dans les zones enclavées. 

Faire un plaidoyer pour encourager la construction de structures de santé. 

Améliorer l’accès aux dispensaires et centres de santé. 

Création de cliniques mobiles pour les villages les plus enclavés 

Remobiliser les ASC en particulier près des villages les plus enclavés 

Construire des routes pour améliorer l’accès aux centres de santé  

Encourager les femmes à accoucher dans des centres de santé (et pas seulement en cas de 
complication), et à utiliser les centres de santé en première intention en cas de maladies de 
l’enfant. 

Faire une étude sur les remèdes traditionnels utilisés par les villageois et les tradipraticiens. Faire 
une campagne pour sensibiliser les villageois sur les remèdes qui seraient inefficaces voire 
dangereux pour que les ménages les plus précaires ne les utilisent pas. 

Qualité des soins 
Renforcer le système sanitaire en garantissant l’approvisionnement en intrants et en matériels les 
structures sanitaires. 

Renforcer les capacités du personnel soignant en matière de nutrition de la femme enceinte et 
sur l’ANJE. 

Renforcer les pratiques d’hygiène et d’assainissement dans les structures de soins. 

Garantir l’accès à l’eau potable dans les structures de soins 

8.2.2 Santé reproductive 

Sensibiliser et convaincre sur l’utilité du planning familial pour assurer la sécurité de la femme et 
des enfants.  
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Informer les hommes sur les effets secondaires que peuvent engendrer des traitements 
contraceptifs. 

Mettre en place un système alerte permettant aux femmes de signaler quand des agents de 
santé refusent de les prendre en charge lorsque le mari n’est pas au courant/ d’accord. 

Encourager les écoles de mariages dans les villages. 

8.2.3 Pratiques de soins et d’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant 

Promouvoir les bonnes pratiques d’introduction de l’alimentation complémentaire. 

Organiser des ateliers culinaires, à l’aide des aliments locaux utilisés par les ménages et 
disponibles sur le marché, pour préparer un repas complémentaire plus approprié pour l’enfant. 

Adapter les recommandations de diversification alimentaire et de texture des repas en fonction 
des ressources des ménages et en prenant compte de la surcharge de travail des mères. 

Impliquer et former les relais communautaires, les guérisseurs traditionnels, les marabouts sur 
les modules ANJE. La diffusion des messages aura ainsi plus d’impact et sera plus facilement 
appropriée.  

 Encourager les relais communautaires à expérimenter et innover sur les méthodologies de 
sensibilisation. 

8.2.4 Eau, hygiène et assainissement 

Garantir l’accès des communautés à l’eau potable 

Promouvoir la gestion et l’entretien communautaire du point d’eau par la formation d’une équipe 
de gestion des sources (maintenance de l’infrastructure, suivi de la qualité de l’eau et réduction 
des risques de contamination). 

Soutenir la construction des points d’eau pastoraux et maraichers. 

Création de comités villageois d’hygiène et d’assainissement qui seraient responsables de 
l’hygiène communautaire dans les espaces publics du village (puits, CS, école,...)  

Conscientiser les villageois sur l’importance de la gestion des excréments des animaux. 

Aider à la création de latrines en ciment ou bien en banco et en bois lavables.  

Fournir des matériaux et des conseils aux communautés désireuses d’assainir l’environnement 
communautaire. 

Aider les villageois à drainer leurs eaux usées. 

Adapter les canaux de sensibilisation selon les cibles (enfants, femmes, hommes, leaders…) 

Impliquer tous les leaders dans les sensibilisations pour s’assurer une appropriation des 
messages 

Poursuivre la sensibilisation sur l’importance de veiller à ne pas contaminer l’eau lors de la 
collecte, du transport et du stockage de l’eau. 

Promouvoir l’importance de traiter l’eau au domicile et mettre l’accent ce qu’est une eau potable 

Aider à l’installation des couvercles aux puits 

Poursuivre les campagnes de sensibilisation contre la défécation à l’air à libre. 

Promotion de l’utilisation du savon/de la cendre pour se laver les mains.  
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8.2.5 Sécurité alimentaire 

Appuyer et renforcer les filières agricoles et d’élevage pour la diversification des sources de 
revenus des ménages et renforcer les capacités de résiliences des communautés face aux chocs 
potentiels. 

Promotion du secteur du maraîcher : faciliter l’accès à l’eau par la création de puits et d’espaces 
maraîchers dans tous les villages 

Appui en aliment et complément alimentaire pour le bétail et appui aux petits éleveurs pour la 
reconstitution de leurs stocks en petits ruminants. 

Faciliter l’accès et l’utilisation des intrants et outils agricoles pour augmenter la production et 
diminuer la surcharge de travail des femmes. 

Organiser et appuyer les groupements de femmes dans la mise en place d’activités génératrices 
de revenus. 

Aider les villageois à obtenir des intrants pour améliorer leur production (comme des semences 
rapides). 

Formation des hommes et des femmes pour développer l’utilisation des techniques agricoles 
résilientes et diversifier les cultures. 

Soutenir les communautés pour lutter contre les ennemis des cultures  

Convaincre les agricultures d’accepter de pratiquer la rotation des cultures. 

Sensibiliser les populations à la stratégie d’acheter des céréales lorsque les prix sont au plus bas 
pour constituer leur stock de soudure. 

Soutenir la création de périmètres maraîchers nutritionnels personnels qui peut constituer une 
source de diversification importante 

Encourager et accompagner la création de comité et d’association dans les villages  

8.2.6 Limiter la vulnérabilité des femmes 

Soutenir le pouvoir de décision des femmes. 

Plus d’implication des hommes pour assumer les frais financiers liés à la santé des enfants pour 
soulager les femmes. 

Diminuer la charge de travail des femmes. 

Création Moulin et assistance pour leur entretien afin de soulager les femmes 

Poursuivre la promotion de la scolarisation des filles et faire des campagnes pour encourager la 
poursuite des études des femmes même après leur mariage. 

Proposer des cours d’alphabétisation dans les villages pour les femmes qui n’ont pas été à 
l’école. 

Initier des interventions pour montrer en exemple les hommes déviants positifs, en exemplifiant 
des « hommes modèles» qui aident leurs femmes dans les tâches domestiques et agricoles, 
s’impliquent dans l’éducation et les soins des enfants (hygiène, assainissement, alimentation, 
conditions d’habitats, etc.), ne sont pas violents avec leurs femmes, supportent le 
développement des femmes, et accompagnent leurs femmes et leurs enfants au centre de santé 
quand ils en ont besoin. 

Les pratiques de mariage précoce doivent être prohibées, un plaidoyer auprès des leaders 
communautaires doit être fait pour avancer la date de premier mariage. 

Les leaders communautaires et agents de santé doivent être sensibilisés sur la question du genre. 
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8.3 PROCHAINES ETAPES 

Les étapes suivant une Link NCA concernent l’analyse de la réponse. Une stratégie à 3 niveaux 
a été identifiée: au niveau de la communauté, d’ACF et des partenaires.  

Lors de l’étude Link NCA faite dans le district sanitaire de Mayahi, une méthodologie participative 
a été adoptee car un temps de travail a été prévu avec les communautés le dernier jour de 
l’enquête qualitative.  

Des recommandations et solutions liées aux facteurs de risques à la sousnutrition identifiés par 
les communautés comme majeures ont été discutés.  

Il serait donc intéressant d’avoir le point de vue des communautés. Ce qui permettra une 
meilleure appropriation des projets car ils auront l’avantage d’être basée sur les connaissances, 
priorités et réalités locales.  

ACF doit profiter de l’analyse de réponse programmée pour partager les résultats avec tous les 
partenaires qui interviennent dans le département de Mayahi. 

Au niveau d’ACF, une équipe d’analyse de la réponse doit être créée afin d’intégrer les résultats 
et recommandations aux stratégies et programmes à venir (dans les limites de son mandat). De 
plus, les résultats de la Link NCA doivent être partagés au niveau local, regional et national, dans 
différents ateliers ou réunions. Il doit en être de même avec les partenaires multisectoriels 
(étatiques, ONG nationales et internationales, Nations Unies et universitaire). Ainsi, les partenaires 
multisectoriels auront connaissance de tous les résultats de l’étude et auront la possibilité de les 
intégrer dans leurs programmes afin d’améliorer la situationnutritionnelle dans le district sanitaire. 
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 ANNEXES 
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1/ ANNEXE 1 : OUTILS D’ENQUETES 
QUANTITATIVES 
(QUESTIONNAIRES) 

V. Questionnaire enfant 
Remplissez cette partie pour chaque enfant de moins de 59 mois dans le ménage. Pour 
connaître l'âge, utilisez le calendrier des événements. 
Remplissez les parties A et B pour les enfants de 0 à 23 mois. 
Remplissez la partie B pour les enfants de 0 à 59 mois. 

Code Questions Réponses 

ID.100 Prénom de l’enfant selectionné  

ID.120 Numéro de la grappe  

ID.130 Numéro de l’équipe d’enquête (N° 1 to 8)  

ID.140 Numéro du ménage  

ID.141 Numéro de l’enfant  

ID.200 Date de naissance 

Si la date de naissance n’est pas connue, passer à la 
question ID.210  

Date de naissance __/__/____ 

Ne sait pas X 

ID.210 Calculer immédiatement l’âge en mois, si la date de 
naissance est connue 

Sinon, utiliser le calendrier d’événement pour connaitre 
l’âge en mois 

___ Mois 

ID.220 Source d’obtention de l’âge de l’enfant Certificat de naissance = 1 

Calendrier d’évènements = 2 

ID.230 Sexe de l’enfant Garçon = 1 

Fille = 2 

A. Enfants 0-23 mois 
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Maintenant, je voudrais poser des questions à propos de votre enfant. 

CP.10 Est-ce que (nom) été allaité? 
Si ne sait pas, passez à la question CP.20 

Oui 1 Non 0 Ne sais pas 
X 

CP.11 Combien de temps après la naissance avez-vous d'abord mis (nom) 
à la poitrine? (Sonde) 

Si le répondant indique avoir mis le nourrisson au sein 
immédiatement après la naissance, encercler «000» pour 
«immédiatement». 
Si moins d'une heure, encercler '1' pour les heures et enregistrer '00' 
heures. 
Si moins de 24 heures, encerclez '1' et enregistrez le nombre 
d'heures terminées, de 1 à 23. 
Sinon, encerclez '2' et enregistrez le nombre de jours terminés. 

Immediatement…………000 

Ou: 

Heures:…………1 |_||_| 

Ou: 

Jours……………2 |_||_| 

CP.20 Est-ce que (nom) a été allaité hier pendant le jour ou la nuit? Oui 1 Non 0 Ne sais pas 
X 

CP.21 Parfois, les bébés sont nourris du lait maternel de différentes 
manières, par exemple par une cuillère, une tasse ou une bouteille. 
Cela peut se produire lorsque la mère ne peut pas toujours être avec 
son bébé. Parfois, les bébés sont allaités au sein par une autre 
femme, ou reçoivent du lait maternel d'une autre femme par cuillère, 
tasse ou bouteille ou d'une autre manière. Cela peut arriver si une 
mère ne peut pas allaiter son propre bébé. 
Est-ce que (nom) a consommé du lait maternel de l'une de ces 
manières hier, pendant la journée ou la nuit? 

Oui 1 Non 0 Ne sais pas 
X 
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Ensuite, je voudrais vous poser des questions sur des liquides que (nom) a pu 
boire hier, pendant la journée ou la nuit. Avez-vous donné à (nom): 

Oui Non Ne 
sais 
pas 

CP.5
0 

De l’eau ? 1 0 X 

CP.5
1 

Les préparations pour nourrissons tels que le fourra, lekounou? 1 0 X 

CP.5
2 

Du lait en brique, en poudre ou du lait frais animal? 1 0 X 

CP.5
3 

Des jus de fruits ? 1 0 X 

CP.5
4 

Un bouillon? 1 0 X 

CP.5
5 

Un yahourt? 1 0 X 

CP.5
6 

Un podridge/ bouillie liquide? 1 0 X 

CP.5
7 

Tous les autres liquides tels que rubutu,bawri ? 1 0 X 

CP.5
8 

Un autre liquide? 1 0 X 

 

Combien de fois hier, pendant la journée ou la nuit, (nom) a-t-il consommé (élément de la liste)? 

CP.6
0 

Les préparations pour nourrissons tels que fourra ? Nb de fois B: |_||_| 

CP.6
1 

Du lait en brique, en poudre ou du lait frais animal? Nb de fois C: |_||_| 

CP.6
2 

Un podridge/ bouillie liquide? Nb de fois F: |_||_| 

 

CP.70 Avez-vous donné à (nom) des aliments solides, semi-solides ou mous 
hier, pendant la journée ou la nuit? 

Oui 1 Non 0 Ne sais 
pas   X 

CP.71 Combien de fois (nom) a-t-il consommé des aliments solides, semi-
solides ou mous autres que des liquides hier, pendant la journée ou la 
nuit? 

Nb de fois: |_||_| 

Ne sait pas= X 
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Pouvez-vous me dire tout ce que (nom) a mangé hier durant la journée ou la nuit, que ce soit à la maison ou à 
l'extérieur de la maison. S'il vous plaît, pensez à ce que (nom) a mangé hier à partir du moment où il / elle se 
réveilla hier matin, jusqu'au moment où il / elle se réveilla ce matin, à la maison ou à l'extérieur de la maison. 
 
Pensez au temps où il s'est réveillé hier. A-t-il mangé quelque chose quand il s'est réveillé? 
SI OUI: Dites-moi tout ce que (nom) a mangé à ce moment. 
Continuez jusqu'à ce que la personne réponde «rien d'autre». 

 

Qu'est-ce que (nom) a fait après cela ? A-t-il mangé quelque chose à ce moment-là? 
SI OUI: Qu'est-ce que (nom) a mangé à ce moment? Rien d'autre? 
Continuez jusqu'à ce que la personne répond «rien d'autre».  

Répétez la question jusqu'à ce que le répondant indique que l'enfant est allé dormir jusqu'au lendemain (ce 
matin). 

Si le participant mentionne des plats comme le porridge, la sauce, le ragoût ..., demandez: "quels ingrédients 
étaient dans ce plat? Quelque chose d'autre? » Cochez toutes les catégories d'aliments qui composaient le plat. 
Si la nourriture n'est pas répertoriée dans l'un des groupes d'aliments ci-dessous, écrivez les aliments dans la 
case «autres aliments». Si les aliments sont utilisés en petites quantités pour l'assaisonnement ou comme un 
condiment, les inclure sous le groupe alimentaire condiment. 

 

Une fois que le répondant a terminé de citer les aliments consommés, lisez chaque groupe alimentaire où «1» 
n'a pas été encerclé, poser la question et entourez "1" si le répondant dit oui, "0" si non et "X" si ne sait pas. 

Est-ce que hier Durant la journée ou la nuit (nom) a mangé : Oui Non Ne 
sais 
pas 

IDDS.210 Porridge, pain, riz, nouilles ou autres aliments à base de céréales comme 
le riz, le millet, sorgho, maïs, supercéréals, etc. 

1 0 X 

IDDS.220 Citrouille, carottes, courges ou patates douces qui sont jaunes ou orange 
à l'intérieur,  

1 0 X 

IDDS.230 Pommes de terre blanches, ignames blanches, manioc, manioc ou tout 
autre aliment à base de racines, mankani, 

1 0 X 

IDDS.240 Tous les légumes verts foncés comme les épinards 1 0 X 

IDDS.250 Mangues mûres, papayes mûres, Tangelot ou (insérez d'autres fruits de 
couleur orange locaux riches en vitamine A) 

1 0 X 

IDDS.260 D'autres fruits ou légumes? 1 0 X 

IDDS.270 Foie, les reins, le cœur ou d'autres organes de viandes? 1 0 X 

IDDS.280 Toute viande, comme le bœuf, le porc, l'agneau, la chèvre, le poulet ou le 
canard 

1 0 X 

IDDS.290 Oeufs 1 0 X 

IDDS.300 Poisson frais ou séché, crustacés ou fruits de mer 1 0 X 

IDDS.310 Tous les aliments à base de haricots, pois, lentilles, noix ou graines 1 0 X 

IDDS.320 Fromages, yaourts ou autres produits laitiers 1 0 X 

IDDS.330 Toute huile, graisse, beurre ou aliments fabriqués avec l'un de ces 
aliments 

1 0 X 
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IDDS.340 Les aliments sucrés comme les chocolats, les sucreries, les bonbons, les 
pâtisseries, les gâteaux ou les biscuits? 

1 0 X 

IDDS.350 Condiments pour la saveur, comme les piments, les épices, les herbes, la 
poudre de poisson? 

1 0 X 

IDDS.360 Des larves, des escargots ou des insectes? 1 0 X 

IDDS.370 Nourritures à base de noix de palme rouge ou de sauce à la pulpe de 
palmier rouge 

1 0 X 

 

H.10 Est-ce que (nom) a reçu la vaccination Penta 3 (DPT3) avant 
son premier anniversaire? 

1 0 X 

H.11 Préciser la source de cette information Sur 
declaration = 
1  

Vérifié sur le carnet 
de santé = 2 

 

H.142 Si H.110 est différente de 1, quelles sont les barrières à l’utilisation des services de 
santé ? 
Ne pas sonder, plusieurs réponses acceptées 

Oui Non 

H. 1420 Ignorance  1 0 

H. 1421 Indisponibilité du service 1 0 

H. 1422 Eloignement du service 1 0 

H. 1423 Mauvais accueil dans le service 1 0 

H. 1424 Pas de personnel formé 1 0 

H. 1425 Manque de moyen de transport  1 0 

H. 1426 Coûts élevés des soins 1 0 

H. 1427 Préférence pour la médecine/pharmacopée traditionnelle 1 0 

H. 1428 Manque de médicaments  1 0 

H. 1429 Crainte que le prestataire ne soit une femme 1 0 

H. 1430 Centre de santé impropre 1 0 

H. 1431 Temps d’attente trop long 1 0 

H. 1432 Traitements inefficaces  1 0 

H. 1433 Coûts élevés du transport 1 0 

 

B. Enfant 0-59 mois 
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CP.100 Est-ce que quelqu'un aide (nom) à manger? Oui 1 Non 0 Ne sais pas X 

CP.110 Que faîtes-vous lorsque (nom) refuse de manger ? 

Catégoriser la réaction 

1 = Rien  

2 = Autre (joue, change la nourriture) 

3 = Force 

UE.80 

 

La dernière fois (nom) a fait des selles, où at-il / elle 
déféquer? 

Si UE.80 réponse est 7, 8, ou X passer à H.30 

1 = Utilise le pot 
2 = Couches lavables usagées 
3 = couches jetables usagées 
4 = a fait dans ses vêtements 
5 = dans la maison / cour 
6 = En dehors de la parcelle 
7 = A utilisé les latrines du ménage 
8 = A utilisé les latrines publiques  
9 = Autre 
X = Ne sait pas 

UE.90  

 

 

 

La dernière fois que (nom) a déféqué où avait vous 
mis ses selles ? 

 

1 = Jeté dans les toilettes 
2 = Enterré 
3 = Déchets solides / poubelles 
4 = Dans la cour 
5 = Locaux extérieurs 
6 = Latrine publique 
7 = Dans un évier ou une baignoire 
8 = Jeté dans un cours d’eau 
9 = Au puits 
10 = Jeté autre part (demander de préciser) 
11 = Lavé / rincé (demander de préciser) 
X = Ne sait pas 

 

H.30 Est-ce que (nom) a eu de la fièvre au cours des 14 derniers jours? Oui =1 Non=0 Ne sait 
pas= X 

H.40 Est-ce que (nom) a-t-il eu des diarrhées (plus de 3 selles molles ou 
liquides dans une période de 24 heures) au cours des deux 
dernières semaines? 

Oui 1 Non 0 Ne sait pas 
X 

H.50 Est-ce que (nom) a eu une toux (difficulté à respirer ou respirer plus 
vite que d'habitude avec souffle court et rapide) au cours des deux 
dernières semaines? 

Oui 1 Non 0 Ne sait pas 
X 
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H.110 Dès que vous remarquez que (nom) ne sent 
pas bien, que faites vous en premier lieu ? 

1 = Aller au Centre de santé 2 = Automédication 

3 = Aller voir un guérisseur traditionnelle (tradipraticien, 
charlatan, …) 4 = Rien, attends que la situation 
s’aggrave 

3 = Autre (préciser)…………………… 

 

H.111 

Dès que vous remarquez que (nom) ne sent 
pas bien, que faites vous en second lieu ? 

1 = Aller au Centre de santé 2 = Automédication 

3 = Aller voir un guérisseur traditionnelle (tradipraticien, 
charlatan, …) 4 = Rien, attends que la situation 
s’aggrave 

5 = Autre (préciser)…………………… 

 

H.112 Si H.110 est différente de 1, quelles sont les barrières à l’utilisation des services de 
santé ? 
Ne pas sonder, plusieurs réponses acceptées 

Oui Non 

H. 1120 Ignorance  1 0 

H. 1121 Indisponibilité du service 1 0 

H. 1122 Eloignement du service 1 0 

H. 1123 Mauvais accueil dans le service 1 0 

H. 1124 Pas de personnel formé 1 0 

H. 1125 Manque de moyen de transport  1 0 

H. 1126 Coûts élevés des soins 1 0 

H. 1127 Préférence pour la médecine/pharmacopée traditionnelle 1 0 

H. 1128 Manque de médicaments  1 0 

H. 1129 Crainte que le prestataire ne soit une femme 1 0 

H. 1130 Centre de santé impropre 1 0 

H. 1131 Temps d’attente trop long 1 0 

H. 1132 Traitements inefficaces  1 0 

H. 1133 Coûts élevés du transport 1 0 
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Maintenant, je voudrais vous poser des questions concernant votre relation avec (nom) 

MC.10 Au cours des 3 derniers jours, est-ce que vous ou un membre de votre 
ménage de plus de 15 ans avez raconté des histoires, chanté ou joué avec 
(nom)? 

Oui 1 Non 
0 

Ne sait 
pas X 

MC.20 Est-ce que vous laissez (nom) seul ou sous la garde d'autres enfants de 
moins de 12 ans? 

Oui 1 Non 0 

MC.30 Si oui à quelle fréquence ? 1 = Tous les jours 
2 = Plusieurs fois par 
semaine 
3 = Moins d'une fois par 
semaine 
X = Sans objet 

 

Posez cette question seulement si les enfants ont plus de 11 mois 

WORM.10 Est-ce que votre enfant a pris un déparasitant au cours de la 
dernière année ? 

Oui = 1 Non = 0 Ne sait 
pas= X 

WORM.20 Combien de fois (nom) a t-il été déparasité au cours de la dernière année? _ _ 

 

Maintenant, je voudrais vous poser une question sur (nom) quand elle / elle est né € 

LBW.10 Combien (nom) pesait-il pesé à la naissance? Si ne 
sait pas, passez à LBW.20 

_____ kg 

X = Ne sait pas 

LBW.11 Précisez la source 1 = Donneur de soin 

2 = Document de santé 

LBW.20 Quand (nom) est-il 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 souviens pas 

X - Ne sait pas 
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RH.60 Est-ce que (nom) a un frère plus jeune ? 

Si non, passez à la question suivante 

Oui =1 Non=0 

RH.61 Si oui, quelle est la différence d'âge entre (nom) et son / son frère (e) s 
direct (e)(en vie)? 

Utiliser le calendrier des événements 

Si vous ne savez pas, demandez RH.62 

Si vous avez répondu, passez à la question suivante 

_ _ mois 

X = Ne sait pas 

RH.62 Si vous ne savez pas, quel est l'âge de son frère ou sa sœur plus jeune ? 

Utiliser le calendrier des événements 

Calculer immédiatement son âge, puis remplir HR.61 

_ _ mois 

 

 

C. Enfants 6-59 mois (mesures anthropométriques) 

Mesures anthropometriques: Oui  

ANT.30 Poids en kilogrammes, enregistrer à 0,1 kg près (100 grammes) _ _ _ _ 

ANT.40 Hauteur / longueur en centimètres, enregistrer à 0,1 cm près _ _ _ 

ANT.50 Œdème 

Si oui, contactez le superviseur pour le référencement de l’enfant 

0 = oui 

1 = Non 

ANT.60 MUAC (mm) _ _ _ 

 

 

 

 OBSERVATIONS Enfants 0-59 mois 

 

A remplir à la fin de l’entretien 

Observations des interactions pourvoyeur de soins-enfant Oui Non 

OC.10 Le pourvoyeur de soin a tendance à garder l'enfant dans son champ visuel et à 
regarder l'enfant assez souvent 

0 1 

OC.20 Le pourvoyeur de soin parle à l'enfant au cours de la visite 0 1 

OC.30 Le pourvoyeur de soin interagit avec l'enfant pour promouvoir son développement 
et son apprentissage 

0 1 

OC.40 Le pourvoyeur de soin sourit à l'enfant, rit avec l'enfant, caresse, embrasse ou 
câline l'enfant 

0 1 

OC.50 Le pourvoyeur de soin a frappé l'enfant pendant la visite, ou a crié ou hurlé sur lui 
/ elle. 

1 0 
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VI. Questionnaire donneur de soin principal  
 

Code Question Réponse 

ID.210 Nom du village:  

ID.220 Numéro de la grappe (1 à 49)  

ID.230 Numéro de l’équipe d’enquête (N° 1 à 8)  

ID.240 Numéro du ménage:  

 

Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur vous-même 

HoH.40 Quelle est votre relation avec l’enfant? 1 = Mère 

2 = Père 

3 = Grand-parent 

4 = Autre 

HoH.50 Quel est ton occupation? 1 = Femme au foyer 

2 = Agriculteur 

3 = Pêcheur 

4 = Travailleurs non agricole 

5 = Sans emploi 

6 = Autre 

HoH.60 Quel est votre état civil? 1 = Célibataire  

5= Mariée monogame  

2 = Mariée polygame  

3 = Divorcée/Séparée 

4 = Veuve 

CG.10 Quel âge avez vous? _ _ ans 

CG.11 Source 1 = Déclaration du donneur de soin 

2 = Acte de naissance 

 

 

CG.20 Avez-vous mangé plus / moins / même la quantité de nourriture 
que d'habitude que quand vous étiez enceinte ou allaitez? 

1 = Moins  

2 = Même quantité 

3 = Plus 
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CG.30 Êtes-vous allé à l'école ? 

Si non, poser la question CG.50 

Oui 1 Non 0 

CG.40 Quel niveau avez-vous obtenu? Niveau : |_||_| 

Aucun = 0 

Primaire = 1 
Secondaire 1 = 2 

Secondaire 2 =3 
Supérieur = 4 
Coranique = 5 

CG.401 Dernière classe Achevée avec succès ?  

 

CG.50 Vous sentez-vous soutenu ? 

Inclure tous les types de soutien tels que financiers, sociaux, 
etc Ne faite pas de propositions, cette question est laissée à 
la compréhension de la mère 

Extrêmement ............... .1 
Un peu ... 2 
Pas très .................. 3 
Pas du tout .................. 4 

 

CG.60 Pensez-vous que vous avez trop de travail pour prendre soin de votre 
enfant? 

Oui 1 Non 0 
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Veuillez indiquer pour chacun des cinq énoncés, ce qui est le plus proche de la manière dont vous vous êtes senties au 
cours des deux dernières semaines. 

Exemple: Si le répondant s'est senti joyeux et de bonne humeur plus de la moitié du temps au cours des deux dernières 
semaines, mettez une croix dans la case avec le chiffre 3. 

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 

Quelques 
fois 

Jamais  

WHO5.10 Je me suis 
sentie joyeuse 
et de bonne 
humeur 

5 4 3 2 1 0 

WHO5.20 Je me suis senti 
calme et 
détendue 

5 4 3 2 1 0 

WHO5.30 Je me suis senti 
actif et 
vigoureux 

5 4 3 2 1 0 

WHO5.40 Je me suis 
reveillée en me 
sentant fraiche et 
reposée 

5 4 3 2 1 0 

WHO5.50 Ma vie 
quotidienne a 
été remplie de 
choses qui 
m'intéressent 

5 4 3 2 1 0 

 

score 

H.60 Avez-vous vu quelqu’un pour des soins prénatals lors 
de votre dernière grossesse? 
Si non, cochez 5 "personne", puis passez a la 
Question H.80 
Si oui, "Qui avez-vous vu?" Essayez "Quelqu'un 
d'autre?" Jusqu'à ce que la réponse du répondant 
"pas d'autre" 
cocher toutes les réponses données. 

1 = Professionnel de santé (médecin, infirmière / 
sage-femme, sage-femme auxiliaire) 
2 = accoucheuse traditionnelle telle que 
«Inguozouma», guérisseuse traditionnelle telle que 
«Maï Maganin Gargagiya», agent de santé 
communautaire 
3 = Relatif / ami 
4 = Autre (préciser) 
5 = Personne 

H.70 Combien de fois avez-vous vu quelqu'un pour les 
soins prénatals? 

Nombre de fois: |_||_| 

 

H.80. en cas de besoin, vous ou un autre membre de votre ménage fréquentez-vous le service 
de sante le plus proche ? 

             1. OUI                            [SI OUI, ALLER A H.82] 

                2. NON 

|___| 

H.81. Si NON à H.80, quelles sont les barrières à l’utilisation des services de santé ? 
Ne pas sonder, plusieurs réponses acceptées 

Oui Non 
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H.8101 Indisponibilité du service 1 0 

H.8102 Eloignement du service 1 0 

H.8103 Mauvais accueil dans le service 1 0 

H.8104 Pas de personnel formé 1 0 

H.8105 Manque de moyen de transport  1 0 

H.8106 Coûts élevés des soins 1 0 

H.8107 Préférence pour la médecine/pharmacopée traditionnelle 1 0 

H.8108 Manque de médicaments  1 0 

H.8109 Crainte que le prestataire ne soit une femme 1 0 

H.8110 Ignorance  1 0 

H.8111 Centre de santé impropre 1 0 

H.8112 Temps d’attente trop long 1 0 

H.8113 Traitements inefficaces  1 0 

H.8114 Coûts élevés du transport 1 0 

 

 

 

H.82. Si OUI à H.80, Quelle appréciation faites-vous des services reçus  
 

Oui Non 

H.821 1.Insatisfait 1 0 

H.822 2.Plutôt insatisfait 1 0 

H.823 3.Indifférent 1 0 

H.824 4.Plutôt satisfait 1 0 

H.825 5.Satisfait 1 0 

 

Maintenant, j'aimerais vous demander combien possédez comme bétail pour vous-même ? Nombre 

ALL.100 Bovins (bœufs, vaches) _ _ 

ALL.200 Ovins (moutons, brebis) _ _ 

ALL.300 Caprins (chèvres, boucs) _ _ 

ALL.400 Camelin (chameaux, chamelles) _ _ 

ALL.500 Asins (ânes, ânesses) _ _ 

ALL.600 Equins (chevaux) _ _ 
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ALL.700 Poules/Coqs _ _ 

ALL.800 Pintades _ _ 

ALL.900 Canards/Oies _ _ 

ALL.1000 Pigeons _ _ 

 

Aviez-vous exploité des champs/jardins pour vous-même au cours de la dernière campagne agricole (2016) ? 

Si un terrain est utilisé pour différentes cultures, écrivez la superficie en fonction de ce qui est cultivé. Si aucun terrain, alors 
0 

LAND.100 Surface cultivée MIL ________ (en Hectare) 

LAND.110 Surface cultivée MAIS ________ (en Hectare) 

LAND.120 Surface cultivée SORGHO ________ (en Hectare) 

LAND.130 Surface cultivée NIEBE ________ (en Hectare) 

LAND.14 Surface cultivée Oseil,  ________ (en Hectare) 

LAND.15 Surface cultivée arachide,  ________ (en Hectare) 

LAND.16 Surface cultivée sésame ________ (en Hectare) 

LAND.17 Type de culture 1. Pure 

2. Associée 

 

 

 



 

188 

 

NIGER 
DISTRICT SANITAIRE DE MAYAHI, REGION DE MARADI 
NOVEMBRE 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 

 

 

 

HoH.400  De combien de sources de revenu monétaire vous disposez (à titre personnel?                         |____|____| 

 

HoH.410 - Quelle est la première 
source de revenu monétaire du 
donneur de soin ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HoH.420- Quelle est la 
Deuxième source de revenu 
monétaire du donneur de soin ? 

 

 

 

HoH.430- Quelle est la 
Troisième source de revenu 
monétaire du donneur de soin ? 

Première 
source de 
revenu  

Contribution  

au revenu 
total en % 

Quel est le montant moyen tiré de 
cette source de revenu par mois 

(FCFA) 

|___|___| |__|__|__| % |____|____|____|____|____|____|____|  

 

01=Vente de ses propres produits agricoles  02= Vente de son propre bétail/ 
Embouche/ vente produits d'élevage  03= Petit commerce  04=Travail 
journalier agricole 05=Vente de bois/paille 06=Artisanat 07=Salarié 
08=Commerce/entreprenariat   09=Envoi d’argent par des proches en exode 
10= Emprunt  11=Mendicité 12=vente de produit de la cueillette 13=Vente 
de produits maraichers/irrigués 14=Travail journalier non agricole  

15= Autres ……………………………… 

 

Deuxième 
source de 
revenu  

Contribution  

au revenu 
total en % 

Quel est le montant moyen tiré de 
cette source de revenu par mois 

(FCFA) 

|___|___| |__|__|__| % |____|____|____|____|____|____|____|  

 

01=Vente de ses propres produits agricoles  02= Vente de son propre bétail/ 
Embouche/ vente produits d'élevage  03= Petit commerce  04=Travail 
journalier agricole 05=Vente de bois/paille 06=Artisanat 07=Salarié 
08=Commerce/entreprenariat   09=Envoi d’argent par des proches en exode 
10= Emprunt  11=Mendicité 12=vente de produit de la cueillette 13=Vente 
de produits maraichers/irrigués 14=Travail journalier non agricole  

15= Autres ……………………………… 

 

Troisième 
source de 
revenu  

Contribution  

au revenu 
total en % 

Quel est le montant moyen tiré de 
cette source de revenu par mois 

(FCFA) 

|___|___| |__|__|__| % |____|____|____|____|____|____|____|  

 

01=Vente de ses propres produits agricoles  02= Vente de son propre bétail/ 
Embouche/ vente produits d'élevage  03= Petit commerce  04=Travail 
journalier agricole 05=Vente de bois/paille 06=Artisanat 07=Salarié 
08=Commerce/entreprenariat   09=Envoi d’argent par des proches en exode 
10= Emprunt  11=Mendicité 12=vente de produit de la cueillette 13=Vente 
de produits maraichers/irrigués 14=Travail journalier non agricole  

15= Autres ……………………………… 
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Maintenant, je voudrais mesurer votre PB en utilisant cette bande. Il est sûr, non nocif et prendra seulement 
quelques minutes. 

ANT.10 Périmètre brachial (PB) en millimètre  _ _ _ mm 

ANT.20 La mère ressemble à 

 

Ne pas poser la question, c'est une observation 

1 = très grosse 

 2 = Plus gros que la moyenne  

3 = Plus mince que la moyenne  

4 = Très mince  

5 = Moyenne 

 

NUT.10 Avez-vous pris des suppléments nutritifs pendant votre 
dernière grossesse, comme le fer et l'acide folique 

Oui = 1 Non = 0 

 

 Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions relatives à la planification familiale 

Pour les femmes de 15 à 49 ans mariées ou en union 

RH.10 Les couples utilisent diverses méthodes ou méthodes pour retarder ou éviter 
une grossesse. Faites-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 X 

RH.20 Si oui, que faites-vous pour retarder ou éviter une 
grossesse? 

 

Ne pas sonder 

Plusieurs réponses peuvent être acceptées 

 

1 = Stérilisation femelle / mâle  

2 = DIU 

3 = Injectable 

4 = Implants 

5 = Mousse / gelée  

6 = Pilule contraceptive  

7 = préservatif masculin / féminin  

8 = Diaphragme 

9 = Coït interrompu 

10 = Méthode calendaire 

11 = Autres (préciser) 

 

RH.40 Quel âge aviez-vous lorsque vous avez accouché pour la 
première fois? 

_ _ ans 

 

H.90 Combien de temps faut-il pour vous rendre au centre de santé le plus proche ?  _ _ minutes 
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H.100 Où êtes-vous allé pour votre dernier accouchement? 1 = Centre de santé ou hôpital 

2 = Maison (Votre maison / Autre maison) 

3 = Autre 

 

WORM.30 Au cours de votre dernière grossesse, avez-vous pris des vermifuges ? Oui 1 Non 0 
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Questionnaire facteurs de risques ménage 

I. Identification 
À remplir avant l'entrevue, avant d'entrer dans le ménage 
ID.10 - Date de l'enquête (jour / mois / année) __ / __ / ____ 
ID.20 - Numéro de la grappe (1 à 49): 
ID.30 - Numéro d'identification de l'équipe (N ° 1 à 8): 
ID.40 - Numéro de ménage: 
ID.50 - Heure de début de l'interview: 
ID.60 – Commentaires 

Lire le formulaire de consentement 

 

ID.70 - Le ménage accepte-t-il l'interview? 
1 = Oui 
0 = Non 
 
ID.80 - Si non, quelle en est la raison? 

II. Introduction 
 

Code Question Réponse  

IN.10 Taille du ménage |_||_| 

IN.20 Un enfant de 0 à 59 mois est-il présent dans le ménage? 
Si non, passez au ménage suivant 

1=Oui 

0=Non 

 

IN.30 Est-ce que le chef de ménage est présent? 1=Oui 

0=Non 

IN.40 Est-ce que la mère ou le pourvoyeur de soin de l’enfant est 
présent ? 

1=Oui 

0=Non 

IN.50 Si non allez à la Q IN.50 

Je voudrais poser quelques questions au pourvoyeur de soin 
de l’enfant, à quelle heure pouvons-nous revenir? 

_ _ : _ _  

III. Sécurité alimentaire et moyens d’existence (SAME) 
(Cette partie s’adresse au chef de ménage s’il est présent si non au pourvoyeur de soin) 

• Score de diversité alimentaire du ménage (HDDS) 

Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur les types d'aliments que vous ou quelqu'un 
d'autre dans votre ménage a mangé hier, pendant la journée et la nuit. Depuis hier matin jusqu'à ce 

matin, quelle est la nourriture mangée dans votre ménage? 

Oui Non 

HDDS.10 Céréales : Sorgho, Mil, Maïs, Blé, Riz, Pâtes alimentaires, fonio, pain, biscuits, galette,… 1 0 
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HDDS.20 Racines, tubercules : Pomme de terre, Gari, Igname, Manioc, Autres tubercules etc. 1 0 

HDDS.30 Légumes de couleur orange (légumes riches en Vitamine A) : Carotte, Poivron rouge,… 

Légumes à feuilles vertes: Baobab, Yoddo, Mollohia, d'autres feuilles vert foncé, etc. 

Autres légumes : Oignon, Tomates, Concombre, Radis, Haricot vert, Petit pois etc. 

1 0 

HDDS.40 Fruit de couleur orange (Fruits riches en Vitamine A) : Mangue, Papaye, Tangelot… 

Autres Fruits : Ananas, Pomme, Citron, Mandarine 

1 0 

HDDS.50 Viande : chèvre, bœuf, poulet, chameaux ; Foie, rognon, cœur et/ou autres abats 
rouges ;  

1 0 

HDDS.60 Des oeufs? 1 0 

HDDS.70 Poisson thon en boite et autre fruits de mer, 1 0 

HDDS.80 Légumineuse/noix : Niébé, Arachides, lentilles, et/ou autre noix etc. 1 0 

HDDS.90 Lait et Autres produits laitiers : Lait frais/ caillé, yaourt, fromage, autre produits laitiers 
SAUF margarine / beurre ou de petites quantités de lait pour le thé / café (Lait en 

poudre : seulement si des verres de lait en poudre sont consommés) 

1 0 

HDDS.100 Huile/gras/beurre : huile de cuisson, beurre, margarine, autres gras/huile 1 0 

HDDS.110 Sucre ou produits sucré : miel, confiture, bonbons, biscuits, pâtisseries, gâteaux et autre 
produits sucré 

1 0 

HDDS.120 Epices/Condiments : thé, café/cacao, sel, ail, soumbala, digua digué, épices, 
levure/poudre à pâte, tomate/sauce piquante, autres condiments y compris petite 

quantité de lait pour le thé/café. 

1 0 

 Mois d'approvisionnement alimentaire adéquat (MAHFP) 

 

NE PAS LIRE LA LISTE DES MOIS. 

Utilisez un calendrier saisonnier si nécessaire pour aider le répondant à se rappeler les différents mois. 

Assurez-vous que le répondant a pensé à l'ensemble des 12 derniers mois. 

Si la réponse à la Q MAHFP.10 est Non, alors Non à la Q MAHFP.20 a la Q MAHFP.13 

MAHFP.10 Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur l'approvisionnement 
alimentaire de votre ménage pendant les différents mois de l'année. Lorsque 
vous répondez à ces questions, pensez au cours des 12 derniers mois, de 
maintenant à la même période l'année dernière. 

Y a-t-il eu des mois, au cours des 12 derniers mois, où vous n'aviez pas assez 
de nourriture pour répondre aux besoins de votre famille? 

 

 

Oui 1 

 

 

Non 0 

Si oui, quels ont été les mois au cours des 12 derniers mois au cours desquels vous n'avez pas eu assez de 
nourriture pour répondre aux besoins de votre famille ? 

Cela inclut tout type de nourriture provenant de n'importe quelle source, comme la production, l'achat ou l'échange, 
l'aide alimentaire ou l'emprunt. 

MAHFP.20 Décembre 1 0 

MAHFP.30 Novembre 1 0 

MAHFP.40 Octobre 1 0 
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• BIENS DU MENAGE 

Maintenant, j'aimerais vous demander combien possédez comme bétail ou ce que vous avez cultivé (la 
terre) 

Nombre 

ALL.10 Bovins (bœufs, vaches) _ _ 

ALL.20 Ovins (moutons, brebis) _ _ 

ALL.30 Caprins (chèvres, boucs) _ _ 

ALL.40 Camelin (chameaux, chamelles) _ _ 

ALL.50 Asins (ânes, ânesses) _ _ 

ALL.60 Equins (chevaux) _ _ 

ALL.70 Poules/Coqs _ _ 

ALL.80 Pintades _ _ 

ALL.90 Canards/Oies _ _ 

ALL.100 Pigeons _ _ 

 

 

Aviez-vous exploité des champs/jardins au cours de la dernière campagne agricole (2016) ? 

Si un terrain est utilisé pour différentes cultures, écrivez la superficie en fonction de ce qui est cultivé. Si aucun terrain, alors 
0 

LAND.10 Surface cultivée MIL ________ (en Hectare) 

LAND.11 Surface cultivée MAIS ________ (en Hectare) 

LAND.12 Surface cultivée SORGHO ________ (en Hectare) 

LAND.13 Surface cultivée NIEBE ________ (en Hectare) 

LAND.14 Surface cultivée Oseil,  ________ (en Hectare) 

MAHFP.50 Septembre 1 0 

MAHFP.60 Aout 1 0 

MAHFP.70 Juillet 1 0 

MAHFP.80 Juin 1 0 

MAHFP.90 Mai 1 0 

MAHFP.100 Avril 1 0 

MAHFP.110 Mars 1 0 

MAHFP.120 Février 1 0 

MAHFP.130 Janvier 1 0 
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LAND.15 Surface cultivée arachide,  ________ (en Hectare) 

LAND.16 Surface cultivée sésame ________ (en Hectare) 

LAND.17 Type de culture 1. Pure 

2. Associée 

 

 

 

Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions concernant le chef de ménage 

HoH.10 Qui dirige actuellement le ménage ? Femme = 1 

Homme = 2 

Personne âgée = 3 

Autre = 4 

HoH.20 Age du chef de ménage __ 

HoH.30  

 

Quelle est la principale activité de la personne qui dirige 
actuellement le ménage ? 

01= Agriculture   

 02= Elevage    

 03= Commerce  

04= Artisanat  

 05= Secteur public |_____|_____| 

 06= Secteur privé  

07=Travail journalier (maçons, 
taximen…) 

 08 = Bucheron  

09 = Chasse/Pêche  

10 = Inactif   

11=Autres à préciser 
……………………………                                      
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HoH.40  De combien de sources de revenu monétaire le ménage dispose-t-il?                         |____|____| 

 

HoH.41 - Quelle est la première 
source de revenu monétaire du 
ménage ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HoH.42- Quelle est la deuxième 
source de revenu monétaire du 
ménage ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HoH.43- Quelle est la troisième 
source de revenu monétaire du 
ménage ? 

 

 

 

 

 

 

Première 
source de 
revenu  

Contribution  

au revenu 
total en % 

Quel est le montant moyen tiré de 
cette source de revenu par mois 

(FCFA) 

|___|___| |__|__|__| % |____|____|____|____|____|____|____|  

 

01=Vente de produits agricoles  02= Vente bétail/ Embouche/ vente produits 
d'élevage  03= Petit commerce  04=Travail journalier agricole  

05=Vente de bois/paille 06=Artisanat  07=Salarié 
08=Commerce/entreprenariat   09=Envoi d’argent par des proches en exode 
10= Emprunt  11=Mendicité 12=Extraction/carrière 13=Vente de produits 
maraichers/irrigués 14=Travail journalier non agricole   

15= Autres ……………………………… 

 

Deuxième 
source de 
revenu  

Contribution  

au revenu 
total en % 

Quel est le montant moyen tiré de 
cette source de revenu par mois 

(FCFA) 

|___|___| |__|__|__| % |____|____|____|____|____|____|____|  

 

01=Vente de produits agricoles  02= Vente bétail/ Embouche/ vente produits 
d'élevage  03= Petit commerce  04=Travail journalier agricole  

05=Vente de bois/paille 06=Artisanat  07= Salarié 
08=Commerce/entreprenariat   09=Envoi d’argent par des proches en exode 
10= Emprunt  11=Mendicité 12=Extraction/carrière 13=Vente de produits 
maraichers/irrigués 14=Travail journalier non agricole   

15= Autres ……………………………… 

 

Troisième 
source de 
revenu  

Contribution  

au revenu 
total en % 

Quel est le montant moyen tiré de 
cette source de revenu par mois 

(FCFA) 

|___|___| |__|__|__| % |____|____|____|____|____|____|____|  

 

01=Vente de produits agricoles  02= Vente bétail/ Embouche/ vente produits 
d'élevage  03= Petit commerce  04=Travail journalier agricole  

05=Vente de bois/paille 06=Artisanat  07= Salarié 
08=Commerce/entreprenariat   09=Envoi d’argent par des proches en exode 
10= Emprunt  11=Mendicité 12=Extraction/carrière 13=Vente de produits 
maraichers/irrigués 14=Travail journalier non agricole   

15= Autres ……………………………… 
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IV. Environnement insalubre 
Toutes ces questions sont destinées à l'usage domestique de l'eau et ne comprennent pas l'eau pour les animaux 

UE.10 Quelle est la principale source d'eau de boisson 
pour les membres de votre ménage ? 

(Présenter une carte avec les différents points d'eau 
qui ont été évalués) 

Codage : à déterminer en fonction de la disposition 
des sources d’eau et de la carte.  

1 = Eaux souterraines : puits ouvert, puits / puits avec 
pompe manuelle, puits / puits avec système de 
pompe motorisé 

2 = Source protégée 

3 = eau de pluie du toit 

4 = eau approvisionné par camion 

5 = Alimentation par canalisations 

6 = l'eau en bouteille scellée 

7 = eau de surface comme la rivière 

Pour toute réponse 1 à 5, le code de la lettre de la 
source _  

 

Que faites-vous habituellement pour rendre l'eau plus sûre à boire? demandez: Rien 
d'autre? (Enregistrer tous les éléments mentionnés) 

Citée Non citée 

UE.20 Ebullition  1 0 

UE.21 Ajouter de l'eau de javel / chlore 1 0 

UE.22 Utiliser un filtre à eau (céramique, sable, composite, etc.) 1 0 

UE.23 Désinfection solaire 1 0 

UE.24 Filtrer à travers un tissus 1 0 

UE.25 Laisser reposer et décanter 1 0 

UE.26 Autre : Preciser………………………………….. 1 0 
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UE.30 Combien de litres d'eau recueillez-vous chaque jour? 
Si le répondant n'est pas en mesure de répondre écrivez 
00 et passez à UE.31, UE.32 et UE.33. Sinon, passez à 
UE.40 

Nombre de litres |_||_| 

UE.31 Combien de seaux comme cela, vous collectez chaque 
jour? 

Nombre de seaux |_||_| 

UE.32 Capacité du jerrican _ _ Litres 

UE.33 Combien de gros récipients comme cela, vous collectez 
chaque jour? 

Nombres de grands recipients |_||_| 

UE.34 Capacité du grand recipient _ _ Litres 

UE.35 Combien de gros récipients comme cela, vous collectez 
chaque jour? 

Nombre de petits récipients |_||_| 

UE.36 Capacité du petit récipient _ _ 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 des aliments? 

 _ _ Litres 

 

UE.42 Combien de litres vous et les autres membres du 
ménage utilisez-vous pour la toilette/douche? 

 _ _ Litres 

 

UE.43 Combien de litres vous et les autres membres du 
ménage utilisez-vous pour l'hygiène et l'assainissement 
(hygiène non corporelle)? 

_ _ Litres 

UE.44 combine de litres utilisez-vous dans votre ménage pour 
des autres utilités ? 

 _ _ Litres 

 

 

Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur l'assainissement. 

UE.50 Y at-il des des latrines dans le ménage? 
Si non, passez à UE.52 

Oui= 1 

 

Non = 0 

UE.51 Utilisez-vous ces latrines? 

Si oui: Puis-je le voir s'il vous plaît? (Se référer à la partie 
observation) et passer à UE.60 

Oui = 1 

 

Non = 0 

UE.52 Ou allez-vous vous soulager habituellement ? 

Si la réponse est 1 ou 2 : Puis je les voir s’il vous plait? 
(se reférer a la partie observation) 

1 = latrines / toilettes des parents 
2 = Latrines / toilettes publiques 
3 = Pas d'installations / buissons / arbres 

UE.60 Combien de personnes, âgées de plus de 12 mois, de 
votre ménage utilisent les toilettes / latrines? 

_ _ 
 

UE.61 Combien de personnes sont âgées de plus de 12 mois 
dans votre ménage? 

_ _ 
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Maintenant, je voudrais savoir quand et comment vous vous lavez habituellement les mains. 
Quand vous lavez-vous les mains? (NE PAS SUGGERER) 

Citée Non citée 

UE.100 Après defecation  1 0 

UE.110 Après avoir nettoyé les fesses des bébés 1 0 

UE.120 Avant la préparation des aliments 1 0 

UE.130 Avant de manger 1 0 

UE.140 Avant de donner à manger et allaiter les enfants 1 0 

 

Pourriez-vous m'expliquer ce que vous faites quand vous vous lavez les mains? 
Demandez au répondant de montrer comment il se lave les mains. 

Citée Non citée 

UE.200 Utilise de l’eau 1 0 

UE.210 Utilise du savon ou des cendres 1 0 

UE.220 Se lave les deux mains 1 0 

UE.230 Se frotte les mains ensemble au moins trois fois 1 0 

UE.240 Se sèche les mains à l’air libre ou avec un tissus propre 1 0 

 

UE.300 Avez-vous du savon dans votre maison pour vous laver les mains? Oui = 1 

 

Non = 0 

UE.400 Si oui: 
Pouvez-vous me le montrer? 

Pas en mesure de montrer = 1 
Barre de savon = 2 
Détergent (poudre / liquide / pâte) = 3 
Savon liquide = 4 
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VII. Observation des points d’eau 
Se reporter 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 5). 

Selon la question UE.10, allez au point d'eau correspondant et répondez au questionnaire correct (si la réponse UE10 est 
1, remplissez le questionnaire 1, si la réponse est 2 remplissez le questionnaire 2, si la réponse est 3 remplissez le 
questionnaire 3, Si la réponse est 4 remplir le questionnaire 4, si la réponse est 5, remplir le questionnaire 5) 

 

1. Eau souterraine: puits ouvert, puits / puits avec pompe manuelle, puits / puits avec système de 
pompe motorisé: 

Non Oui  

G.10 Existe-t-il une latrine ou une source de pollution à moins de 30 m du puits ? 0 1 

G.20 La clôture autour du puits permet-elle aux animaux d'entrer ? S'il n'y a pas de clôture, la 
réponse est oui 

0 1 

G.30 Le canal de drainage est-il de moins de 2 m de long, cassé ou sale? 0 1 

G.40 Y at-il de l'eau stagnante près du puits? 0 1 

G.50 Le tablier est-il de moins de 1 m de largeur tout autour du puits? 0 1 

G.60 Y at-il des fissures dans le tablier de puits et le mur de tête? 0 1 

G.70 La couverture du puits est-elle insalubre et fermée ? 0 1 

G.80 Le puits est-il mal scellé à 3 m sous le niveau du sol ? 0 1 

G.90 Le point d'eau est-il sale ? 0 1 

G.100 Le système d'ascenseur est-il en mauvais état ? Est-ce que les cordes et les seaux sont sales 
? S'il s'agit d'un trou de forage. 

0 1 

 

2. Sources protégées Non Oui  

S.10 Est-ce qu’il y a des latrines ou autres sources de contamination dans les 30 mètres en amont 
de la source ? 

0 1 

S.20 Est-ce que la clôture de la source permet aux animaux de rentrer ? 0 1 

S.30 Est-ce que le canal de drainage bloque le courant et permet l’installation d’eau stagnante ? 0 1 

S.40 Est-ce que la source est ouverte aux contaminations d’eau de surface ? 0 1 

S.50 Est-ce que la source est fissurée? 0 1 

S.60 Est-ce que le couvert d’inspection est cassé ou insalubre ?  0 1 

S.70 Esr-ce que le fossé bloquant derrière la source est bloqué ou inexistant ? 0 1 

S.80 Est-ce que le point d’eau est sale ? 0 1 

S.90 Est-ce qu’il y a de l’eau stagnante au niveau de la collecte d’eau ? 0 1 

S.100 Est-ce que la gouttière en amont de la source est malentretenue ou inexistante ? 0 1 
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4. Inspection sanitaire du camion convoyeur d’eau Non oui 

WT.10 Le point d'eau où le camion collecte l'eau est-il insalubre? 0 1 

WT.20 Y a-t-il une coloration inadéquate de l'eau pendant le processus de camionnage? 0 1 

WT.30 Le tuyau utilisé pour remplir et vider l'eau dans le camion est-il insalubre ou sale? 0 1 

WT.40 Le camion-citerne est-il jamais utilisé pour transporter d'autres liquides que de l'eau 
potable? 

0 1 

WT.50 Dans le trou de remplissage du camion insalubre le couvercle est-il manquant? 0 1 

WT.60 Est-ce que certaines parties du système (réservoir d'eau du camion, réservoir de stockage 
dans la communauté, point de distribution) ne sont pas nettoyées et désinfectées 
périodiquement? 

0 1 

WT.70 Le réservoir / le point de distribution est-il insalubre et sale? 0 1 

WT.80 Il n'y a pas de chloration de l'eau au réservoir / point de distribution? 0 1 

WT.90 Le réservoir de stockage au point de distribution est-il mal couvert? 0 1 

WT.100 Y at-il de l'eau stagnante autour du réservoir d'eau / point de distribution? 0 1 

 

5. Inspection du tuyau d’alimentation Non Oui 

PS.10 La source est-elle mal protégée ou non protégée? 0 1 

PS.20 Y at-il un point de fuite entre la source et le réservoir? 0 1 

PS.30 Si les réservoirs de rupture-pression, sont-ils les couvertures insalubres? (Si aucun réservoir 
à rupture de pression, la réponse est non) 

0 1 

PS.40 Le réservoir de stockage est-il fissuré ou fuit et le couvercle d'inspection ou l'évent sont-ils 
insalubres? 

0 1 

PS.50 Le réservoir est-il sale ou n'est-il pas nettoyé régulièrement? 0 1 

PS.60 Y at-il des fuites dans les lignes de distribution du système? 0 1 

PS.70 Les zones autour des robinets ne sont-elles pas fermées ou permettent-elles l'accès aux 
animaux? 

0 1 

PS.80 Y a-t-il un manque de drainage et d'eau stagnante autour des robinets? 0 1 

PS.90 L'environnement des robinets est-il sale et peut-être contaminé (excréments, déchets, 
etc.)? 

0 1 

PS.100 L'eau n'est-elle pas chlorée? 0 1 
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VIII. Observations hygiene 
 

Observation de l’assainissement individuel Oui  Non 

SAN.10 Les fèces sont-elles bien isolées de l'environnement? (Pas de fuites, fissures) *  1 0 

SAN.20 La sortie est-elle sûre? (Ne conduisant pas à l'égout ouvert, rivière, eau de mer ...) * 1 0 

SAN.30 Présence d'un produit de nettoyage anal / papier (papier, eau ...)  1 0 

SAN.40 Existe-t-il un poste de lavage des mains à l'intérieur des latrines ou à moins de 10 pas 
des latrines? Y at-il un agent nettoyant à cette station de lavage des mains à l'intérieur ou 
à proximité des latrines? Oui inclut le savon, le détergent et les cendres, alors que non 
incluent la boue, le sable et autres Présence de mouches ou d'autres insectes entrant ou 
sortant du puits Présence d'excréments au sol ou autour de la fosse ou du siège 

1 0 

SAN.50 Les fèces sont-elles bien isolées de l'environnement? (Pas de fuites, fissures) *  1 0 

SAN.60 La sortie est-elle sûre? (Ne conduisant pas à l'égout ouvert, rivière, eau de mer ...) * 0 1 

SAN.70 Présence d'un produit de nettoyage anal / papier (papier, eau ...)  0 1 

 

Observation du gestionnaire de l’eau Oui  Non 

WAT.10 Le conteneur utilisé pour transporter l'eau est-il laissé à découvert pendant le transport? 1 0 

WAT.20 Le récipient utilisé pour transporter l'eau est-il sale? 1 0 

WAT.30 Le réservoir d'eau est-il ouvert / découvert? 1 0 

WAT.40 Existe-t-il un système de nettoyage de l'eau visible (filtre, récipient bouillant, tablettes de 
chlore ...)? 

0 1 

WAT.50 Tout en servant d'eau à boire, y at-il un risque de contamination de l'eau? (Les doigts 
touchent-ils l'eau? 

1 0 

 

ID.60 – Heure de fin d’interviews: 
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2/ ANNEXE 2 : GUIDE D’OUTILS POUR 
L’ENQUETE QUALITATIVE  

2.1 OBJECTIFS DE L’ENQUETE QUALITATIVE NCA: 

Objectif 1: Développer une définition locale de la compréhension 
de la malnutrition.  
Un point important de l’enquête qualitative dans les villages est de développer une 
compréhension de la façon dont les communautés perçoivent une bonne nutrition et la 
malnutrition, ainsi que les moyens par lesquels la sous-nutrition s’installe, leurs croyances au 
sujet de ses causes et ses conséquences, et ce qui est « normalement» faire pour la prévenir et 
la traiter. 

Objectif 2: Caractériser la sécurité alimentaire, la santé, l’EHA et 
les pratiques de soins dans la communauté.  
Le but de cette étape est de comprendre les perceptions, les pratiques, les barrières et les 
stratégies communautaires relatifs à la sécurité alimentaire, la santé, l’EHA et de la situation de 
soins dans la communauté. 

Objectif 3: Explorer les perceptions communautaires des causes 
et conséquence d’une mauvaise sécurité alimentaire, santé, EHA 
et pratiques de soins liées à la malnutrition.  
Le but de cette étape est de documenter : 

1) les mécanismes perçus par les communautés reliant la malnutrition à l'insécurité alimentaire, 
une mauvaise santé ou de mauvaises pratiques de soins  

2) ce que les répondants croient être les principales contraintes à une sécurité alimentaire 
optimale, la santé et les soins pour leurs enfants,  

3) les interrelations entre ces contraintes. 

Objectif 4: Observer, Comprendre et analyser les pratiques des 
parents d’enfants déviants positifs  
(enfants en bonne situation nutritionnelle et en bonne santé de parents qui rencontrent les même 
difficultés et barrières socio-économiques que les parents d’enfants malnutris) 

Objectif 5: Identifier les tendances saisonnières et historiques de 
la malnutrition et de chaque facteurs de risque. 
Le but de cet objectif est d'explorer les tendances saisonnières et historiques des facteurs de 
risque relatifs à la sécurité alimentaire, la santé, et aux pratiques de soins ainsi que dans leurs 
causes et conséquences. Le processus d'élaboration du calendrier saisonnier et chronologie 
historique sera incorporé dans les discussions. 
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Objectif 6: Apporter des données qualitatives complémentaires 
pour chaque hypothèse causale. 

Objectif 7: Comprendre comment la communauté priorise les 
facteurs de risque à la malnutrition qu’elle a identifié. 
Le but de cette étape consiste est de faire participer les membres de la communauté dans la 
priorisation des facteurs de risques qu’ils ont identifié selon : 

• leurs gravités perçues (i.e., à la fois fréquente et plus grave),  

•  S’ils sont susceptibles d'être modifiables compte tenu des connaissances et les 
ressources de la communauté donnée. 

2.2 HYPOTHESES A INVESTIGUER SUR LE TERRAIN 

Hypothèse A : Représentations culturelles des rapports parents 
enfants /Environnement socio-culturel affectant le bien-être de 
l’enfant 
Les représentations culturelles sur les rapports parents enfants affectent d’autant l’enfant que les 
pères ne soutiennent pas suffisamment la mère. Est-ce que c’est la même chose pour toutes les 
épouses ? Pour tous les enfants ? Pour tous les types de ménages ? Est-ce que c’est vraiment 
une tradition d’avant ou est-ce qu’il y a eu des causes plus profondes qui ont amené à ces 
comportements : migration, démographie, difficultés pour nourrir la famille.  

Par ailleurs, des femmes laissent tomber les enfants dans la malnutrition pour bénéficier du 
soutien nutritionnel : est-ce pour vendre ces farines ou pour donner à tous les enfants ? C’est 
quel type de femmes ? 

Il y a également une faible interaction mère-enfant. La relation mère-enfant est insuffisante. Les 
femmes ne voient pas l’importance de jouer avec leurs enfants car la tradition dit qu’un enfant ne 
doit pas être choyé, et cela semble plus accentué pendant la campagne agricole. En effet, à 
cette période, le temps libre des femmes est très restreint car il est consacré à piler, aller au 
champ, faire la corvée d’eau, de bois et préparer pour le soir. C’est souvent en travaillant que la 
maman essaie de prendre l’enfant et de l’allaiter quelques minutes. Seule la nuit, la maman a un 
peu plus de temps pour son enfant.  

Le manque de ressources amène certaines mères à traiter les enfants comme des adultes (plats 
identiques pour tous, privilégie la relation avec l’époux pour garder les faveurs de ce dernier) ou 
à les laisser tomber dans la malnutrition pour bénéficier de soutien nutritionnel. 

Dès le début de l’autonomisation de l’enfant avec le déplacement à quatre pattes, ou les premiers 
pas, l’enfant est précocement sevré, débute alors la perturbation de la relation mère enfant.  

Hypothèse B: Pratiques d’alimentation et d'allaitement du 
nourrisson et du jeune enfant inadaptées 
L’allaitement est rarement exclusif jusqu’à 6 mois. Environ un quart des enfants (28,7% ; ENISED, 
2015). Il y a généralement une utilisation de substitut du lait avant sa montée (eau simple, eau 
plus le jus de citron et du sucre, de dattes, du rubutu (écritures du saint coran) ou bawri 
(décoction), du lait caillé d’origine animal (chèvre, vache ou brebis) …Cela semble lié à une 
certaine pression socio culturelle des grands-mères et belles mères. Le constat est donc clair 
que l’’allaitement est rarement continue jusqu’à 24 mois. En effet, 30,7% des enfants sont sevrés 
avant 6 mois dans la région de Maradi (ENISED, 2015) et le sevrage bien qu’inadapté, est encore 
plus précoce pendant la période de grands travaux champêtres où la charge de l’emploi du 
temps de la femme semble plus chargé. Aussi, La fréquence des repas et la diversité des menus 
ne sont pas appropriés à l’âge des enfants. 
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Hypothèse C: Faible statut nutritionnel de la femme en âge de 
procréer 
Bien que le pourcentage de mères qui ont bénéficié d'au moins 4 consultations prénatales au 
cours de la dernière grossesse (62,5% ;LQAS, 2016) a légèrement augmenté, l’anémie touche 
aussi plus de la moitié (56%) des femmes nigériennes en âge de procréer. Le pourcentage de 
femmes ayant reçu du fer /acide folique et consommé la dose recommandée pendant au moins 
4 mois au cours de leur dernière grossesse était 16% (LQAS, 2016). Ce faible statut nutritionnel 
semble être lié à faible diversification alimentaire du ménage et à la répartition de la nourriture 
dans le ménage qui fait la part belle à l’homme et ensuite à l’enfant.  

 Les autres carences en micronutriments y compris en vitamine A et zinc, sont également élevés. 
Enfin, près de 80% de la population risque des troubles dus aux carences en iode car le sel 
consommé est principalement non iodé ou en dessous du seuil optimal requis.  

Pour les mères enceintes, de telles déficiences peuvent contribuer au petit poids à la naissance, 
et occasionner la mort du fœtus dans l’utérus ou la naissance d’un enfant mort-né. 

Pour les mères allaitantes, les déficiences en micronutriments peuvent avoir des répercussions 
sur la santé, l’énergie et le bien-être ce qui peut avoir à un impact sur les soins psychosociaux 
apportés aux enfants. 

Hypothèse D : Grossesses précoces chez les filles et mariages 
précoces pour les deux sexes 
Pour l’honneur des familles, les mariages sont arrangés précocement (12 -14 ans) et les filles 
vont rarement à l’école et elles tombent enceintes justes après leur mariage précoce. Or, 
lorsqu’une jeune fille de moins de 18 ans tombe enceinte, son développement physiologique 
entre en compétition avec celui du fœtus, entrainant souvent la naissance d’un enfant avec un 
petit poids (inférieur à 2,5kg). 

 Un nombre significatif d’enfants âgés de 0 à 24 mois, admis pour malnutrition aiguë sévère avec 
complications médicales au Niger, sont des enfants dont les mères sont très jeunes. L’âge et le 
statut nutritionnel des mères sont fortement associés à la malnutrition chronique.  

En ce qui concerne, les hommes, ils se marient maintenant précocement vers 18 ans (contre 30 
ans avant). Ce couple jeune va avoir très rapidement des enfants alors que le couple ne reçoit 
juste qu’un lopin de terre pour entretenir sa famille ; or cette terre est en plus dégradée pour 
produire suffisamment pour couvrir les besoins du ménage. 

L’insuffisance de ressources pousserait donc ces jeunes chefs de ménage à la migration laissant 
leur jeune femme sans expériences enceinte ou avec leur enfant. 

Hypothèse E : Surcharge de travail de la mère au détriment des 
soins donnés à l’enfant 
Les femmes n’arrivent pas à estimer le temps qu’elles passent avec leurs enfants. Avec leurs 
multiples travaux, les enfants sont généralement laissés à la maison avec leurs aînés jusqu’au 
retour des parents du champ. Même dans le cas où l´enfant est amené au champ avec sa 
maman, il est soit laissé à l´ombre avec ses frères ou attaché au dos de la maman. La femme n’a 
pas assez de temps libre pour s’occuper de son enfant ; il est laissé affamé avec ses grands 
frères, il est sale, ses yeux ne sont pas lavés, ni ses mains et il défèque à l’air libre. 

Le calendrier 24 heures de la femme, montre qu’elle n'a que 5 ou 6 heures de repos par jour 
(corvée d'eau, bois de cuisine, repas tard le soir (on réveille les enfants pour manger vers minuit). 
C’est pendant la saison sèche que les femmes ont plus de temps pour les enfants. Elles reçoivent 
à des moments l’aide de la grand-mère ou de la belle-mère. Par conséquent, le manque 
d’attention portée aux besoins de l’enfant et à sa santé peut contribuer à la prévalence des 
maladies. 

En dehors de l´agriculture et de l´élevage, la migration est une source de revenus importante pour 
les ménages de certains villages. Les conséquences de la migration pour les femmes sont 
multiples ; elles citent : 
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• Les femmes doivent assumer toutes les charges de la famille, dont celles assumées 
normalement par le mari 

• Les femmes doivent s´occuper des travaux champêtres 

• Les femmes doivent acheter le sel, le savon, les habits pour les enfants 

• Les femmes doivent faire la clôture de la maison 

• Les femmes doivent travailler dans les champs d´autrui pour subvenir aux besoins du 
ménage car le mari n´envoie pas d´argent tout de suite. 

Toutefois, même quand le n’est pas en exode, certaines tâches telles que la préparation, la 
corvée d’eau…sont toujours réalisées par les femmes et les maris ne semblent pas s’impliquer. 
Est-ce purement culturel ? 

Hypothèse F: Faible pouvoir décisionnel de la femme  
Les femmes, principalement en milieu rural ne bénéficient que d’un minimum de pouvoir 
décisionnel, de peu de capacités et d’informations pour assurer une bonne nutrition pour elles-
mêmes et leurs enfants. Les femmes sont très majoritairement les personnes en charge des 
enfants au Niger, et elles doivent dans le même temps continuer à subvenir à leurs propres 
besoins pendant la période où elles sont enceintes, puis lorsqu’elles allaitent. Les femmes n’ont 
aucun pouvoir de décision ; c’est le mari qui décide quoi acheter, quoi manger et/ou d’avoir un 
enfant. La composition du ménage peut expliquer en partie. En effet, si c’est un ménage 
polygame, la peur d’être moins appréciée au profit de la coépouse peut amener la femme a 
accepté beaucoup de frustration surtout que culturellement elle a été élevée pour obéir à ce 
dernier. La vie avec d’autres membres de la famille (maisonnées où il y a plusieurs frères, beaux-
parents et autres ainés) laisse peu de pouvoir à cette dernière. 

Hypothèse G: Petit poids à la naissance 
Plus du quart (27%) des enfants nigériens (soit plus de 225 000 chaque année) naissent avec un 
faible poids de naissance, indication d’un retard datant de la vie intra-utérine. Ce retard est 
souvent lié à la santé de la mère, à son statut nutritionnel (notamment si elle aussi a souffert de 
malnutrition chronique durant sa petite enfance) et à son âge. Sans soins spécifiques, il peut 
contribuer négativement à l’état de santé de l’enfant. Or, le faible recours aux centres de santé 
et l’utilisation de médicaments traditionnel, les grossesses précoces rapprochées et la surcharge 
d’activité très fréquent dans la zone de Mayahi, pourrait avoir une incidence sur la fort taux de 
petit poids à la naissance. 

Hypothèse H: Un accès limité aux services de santé 
La couverture sanitaire a peu évolué passant de 47% en 2012 à 48% en 2014, loin de la cible 
de 70 % prévue pour 2015. Il en est de même pour le taux d’accouchement assisté qui est passé 
de 42% en 2012 à 45% au troisième trimestre 2014, et du taux d’utilisation de la contraception 
moderne, qui est passé de 11% à 13,5% au cours de la même période. Même si le 
Gouvernement a introduit en 2006 la gratuité des soins pour traiter les principales maladies 
touchant les enfants, la qualité de la couverture sanitaire des besoins de santé primaires reste 
cependant limitée, à cause notamment de la faiblesse de l’approche communautaire sur ce point 
et du taux de couverture sanitaire (PMA) qui est de 36,08% à Mayahi (DRS, INS ; Juillet 2016). 

Aussi, le PIB par habitant au Niger est l’un des plus faibles au monde et son évolution est très 
limitée. Les très pauvres, surtout les femmes, souffrent d’un accès limité aux actifs/capitaux 
productifs et tout particulièrement à la terre cultivable, restreignant leur accès aux revenus et leur 
possibilité de prise en charge des besoins de la famille. Donc, La distance à parcourir, le coût du 
transport, les consultations médicales et les ordonnances font que les communautés n’utilisent 
les CS comme dernier recours. A côté, les femmes se plaignent souvent du mauvais accueil qui 
leur ait réservé si bien qu’elle opte pour l’automédication à travers les kmès. 
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Hypothèse I: Insuffisance en personnel qualifié, d'équipements et 
produits au niveau des structures de santé 
La faible couverture en infrastructures sanitaires ne permet pas d’assurer un accès aux soins de 
santé de qualité. En témoigne, l’exemple du village de EL Kouka qui malgré la présente d'une 
case de santé préfère parcourir 27 km pour accéder à un service de santé de qualité. Dans le 
département de Mayahi, il y a un médecin pour 55465 habitant (DRS, INS ; Juillet 2016) et 4 442 
femme en âge de procréer pour une sage-femme (DRS, INS ; Juillet 2016). 

L’enclavement de la région avec l’absence de routes praticables à cause du sable fait que 
certains agents de santé préfèrent ne pas s’aventurer. 

Hypothèse J: Parcours thérapeutiques inappropriés 
Le recours aux guérisseurs traditionnels est très fréquent ; c’est le premier recours des 
populations car les populations les trouvent accessibles et ces derniers sont vraiment à leur 
écoute. Le mauvais accueil et les coûts (argents, temps, croyances) poussent également les 
femmes à de tels choix car le Gouvernement a introduit en 2006 la gratuité des soins pour traiter 
les principales maladies touchant les enfants. 

La perte des savoirs ancestraux a profité aux charlatans qui se sont installés dans tous les 
villages. Donc les populations qui sont déçus du système de santé vont opter pour le pluralisme 
thérapeutique ou usages simultanés de soins apparemment contradictoires. Par exemple 
certaines maladies de l’enfant et/ou de la mère ne peuvent être soignées que par le 
tradipracticien/ marabouts rubutu (versets du coran utilisé pour laver et faire boire à l’enfant…) 
vont être priorisé. 

Hypothèse K: Assainissement inadéquat 
Le « Livre Bleu» considère que la couverture en assainissement est de 79% en milieu urbain et 
de seulement 5% en milieu rural. Concernant l’assainissement du milieu rural, peu ou pas de 
latrines existent, excepté dans certains lieux publics (quelques écoles et les CSI, même quand 
ça existe, c’est si mal entretenu). Il faut souligner également, l’absence de séparation des latrines 
publiques filles/garçons. Cela conduit à un fort taux de défécation à l’air libre. Le manque de 
connaissance du risque associé à la défécation à l’air libre ainsi que le coût de la construction 
des latrines (alors que la population ne semble pas savoir qu’il est possible d’utiliser du matériel 
indigène) contribuent à de fort taux de défécation à l’air libre à Mayahi (86,7% EVIAME, Mars 
2016). Le poids culturel semble également très lié à cette pratique. Selon les communautés “deux 
trous ne doivent pas se regarder”, citation Haoussa pour expliquer la réticence des communautés 
à construire des latrines. Il y a même d’autres expressions qui sont mises en avant : si tu as une 
latrine à la maison, tout le monde sait quand tu y vas, cela peut mettre en danger la fertilité d’un 
homme, etc. 

Autre facteur lié à l’assainissement, les profondeurs généralement grandes des puits dans le 
Département de Mayahi (l’extraction de l’eau requiert un effort physique important ou le payement 
pour l’extraction animal) font que, pendant la saison de pluies, beaucoup des femmes prennent 
l’eau des petites mares qui sont également utilisées par les animaux. Cette eau est contaminée, 
et produit une augmentation des cas de diarrhées (21,2% LQAS, 2016), de vomissement et de 
vers intestinaux.  

Hypothèse L : Faibles pratiques d'hygiène 
Le manque de savons et les pratiques de lavage de mains non appropriées peuvent contribuer 
à l’ingestion de matière fécale et augmenter le risque de diffusion de certaines 
infections/maladies. Les ménages conservent également les déchets et excréments pour les 
utiliser comme fumure pendant la période de semences. Pourtant, aucun système de gestion 
des déchets solides et liquides n’existe, cette absence de gestion de ces déchets contribue à la 
mauvaise situation sanitaire des ménages. A Mayahi, le pourcentage de mères d’enfants de 6 – 
59 mois qui utilisent habituellement des installations sanitaires améliorées est de 27,4% (LQAS, 
2016). 

On note également une faible pratique d’hygiène dans l’utilisation de l’eau en saison sèche 
(certains ménages utilisent la même eau pour la vaisselle et pour le ménage. 
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Hypothèse M: Insuffisance de sources d'approvisionnement en 
eau de consommation humaine et animale et utilisation 
inadéquate 
La grande majorité des villages ont un puit cimenté minimum dans le village ou juste à côté. 
Néanmoins, les habitants de plusieurs hameaux, s’approvisionnent en eau des puits traditionnels. 
Dans plusieurs villages la population est trop grande pour les sources d’eau et les femmes 
doivent attendre trop de temps. Sans compter le fait que dans certains villages il n’y a pas des 
sources d’eau et donc les femmes souvent se déplacent dans le village à coté, avec toutes les 
conséquences qui suivent. 

Aux villages avec forage équipé de PMH les femmes sont conscientes de la bonne qualité de 
l’eau de forage par rapport à celle des puits, mais il y a un coût pour l’extraction qui est appliqué. 

Les éleveurs utilisent aussi les puits pour fournir de l’eau à leurs troupeaux. Le risque de 
contamination des puits qui ne sont pas spécialement conçus pour l’abreuvement des animaux 
est très élevé parce que les animaux arrivent jusqu’au puit, et la corde et le seau touchent souvent 
les excrétas.  

Autres éléments, beaucoup de puits sont surexploités et altèrent davantage la qualité de l’eau 
empire et les puits tarissent pendant la saison sèche. L’inadéquat et/ou le pauvre accès à de 
l’eau potable est directement lié à la prévalence élevée de certaines maladies.  

Finalement, le traitement inadéquat de l’eau contribue à un mauvais usage de l’eau. La pression 
démographique fait que malgré les interventions des organismes internationaux de nouvelles 
sources d’eau potables doivent mises à la disposition des populations. 

Hypothèse N : Faible revenu des familles dû à une grande 
vulnérabilité aux chocs ou l’absence diversification des Activité 
Génératrice de Revenus (AGR). 
Les sources de revenus des populations sont liées essentiellement à la culture vivrière (mil, 
sorgho, maïs, arachide…), à la culture de rente (niébé, sésame), à l’élevage et/ou à la migration. 
Toutefois, la Faible production agricole répétitive expose les communautés à une soudure 
précoce, dont la conséquence première est la vente précoce des produits de l’agriculture et des 
stratégies de survie néfastes. Elles rachètent au double prix en vendant les animaux pendant la 
soudure. Dans le département de Mayahi, on peut faire les constats suivants : 

au moins 31% de populations en insécurité alimentaire sévère et modérée ;  

déficit céréalier structurel critique (-26% à -50%) ou extrême (supérieur à -50%) pour les 
communes agricoles et agropastorales ;  

des déficits fourragers importants pour les communes pastorales  

des faibles capacités locales d’ajustement 

La variation des prix des céréales aurait un impact significatif sur la capacité des ménages les 
plus pauvres à accéder à l’alimentation et par conséquent sur leur sécurité alimentaire. Des 
revenus de la production agricole sont très limités pour les ménages très pauvres en général et 
qui se retrouve en général endettés. 

Dans les zones pastorales et agropastorales, les ménages dépendent plus des revenus du travail 
journalier dû à la forte monétisation de l’économie dans ces zones ainsi qu’à la forte dépendance 
des très pauvres des nantis. 

Hypothèse O : Gestion inadéquate des ressources au niveau 
familial qui discrimine l’enfant et la femme 
La gestion de cette économie familiale revient uniquement au mari. Toutefois, dans la grande 
majorité des cas, les producteurs bradent leur production à la récolte. La principale spéculation 
vendue est le niébé et un peu l´arachide ; le mil n´étant pas vendu normalement. Il est vendu au 
marché pour acheter des céréales ou satisfaire les besoins non alimentaires du ménage 
(habillement des enfants, cérémonies de mariage et de baptêmes…). Il en est de même pour 
l’élevage, où tout est vendu pour l’achat des vivres, d´où le troupeau ne grandit pas. Les femmes 
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sont mal nourries et les enfants qu’elles accouchent sont malnutris. Cependant, il ressort de 
certains constats que dans les cas de ressources gérées directement par les femmes au sein 
des groupements féminins, il n’y a pas de discrimination. 

Hypothèse P: Faible diversification alimentaire dans le ménage 
L’insuffisance alimentaire ; la campagne agricole qui ne répond pas aux besoins alimentaires et 
la disponibilité et l´accessibilité aux aliments variés sont faibles. 

Deux préparations sont généralement effectuées par jour : 

• Le matin : c’est la boule (plat à base de mil «fourra » ou « fraah ») qui est préparée et 
cela tous les jours, 

• Le soir : c’est la pâte de mil ou de sorgho (tuwo), un jour sur deux. Cependant, si les 
conditions ne le permettent pas, cette préparation est espacée de 3 à 7 jours. Le tuwo 
est conservé en cas de surplus dans des récipients tenus fermées et il est réchauffé le 
matin pour les enfants. 

 A la soudure, c’est la boule qui est consommée de manière permanente ou la bouillie. 

Les habitudes alimentaires et le manque de connaissances sur la nutrition sont des facteurs qui 
ne favorisent pas la diversification. En effet, les aliments normalement consommés sont le mil, le 
sorgho et le niébé. Le niébé est consommé pendant les récoltes mais après il est vendu pour 
couvrir les besoins du ménage. Il s’en suit une dévalorisation d’autres aliments qui ne soit pas 
les céréales (les hommes privilégient l’achat des céréales au profit de tout autre produit. 

Cette diversification alimentaire très faible est aussi en lien avec d’autres facteurs, comme le 
manque de terres et d’eau pour le maraichage ou le coût des cérémonies (fêtes, mariages, 
baptêmes, événements traditionnels…qui peut mobiliser les fonds qui peuvent servir à améliorer 
l’alimentation. 

Hypothèse Q : Enclavement de la zone 
Le manque d’infrastructures, telles que des routes en mauvais état, limite l’accès aux marchés 
et au ravitaillement de certains produits de premières nécessité. Cette situation pourrait influencer 
le coût des produits alimentaires et tous les autres intrants de l’agriculture et de l’élevage. De 
plus, ceux qui osent affronter ces routes achètent moins chers les productions des communautés 
et en retour leur vendent beaucoup plus chers les produits apportés.  

Le manque d’infrastructures, telles que des routes en mauvais état, limite l’accès aux marchés 
et au ravitaillement de certains produits de premières nécessité. Cette situation pourrait influencer 
le coût des produits alimentaires et tous les autres intrants de l’agriculture et de l’élevage. De 
plus, ceux qui osent affronter ces routes achètent moins chers les productions des communautés 
et en retour leur vendent beaucoup plus chers les produits apportés.  

Hypothèse R : Faible production du ménage (agriculture et 
élevage) 
Les principales sources de revenus sont l’agriculture et l’élevage. Or, du fait de la pauvreté des 
sols et des changements climatiques, les bilans céréaliers bruts sont déficitaires une année sur 
trois. En effet, un aspect important qui ne ressort pas est en lien avec les changements 
climatiques et l’incapacité des communautés à s’adapter aux chocs : donc, en lien avec la faible 
capacité de résilience des communautés des stratégies de survie néfastes années après année, 
qui ont progressivement décapitalisé les ménages 

Quelle que soit l’issue de la campagne agricole, la production des ménages ne couvre que les 
besoins alimentaires de cinq à six mois par an. Ces déficits récurrents sont en grande partie liés 
à la forte croissance démographique (Moins de parcelles cultivables, forte pression anthropique) 
et à la faible productivité agricole répétitive (milieu naturel pas favorable, terre appauvrie par la 
surexploitation…), indépendamment de toutes les autres causes structurelles et conjoncturelles 
connues (changements climatiques, sècheresse, inondations, envahissement des aires de 
pâturage etc.). Le maraîchage pluvial n´est pas du tout pratiqué dans le département. 
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Le taux de fécondité élevé /Rapprochement des naissances lié à la non pratique de la 
contraception (de prévalence contraceptive 12,% (ENISED, 2015), semble avoir une influence sur 
les productions personnelles. En effet, cette hausse de la population entraînera une demande 
potentiellement critique pour les secteurs sociaux (éducation, santé, agriculture, emploi, habitat, 
eau potable, hygiène et assainissement, etc.) et une forte pression sur les ressources naturelles 
(eau, sol, végétation, faune). Cette situation va être à la base de morcellement et de 
surexploitation des surfaces cultivables.  

Des tabous ( ?) et des représentations socio-culturels sur empêchent la prise des contraceptifs. 
D’ailleurs c’est Dieu qui donne les enfants et qui les prend aussi…donc, quelle responsabilité 
directe sur la mort de l’enfant ?  

2.3 GUIDE D’ENTRETIEN 

2.3.1 Leaders communautaires & autres 
informateurs clés 

1 Pouvez-vous me parler de la situation du village?  

2 
A quelle distance est ce village (Nom du village) du centre de santé Communautaire le plus 
proche ? de référence le plus proche? De l'Hôpital le plus proche ?  

3 Quelle est la religion principale du village ?  

4 Comment est la santé des enfants du village ? 

5 
Quels sont les principaux problèmes de santé dans ce village ? Quelle est la principale 
maladie qui affecte les enfants du village ? Quelles sont les causes de cette maladie ? 

6 
De quoi est constituée l’alimentation principale de la communauté? Est-ce que cela change 
selon les saisons ? 

7 
Quels sont les principaux moyens d'existence des ménages? Cela varie-t-il au cours des 
saisons? 

8 Comment définit-on un ménage en situation de sécurité alimentaire? 

9 

Est-il facile d’aller au marché ? Que peut-on acheter dans ce marché? Est-ce que les gens 
des villages vendent des choses sur ce marché? si oui, que vendent-ils? Demander en 
fonction des saisons. 

10 
Comment les habitants obtiennent leur nourriture? Demander selon les saisons (récolte, 
dons, achat.) 

11 Est ce qu'il y a des aliments qui sont cueillis ou chassés? 

12 Est-ce que les habitants possèdent des animaux ou du bétail? Lesquels ? 

13 
Est-ce que les ménages ou certains membres du ménage migrent selon les saisons? Est-
ce que toute la famille migre ? ou vont-ils? Pendant combien de temps?  
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14 
Savez-vous ce qu'ils font là-bas? Où ils habitent? Si oui, peuvent-ils trouver de la 
nourriture facilement? 

15 
Savez-vous qui prépare la nourriture à la maison? Qui est responsable de choisir la 
nourriture à acheter et d'aller l’acheter? 

16 Quelles sont les cultures de subsistance ?  

17 Quelles sont les cultures de rente? 

18 Quels est sont les principaux animaux et produits d'élevage consommés? (Subsistance) 

19 Quels sont les animaux et produits animal vendus? 

20 Existe-t-il des enfants malnutris dans votre village? (Montrez les photos) 

21 Connaissez-vous ce qu'est la malnutrition? Est-elle une maladie? 

22 Est-ce que la malnutrition est un problème dans votre village? 

23 
Que faites-vous si vous reconnaissez un enfant malnutris? Existe-t-il des moyens pour que 
les enfants évitent de devenir malnutris? 

24 
Comment les mères et les enfants qui ne sont pas malnutris font-ils pour rester en bonne 
santé? 

25 Est-ce que la malnutrition est différente des autres maladies? 

26 Est-ce que vous connaissez différentes formes de malnutrition? Quelles sont-elles? 

27 Comment reconnaissez-vous un enfant qui souffre de malnutrition? 

28 
Comment pouvez-vous définir la malnutrition? Existe il plusieurs termes/ vocabulaire pour 
décrire les symptômes en langue locale? 

29 
Est-ce que la malnutrition est reconnue comme un problème par les populations de ce 
village? 

30 
Quels comportements sont soupçonnés de causer la malnutrition? Il y a-t-il causes perçues 
enracinées dans le surnaturel? 

31 Quelles sont les causes de la malnutrition?  

32 
Est-ce que il y a des enfants qui sont plus susceptibles de souffrir de malnutrition? Qui 
sont-ils et pourquoi? 

33 
Est-ce que les mères peuvent souffrir de malnutrition? Lesquelles peuvent être plus 
vulnérables? Est ce qu'il peut y avaloir un lien avec leurs âges? Si oui quel est ce lien? 

34 A votre avis quelles sont les causes principales de la malnutrition dans ce village ?  

35 
A votre avis quelles sont les contraintes des parents pour garder leur enfant en bonne 
santé ?  

36 Quand est ce que la prévalence de la malnutrition est la plus haute ?  
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37 Dans ce village quelles sont les personnes les plus vulnérables à la malnutrition ?  

38 

Est ce qu’il y des ménages pauvres qui ont des enfants en bonne santé et bien nourris ? est 
ce qu’il y a des ménages avec des enfants en état de malnutritions ? Quelles sont à votre 
avis les différences entre ces ménages ?  

39 
Avez-vous des projets/ partenariat avec des ONG ou partenaire gouvernementaux en 
cours? Projets en cours?  

40 Les populations ont elles accès à des systèmes d'irrigation? 

41 
Quel est de nombre et le type de sources améliorées et non améliorées utilisées par les 
habitants du village? 

42 Où se situe le centre économique le plus proche? A combien de kilomètre/ minutes? 

43 
Quels sont les marchés fréquentés par les habitants du village? Quels jours ont-ils lieu? A 
combien de Kilomètre se situent-ils? 

45 Où se situent l'école primaire, le collège, le lycée le plus proche? 

46 Quels sont les groupes ethniques présents, quelles sont les langues parlées? 

47 
Existe-t-il des infrastructures d'assainissement? Quelles sont-elles ? par qui sont-elles 
utilisées? 

48 Quelle est l'énergie utilisée pour l'éclairage et la cuisine? 

49 
Quels sont les modes de transport utilisés pour se déplacer à l'intérieur et à l’extérieur du 
village? 

50 

Comment se fait la communication entre les membres du village? Entre les différents 
villages? Comment reçoit-on les nouvelles du pays? Quels sont les canaux/ moyens de 
communication utilisés? 

51 

Avez-vous reçu une aide extérieure d’une ONG ou du gouvernement ou autre (migrants ?) 
soit actuellement soit dans le passé? Quelle était cette aide ? Etait-ce un succès? 
Comment cela a-t-il été perçu/ approprié par les communautés? 

52 
Est-ce que toute la famille mange ensemble ou il y a un ordre? Si oui, qui mange en 
premier? 

53 Pensez-vous que la famille donne plus de nourriture aux garçons / filles /les deux pareil ? 

54 Qui s'occupe des enfants? Qui conseille sur ce que doit manger un enfant? 

55 Est qu'il y a des aliments spéciaux pour les enfants? 

56 Est-ce que les pères s'occupent des enfants? Que font-ils?  

57 
Quand un enfant nait, que mange/ boit il en premier? Que mangent boit il jusqu'à ses 6 
mois? Et après?  

58 Quelles sont les raisons pour lesquelles les mères arrêtent d'allaiter leurs enfants? 

59 Qui aide la mère après que l’enfant soit né? 



 

213 

 

NIGER 
DISTRICT SANITAIRE DE MAYAHI, REGION DE MARADI 
NOVEMBRE 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 

 

60 Est-ce la même chose d'avoir un bébé fille et un bébé garçon? 

61 
Est-ce que il y a des croyances autour de l’allaitement ou de l’alimentation du nourrisson 
ou du jeune enfant? 

62 Est-ce que les enfants ont la même alimentation tout au long de l'année? 

63 Qui donne des conseils à la mère et au père concernant la santé des enfants? 

64 

A quel âge les hommes et les femmes se marient ils en général? A quel âge ont-ils leur 
premier enfant? Combien y a-t-il d'enfants par famille? Est-ce mieux d'avoir peu ou 
beaucoup d'enfants? pourquoi?  

65 

Qui est (sont) responsable de la gestion des sources d'eau comment est-ce que cela 
s'organise? Est-ce que les communautés utilisent les mêmes sources pour le bétail et 
l'eau de boisson? 

66 
Est-ce que les communautés ont accès aux latrines? Lesquelles? Qui les utilisent et qui 
est responsable de leur construction / gestion? 

67 Les pratiques d'hygiène: Il y a-t-il une différence entre les garçons et les filles? 

68 
Comment sont les infrastructures d'eau d'hygiène et d'assainissement dans les écoles et 
au centre de santé?  

69 
Si un enfant est malade, que fait-on en premier? Demander selon plusieurs types de 
symptômes. 

70 A qui demande t-on conseil sur le traitement en premier? 

71 Qui s'occupe d'un enfant malade? 

72 
Est-ce que certains enfants peuvent être malades à causes de mauvais sort ou de 
mauvais génies ? 

73 Si cela existe comment les soigne-t-on? 

74 Comment reconnaît-on un enfant en bonne santé? 

75 
Est ce qu'il y a des traitements traditionnels disponibles au village? De quel type? Pour 
Quelles maladies? Qui conseil ce type de traitement?  

76 
Où est faite la vaccination des enfants? au village ou au centre de santé? Est-elle perçue 
comme une bonne chose? 

77 Qui est le plus vulnérable aux maladies les filles ou les garçons? Pourquoi? 

78 
Existe-t-il des fluctuations de prix sur le marché à la vente ou à l’achat selon les saisons? 
Lesquelles? Quand? Comment cela affecte il les ménages? 

79 Est-ce que les femmes accouchent au centre de santé? Pourquoi? 

80 Est-ce que les femmes vont à la CPN? Pourquoi? 

81 
Quelles peuvent être les conséquences de la polygamie sur la santé et la nutrition des 
enfants? Pourquoi ? 
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82 

Les groupes ci-dessous sont-ils présents dans le village et sont-ils plus vulnérables à la 
malnutrition? 

-    Les femmes enceintes et allaitantes 

-    Les orphelins  

-    Les femmes dont le mari est absent ou décédé 

-    Les personnes âgées 

-    Les jeunes filles < 19 ans (groupe vulnérable aux grossesses et mariages précoces) 

-    Les personnes vivant avec un handicap 

2.3.2 Entretiens au Centre de santé (personnel 
soignant): 

1 

Registre poids à la naissance dans le CDS le plus proche de Décembre 2015 à 
Décembre 2016 faire une moyenne / mois et relever la prévalence des petits poids à la 
naissance. 

2 
Quelle est la fréquentation de la CPN et Quelles sont les barrières d'utilisation/ accès par 
les femmes enceinte du Village XXX? 

3 Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il se passe durant une CPN? 

4 
Quand et où s’est déroulée la dernière campagne de supplémentation de Vitamine A? 
est-ce que tous les enfants du village X ont été supplémentés? Si non Pourquoi? 

6 

Quand s'est déroulé la dernière campagne de vaccination Diphtéries/ polio? Avez-vous 
mis en place une stratégie de vaccination avancée ? Avez-vous pu vous rendre dans le 
village X ? Est que tous les enfants ont reçu la vaccination et les rappels ? 

7 

Avez-vous des moyens de contraception à disposition? Lesquels? Avez-vous des 
demandes? Si oui par qui? Sinon pourquoi? Conseillez-vous ces méthodes aux femmes? 
Dans quels cas? Acceptent-elles ? SI non quels sont leurs arguments? Quel est le prix? 
Avez-vous parfois des ruptures de stocks? 

11 Quelle est l'eau que vous utilisez au CSI/CS? Traitez-vous cette eau pour la boisson? 

12 Avez-vous accès à des latrines au CSI/CS? Et les patients? 

13 Observation de la propreté et de l’hygiène 

14 Photo des centres si possible 

15 Puis-je voir les centres d'examen et d'accouchement? 

16 Quels sont les examens de laboratoire disponibles? 
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17 
Combien avez-vous de personnel qui travaillent dans ce centre qui sont-ils et quelle est 

leurs qualification? Tous les personnels sont-ils rémunérés par l'état? Si non comment se 
rémunèrent-ils? 

18 

Quels types de campagne de sensibilisation menez-vous dans le village X ? A quelle 
fréquence ? Quelles difficultés rencontrez-vous pour l’application des messages de 
sensibilisation? Quelles améliorations avez-vous vu ? Lesquels ont bien fonctionnées ou 
pas? Pourquoi? 

2.3.3 Sécurité alimentaire et moyens d’existence 
JOUR 2 

1 Quels sont vos moyens de subsistance principaux?  

2 Est-ce que les moyens de subsistances ont changé avec le temps? 

3 

Quels sont les types de régime foncier dans ce village? A qui appartiennent les terres ? 
Sont-elles louées ? achetées ? héritées? (demander pour les terres agricoles, maraichères 
et pastorales) 

4 Est-ce que les terres de cultures et de pâturage sont facilement accessibles? 

5 
Est ce qu'il y a des migrations saisonnières des hommes ou des femmes? Lorsque les 
chefs de famille migrent, quelles sont les conséquences pour le ménage? 

6 
Recevez-vous de l'aide pour labourer ou cultiver vos champs? Est-ce que vous devez 
payer pour le labourage et le sarclage? (travail journalier) 

7 Quelles sont les principales sources de revenus des ménages? 

8 

Quelles sont les principales contraintes et risques pour la production agricole? Quels sont 
les intrants nécessaires pour une bonne production? (main d’œuvre, intrants, matériels, 
outils) 

9  Quand est-ce que vous vendez normalement vos animaux? (saison) 

10 Quels sont les problèmes que vous rencontrez pour garder vos bêtes en bonne santé? 

11 Y a-t-il des personnes dans votre communauté qui vaccinent régulièrement leurs bêtes? 

12 
 Quelles sont les principales maladies observées chez vos animaux et vos cultures? Que 
faites-vous pour les prévenir et les soigner ? 

13 
 Quelles sont vos principales sources de nourriture? D'où obtenez-vous habituellement 
votre nourriture? (qu'est ce qui est acheté ou produit) demander selon les saisons 

14 Où vous approvisionnez vous? Les prix dans les marchés sont-ils stables toute l'année? 

15 
Que faites-vous pour faire face lorsque les prix alimentaires sont élevés ou que l'argent se 
fait rare?  
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16 
Quand il y a une sécheresse, ou des moments difficiles financièrement, quels sont les 
aliments à prioriser selon vous?  

17 

Vous avez assez de nourriture pour 4 personnes, mais vous avez 7 personnes à nourrir 
dans la famille, Quelles personnes vont être priorisées? Ou est-ce que tout le monde 
diminue sa ration? 

18 
 Quels types d'aliments sont préférés? Quels types d'aliments sont généralement 
consommés?  

19 
Comment les céréales et les aliments produits ou achetés sont stockés ou transformés 
avant d’être consommés dans le ménage?  

20  Qui prépare la nourriture?  

21 
 Combien de fois par jour cuisinez-vous? Comment la nourriture est stockée un fois 
préparée?  

22 
 Quels sont les aliments que vous essayez de conserver pendant une longue période, et 
que faites-vous pour les préserver?  

23 Quels sont les défis auxquels vous faites face en essayant de conserver les aliments?  

24 Qui choisit le type de nourriture à acheter?  

25 Qui consomme en priorité la viande et le lait quand il y en a peu? 

26 Avez-vous des sources d'épargnes en cas de problème? Quelles sont-elles? 

27 Quelles sont les Causes d'une mauvaise sécurité alimentaire? 

28 Quelles sont les conséquences d’une mauvaise sécurité alimentaire? 

29 Qui travaille au champ et à quelle période? Main d'œuvre pour production agricole ? 

30 Quels sont les outils utilisés pour travailler la terre? 

31 Quels sont les intrants utilisés pour l'agriculture? 

33 Pratiquez-vous la Rotation des cultures? 

34 Quelles sont les méthodes pour améliorer les productions (fertilité de la terre) 

35 Laissez-vous les terres se reposer? 

36 Ou et à qui vendez-vous vos productions agricoles? Localement ou exportation ? 

37 Quelles taxes devez-vous payez pour pouvoir cultiver? Vendre vos productions? 

38 Qui décide de ce qui est gardé pour manger par le ménage et ce qui va être vendu?  

39 
Y a t il eut des conflits qui ont eu des répercussions sur la sécurité alimentaire de certains 
ménage? Pourquoi? 

40 
Combien de temps mettez-vous pour aller au champ ? Pourquoi les champs sont-ils 
éloignés du village ? 
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41 
Quels sont les mécanismes d’épargnes et de solidarité que vous utilisez, comment les 
utilisez-vous ? 

42 
Les animaux en liberté détruisent ils ou mangent ils vos cultures ? quelles solutions avez-
vous contre cela ? 

43 
Combien de champs cultivez-vous, sont-ils situés à coté ? (demander séparément 
homme et femme) 

44 
Quelles sont les Sources de revenus secondaire par ordre d’importance, selon la saison 
et selon le sexe ? 

45 
Est ce qu'il est facile d'avoir accès à des terres de pâturage d'agriculture ou de 
maraichage? 

46 Est ce qu'il y a des conflits de terres dans le village actuellement?  

47 Quels sont les principaux produits agricoles et animaux produits? 

48 Quels sont les animaux possédés par les ménages de votre communauté? 

49 

Si vous avez des animaux, est ce que vous gardez leurs produits (lait œufs, pour vous) 
ou alors vous les vendez? Quand est-ce que vous vendez ces produits. Même questions 
pour les fruits et les légumes produits/ vendus/ consommés? 

51 Lorsque que vos animaux sont malades, que faites-vous? 

52 
Est-ce que les pâturages et les points d’eau pour le bétail sont loin? Qui emmène vos 
animaux en pâture et boire? Part-il toute la journée, plusieurs jours, plusieurs mois? 

53 Il y a-t-il des vols de bétails dans votre village? 

54 
Quelles semences utilisez-vous? Des fertilisant? Des pesticides? Pour l'agriculture et 
pour le maraichage? Ou est-ce que vous vous les procurez ? 

55 Avez-vous des problèmes de productions? Lesquels? 

56 Quel est le mois des différentes récoltes? 

58 
Quand vendez-vous vous récoltes, demander en fonction de chaque récolte? Comment 
l’argent est dépensé? Demander aux hommes et aux femmes. 

59 Quels sont les mois où vous manquez de nourriture? De quelles nourritures et pourquoi? 

60 
Est-ce que vous mangez de la nourriture cueillie ou chassée ou récoltée dans la nature? 
Si oui laquelle? 

61 

Est-ce que les marchés fonctionnent pareillement toute l'année? Est ce qu'il y a des 
périodes où vous ne pouvez pas trouver ce que vous souhaitez? Y a-t-il des périodes ou 
vous ne trouvez pas d’acheteurs pour vos productions? 

62 

Qu’est ce que vous vendez normalement sur le marché? Il y a-t-il des fluctuations du prix 
à la vente? Quand? Expliquer la fluctuation du prix pour chaque chose que vous vendez 
ou que vous achetez? Qui les achète? 
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63 
Est ce qu'il y a des acheteurs venants de destinations lointaines qui achètent vos 
produits? D ou viennent t ils? Qu achètent ils? 

64 

Outils: Modèle de dépenses; Demander aux hommes puis aux femmes d'expliquer leurs 
postes de dépenses sur 1 mois, 1 semaine ou 1 année en répartissant des jetons sur 
chaque poste de dépense proportionnellement à leurs capitaux 

Poste 
de 

dépens
e 

aliment
aire 

Céréales (mil, maïs, riz, sorgho, blé, pain …)/ Tubercules (pomme de terre, patate douce, 
manioc…)/ Légumineuses (niébé, arachide etc.)/ Fruits et légumes/ Poisson-Viande-
Œufs-Poulet/ Huile, matières grasses/ Lait, fromage, yogourt/ Sucre-Sel/ Thé-Café/ 

Autres repas consommés hors de la maison 

Poste 
de 

dépens
es non 
aliment
aires 

Cérémonies (mariages, baptêmes, fêtes,…)/ Santé/Education/Dons-Zakat/ Transport/ 
Remboursement des dettes/ Frais de main d’œuvre/ Intrants (produits animaux, outils, 

semences etc)/impôt-amendes-taxes/ Energie (carburant/pétrole, pile etc) 

67 Quand il vous manque de l'argent, comment faites-vous pour vous en procurer? 

68 Si vous avez recours à des crédits ou des dettes, à qui demandez-vous?  

69 Combien l’homme donne à la femme chaque semaine/mois/année? 

70 
Quelles sont les ressources de l’homme indépendamment (hors ménage)? Que font-ils 
avec? 

72 Déterminants de migration, qui migre, pourquoi? 

73 

Quel impact de migration sur les enfants, sur les femmes, sur la sécurité alimentaire du 
Ménage, sur le WASH, sur les soins aux enfants, sur l’alimentation du ménage, sur la 
sécurité des migrants?  

74 Quel est l'Accès aux terres du ménage durant la migration des hommes? 

75 Quel est l'impact sur les terres arables des couloirs de transhumances? 

77 
Utilisation de l’argent par les hommes? Nouvelles femmes? Crédit tel ? Priorisation des 
dépenses?  

78 Difficulté des femmes ou facilités durant l’absence des maris? 

79 Existe-t-il des Conflits ou violences qui affectent les moyens d’existence des ménages? 

81 
Transformez-vous certains produits issus de l’agriculture, du maraichage ou de 
l’élevage? Lesquels? Les vendez-vous? 

82 
Est-ce que certains ménages pratiquent les récoltes immatures/ précoces quelles peuvent 
être les raisons (épuisement des stocks, destructions par les animaux.) 

83 
Quelles sont les conséquences des ennemis de culture (nuisibles, criquets, oiseaux, 
chenilles et autres insectes) au niveau des champs? 
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84 
Quels sont les facteurs limitant à l’augmentation de la taille de la parcelle cultivée? (Mains 
d’œuvre, cout de l’aide, manque d’outils, accès aux terres.) 

85 
Il y a-t-il eu des Changements dans la main d’œuvre agricole et maraichère dans les 10 
dernières années? 

86 Quelle est la provenance, accès, disponibilité et utilisation des intrants agricoles? 

87 
Lait de chèvre/ lait de vaches, autre lait d’animaux? Ratio consommés/ vendu. Sous 
quelle forme? 

88 Qui est en charge de l’approvisionnement en fourrage des animaux et du pâturage? 

89 Ou les animaux vont ils en pâturages? A quelle distance du village? 

90 
Quels sont les aliments que vous achetez aux marchés? Demander selon les saisons. 
Qui décide des aliments à acheter ? Pourquoi. 

91 

Quelles sont les stratégies que vous adoptez lorsqu’ il y a un manque d’argent ou de 
nourriture? Essayer d’expliquer l’ordre de mise en œuvre des stratégies de survie : le 
déstockage, la vente des biens productifs, la vente, le recours a� l’endettement excessif, 
la diminution de la ration alimentaire journalière et du nombre de repas quotidien.  

92 Quelles sont les cultures destinées principalement à la vente? 

93 Quel est le ratio de productions agricoles/vendues après les récoltes? 

2.3.4 Eau Hygiène et Assainissement Jour 2 

1 Quelles sont les sources d'eau que vous utilisez? 

2 Est-ce que vous changez de sources selon les saisons? 

3 
Utilisez-vous la même source pour collecter l'eau potable /l'eau pour les animaux /l’agriculture 
/ pour l'hygiène?  

4  Est-ce que tout le monde a accès à l'eau en qualité et en quantité?  

5 Où vont boire vos animaux? 

6 
Combien de temps par jour vous faut-il pour aller chercher l'eau? Est-ce que ça change selon 
les saisons? 

7 Qui est responsable de la collecte de l'eau? Est-ce que cela change ? 

8 A quel moment de la journée allez-vous chercher l'eau? 

9 Y a-t-il une file d'attente et si oui, combien de temps pensez-vous attendre?  

10 Où sont vos enfants, pendant que vous recueillez l'eau?  

11 Devez-vous payer pour l'eau? Si oui, combien?  
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12 
Comment décririez-vous la qualité de l'eau que vous collectez? Cela change-t-il selon les 
saisons? Et selon les sources ? 

13  Quels critères utilisez-vous pour évaluer la qualité de l'eau?  

14 Quels sont les facteurs qui expliquent le niveau de qualité de l'eau?  

15 Quelles sont les conséquences de la consommation d'eau de mauvaise qualité?  

16 Y a-t-il quelque chose que vous faites à l'eau après l'avoir obtenu à partir de la source d'eau?  

17  Comment vous stockez votre eau?  

18 Comment répartissez-vous l'eau dans le ménage?  

19  Est-ce que certains membres de votre ménage prennent plus d'eau que d'autres?  

20 Avez-vous du savon dans votre ménage? Pour quoi l'utilisez-vous? 

21 Vous lavez-vous les mains en utilisant le savon? Pourquoi? 

22 
 Lorsque vous avez besoin d'aller aux toilettes, où allez-vous? Lorsque que vous êtes en 
dehors du village comment faites-vous? 

23 Que faites-vous lorsque vous allez aux toilettes? Lavage des mains/ essuyage de l’anus. 

24 Existe-t-il des endroits que seuls les hommes ou les femmes peuvent aller aux toilettes?  

25 Les hommes ont-ils honte d'être vu aller dans les mêmes latrines que le reste de la famille? 

26 Ou les hommes se lavent-il? Les femmes? Les enfants? 

27  Les enfants et les adultes utilisent les mêmes infrastructures d'assainissement?  

28 Que faites-vous avec les excréments des enfants?  

29 
Pouvez-vous définir les bonnes pratiques d'hygiène pour un enfant? Et les mauvaises 
pratiques?  

30 
Quelles sont les bonnes pratiques d'hygiène ? Quelles sont les mauvaises pratiques d’hygiène 
appliquées par les communautés du village? 

31  Quelles sont les contraintes?  

32 
Avez-vous des animaux à la maison? Où dorment ces animaux? Ont-ils accès à l’intérieur de 
la parcelle? 

33 Que faites-vous des excréments des animaux? 

34 
Est-ce que les excréments des humains et des animaux peuvent être un danger pour la 
santé des enfants? 

35 Lavez-vous certains aliments avant de les consommer? Si oui lesquels et comment? 

36 Conservation des aliments (combien de temps sont conservés les repas et comment?) 
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38 Que faites-vous avec les déchets du ménage? 

39 Est ce qu'il y a des différences entre l'hygiène d'une fille et d'un garçon? 

40 Est-ce que les enfants se lavent les mains avant de manger? A partir de quel âge? 

41 
Quelles sont les contraintes pour avoir une bonne hygiène ou pour garantir une bonne 

qualité de l’eau de boisson? 

42 
Est-ce que vous utilisez des récipients traditionnels pour nourrir les jeunes enfants? Si oui 

lesquels? Comment et quand sont-ils nettoyés? 

43 Quelles peuvent être les Sources de contamination de l'eau ou le la nourriture? 

44 
Qui est responsable de l'entretien des sources? Si la source tombe en panne comment 

faites-vous pour la réparer? 

45 Est-ce que l’utilisation des sources est différente selon les saisons? 

46 Existe-t-il des Conflits autour des sources d’eau? 

47 
Observation des sources et description des contaminations possible avec photos (eaux 

stagnante..;) 

48 Perception autour des latrines utilisations et booster et barrières 

49 
Lieu ou joue et dort l’enfant Quels sont les risque environnementaux pour la santé des 

enfants? 

2.3.5  Nutrition JOUR 3 

1 
Pensez-vous que la croissance ou le développement d'un enfant est différent s'il est une fille 
ou un garçon?  

2 Est-ce que le poids et la taille différèrent entre les garçons et les filles? Selon l’Age? 

3 Quand était la dernière campagne de supplémentation en Vitamine A et de vaccination? 

4 Tous les enfants ont il est supplémentés et vaccinés? Si non Pourquoi? 

5 
Quels sont les Interdictions et tabous alimentaires chez l’enfant, La femme enceinte, la 
femme allaitante? Quelles sont les raisons? 

6 Donne t on le colostrum a l'enfant après l'accouchement? 

7 
Donne-t-on des herbes traditionnelles à l’enfant après l'accouchement ? Ou des autres 
médecines traditionnelles? 

8 Utilisez-vous des gourdes ou récipients pour donner le lait à vos enfants? 

9 Connaissez-vous l'allaitement exclusif? Qu'est-ce que cela signifie? 

10 A quel Age donne ton de l'eau a un enfant? 
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11 
Quelles peuvent entre les raisons de l'arrêt de l'allaitement? A quel âge arrête t on 
l'allaitement? Y a-t-il des cas ou les mères arrêtent l'allaitement plus tôt? Pourquoi? 

12 
Est-ce que le nourrisson sevré reste avec sa mère ou est confié à un tiers durant l’absence 
de la mère? 

13 Quelle est la Durée optimale de l'allaitement selon vous? 

14 Qui donne des conseils sur l'alimentation de l'enfant? 

15 

Les mères reçoivent elles des conseils sur l’alimentation pendant la grossesse ou 
l’alimentation des nourrissons ou jeunes enfants au CDS? Quels sont les conseils que vous 
avez reçus? 

16 Les grossesses rapprochées ont elles une influence sur l'allaitement? 

17 Les mamans ont elles des problèmes de productions de lait? Et de qualité du lait ? 

18 
Existe-t-il des croyances autour du mauvais lait? Que fait-on lorsque que la maman produit 
du mauvais lait quelles sont les causes? 

19 A partir de quel âge les enfants peuvent manger/ boire autre chose que le lait? 

20 Quels sont les aliments introduits en premier? 

21 
Décrire ce que mangent les enfants depuis la naissance jusqu'à l’âgé de deux ans? La 
qualité et la quantité. 

22 
Quel est le Nombre de repas par jour en fonction de l’âge de l’enfant? Déterminants du 
nombre de repas (choc, saisons, travail de la mère) ? 

24 
Qui prépare les repas? A Quel moment de la journée? Ou sont entreposé les plats pendant 
la journée et la nuit? 

25 
Quelle est Priorisation des aliments "nutritifs" à l’intérieur du ménage? Demander selon l’âge 
et le sexe ? 

26 Quels sont les aliments sont réservés à l’enfant? A la mère? Au père? 

27 
Quelle est la Saisons d'accès aux produits laitier quelle est la quantité consommée par le 
ménage? Qui a la priorité? Comment est-il consommé? 

28 Quelles sont les techniques de préparation et composition de la bouillie? 

29 Quels sont les fruits et légumes consommés par les ménages selon les saisons? 

30 Quel ratio produits/ consommée pour les aliments produits (viande/ lait / fruits et légumes)? 

31 Photo Kwash/ Marasme 

32 
Je vais vous montrer deux photos: Pouvez-vous me dire si c’est enfants sont en bonne 

santé? 

33 De quoi souffrent ces enfants? Quels sont les signes? 

34 Vous me dites que ce bébé va bien, Pouvez-vous me dire pourquoi? 



 

223 

 

NIGER 
DISTRICT SANITAIRE DE MAYAHI, REGION DE MARADI 
NOVEMBRE 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 

 

35 Que feriez-vous si votre enfant devient comme cet enfant sur la photo? 

36 Comment définiriez-vous cette maladie? 

37 

Décrire certaines des caractéristiques de la croissance et le développement «normale» 
d'un enfant. Comment distinguez-vous un enfant qui grandit et se développe normalement 
de celui qui ne l’est pas? 

38 
Quelles sont les raisons pour lesquelles un enfant peut grandir ou développer 

anormalement?  

39 Comment décririez-vous un enfant malnutri? Y a-t-il plus d'un type de malnutrition? 

40 Est-ce que les Adultes peuvent être affectés par la malnutrition? 

41 
Considérez-vous que la malnutrition comme une maladie? Une maladie contagieuse? Une 

maladie honteuse ? 

42 
Quelles sont les causes de la malnutrition? Y a-t-il des enfants plus facilement affectés par 

la malnutrition? Pourquoi? 

43 
Quels sont les comportements, les pratiques, qui sont supposés de causer la 

malnutrition? 

45  Que faites-vous pour empêcher un enfant de souffrir de malnutrition? 

46 La malnutrition est-elle un gros problème dans votre communauté? 

47 
il y a des femmes et des enfants qui ne souffrent pas de malnutrition? Que font-ils 

différemment? 

48 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour garder votre enfant en bonne santé? 

49 
Si un enfant est malnutri que faites-vous? Et ensuite ? (essayer de déterminer le parcours 

de soin) 

50 
Comment sont perçues les mères de la communauté qui ont des enfants qui souffrent de 

malnutrition / dans le programme de nutrition d’ACF? 

51 
Quels types d'aliments sont préférés? Quels types d'aliments sont habituellement 

consommés? 

52 Quels sont les défis auxquels vous faites face en essayant de conserver les aliments? 

53 Y a-t-il des aliments qui sont mauvais pour la croissance de l'enfant? 

54 Quel type de nourriture préféreriez-vous donner à votre enfant et pourquoi? 

55 
Quelle est l’alimentation idéale d'un enfant? Qu est ce qui vous empêche de nourrir votre 

enfant avec ceci? 

56  Qui choisit le type de nourriture à acheter? 

57 S'il y a juste un peu de viande, de fruits et de légumes, Par qui sont-ils consommés? 
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58 

Pouvez-vous m’expliquez les ingrédients et la technique de préparation de vos repas (le 
fourra (boule de mil) , le tuwo (mil ou sorgho) et les accompagnements) ainsi que les snacks 
disponibles (arachides, beignets, sésame, pain) Qu est ce qui est consommé ? Par qui ? A 
quelles saisons ? 

59 
 Quels types de problèmes les femmes font face pendant l'allaitement? Quelles sont les 
solutions?  

60 

Quelle est la quantité de nourriture que vous donnez à votre enfant? Y a-t-il des quantités 
différentes à des âges différents? Quelles sont les étapes du régime alimentaire d'un enfant 
de 0 à 3 ans?  

61 Qui prépare la nourriture donnée à l'enfant? Qui lui donne à manger? 

62 Y a-t-il des différences faites entre les régimes alimentaires des garçons et des filles ? 

2.3.6 SANTE Jour 3 

1  Pour vous, qu'est-ce qu'un "enfant en bonne santé»?  

2  Comment savez-vous quand un enfant n'est pas bien?  

3 
Quels sont les signes (physiques, comportementaux, psychologiques) que l'enfant ne se 
développe pas normalement?  

4 Quels sont les principaux défis pour élever un enfant en bonne santé et pourquoi?  

5 
Quelles sont les bonnes pratiques dans votre communauté qui aident un enfant et sa mère à 
être en bonne santé?  

6  Quelles sont les maladies les plus répandues dans le village? Sont-elles saisonnières?  

7 Les enfants ont-ils des maladies différentes des adultes? Quelles sont-elles?  

8 Que faites-vous lorsque votre enfant est malade? A qui allez-vous demander des conseils?  

9 Que feriez-vous si l'enfant ne se sent pas mieux ou si son état de santé s'aggrave?  

10 
Supposons que vous amenez cet enfant à un poste de santé local où l'on vous donne quelques 
comprimés. Vous lui faites prendre deux, mais il n'y a pas d'amélioration. Que faites-vous alors? 

11 
Quels sont les traitements traditionnels que vous utilisez pour soigner un enfant, avec la fièvre, 
la diarrhée, la toux, Qui perd du poids? 

12 Dans le passé, ces maladies ont été traitées différemment? Pourquoi cela a-t-il changé? 

13 
Qu'est-ce que le personnel de santé vous donne ou vous conseille pour cette maladie 
habituellement? Tester pour chaque symptôme les plus courants. 

15 Que pensez-vous de la vaccination?  

16 Quelles sont les causes d'une mauvaise santé d'un enfant? 

17 Quelles sont les conséquences d'un enfant en mauvaise santé? 
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18 Lorsque votre enfant a de la fièvre que faites-vous? 

19 
Utilisez-vous des moustiquaires vous et vos enfants pour dormir? Si il n y a pas de 
moustiquaires pour tous les membres du ménages qui est priorisé? 

20 Qu'est-ce que la diarrhée? 

21 Lorsque votre enfant a la diarrhée que faite vous? 

22 Comment peut-on soigner la diarrhée? 

23 Qu'est ce qui cause la diarrhée de l'enfant? 

25 Quand votre enfant tousse ou à du mal à respirer que faites-vous? 

26 Comment peut t on soigner un enfant qui tousse ou a du mal à respirer? 

27 Qu'est ce qui cause ces symptômes? 

28 
Quels sont les itinéraires thérapeutiques de la communauté lorsqu'un enfant a la diarrhée ou la 
fièvre ou les difficultés respiratoires ?  

29 Cout des soins selon le recours ? distance pour chaque personne consultée ? 

31 

Est-ce que vous avez recours à l'automédication, aux marabouts, féticheurs ou 
médicaments par terre (kmès) quand votre enfant est malade? Pour quelles maladies, pour 
traiter quels symptômes? quels sont les médicaments/ herbes que vous utilisez? Que faites-
vous quand votre enfant commence a beaucoup pleurer ou à avoir beaucoup de fièvre?  

32 Quels sont les traitements utilisés par les marabouts, guérisseurs?  

33 
Est ce qu'il y a des maladies ou des symptômes qui sont mieux traitées par le guérisseur, le 

marabout ou la pharmacie par terre? Si oui, lesquelles et pourquoi? 

34 
Quelles sont les barrières pour vous rendre aux centres de santé quand vous ou votre enfant 
est malade? 

36 
Que se passe-t-il pendant une CPN? Avez-vous reçu et pris la Supplémentation en fer et acide 
folique? Pourquoi ? combien cela coute-t-il ? 

37 
Avez-vous reçu des moustiquaires imprégnées? Quand? Comment sont-elles utilisées en 

priorité? Pour les parents? Pour les enfants? Pour protéger les fruits ou les stocks? 

38 Quelles sont les causes du paludisme? 

40 Comment est l'accueil au centre de santé? Est-ce que l’on vous traite bien ? 

41 Combien coute les soins lorsque les enfants ou la mère est malade au centre de santé? 

42 
Les médicaments aux CS sont-ils toujours disponibles? Que vous conseille l’infirmier 

lorsque les médicaments ne sont pas disponibles?  

43 A quelle saison il y a t-il plus de cas de diarrhée, de paludisme, de problèmes respiratoires? 
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44 

Est ce qu’il y a des saisons où il est plus difficile d'aller au CS ou d'avoir les soins aux CS? 
Pour quelles raisons (essayer les inondations, les absences des RCS, le manques de 
médicaments.) 

45 Quels sont les moyens de transport que vous utilisez pour vous rendre au CS? 

46 

Si l'enfant de votre voisine devient malnutri (montrer la photo de l’enfant marasque) Que lui 
conseiller vous? Connaissez-vous l’existence du programme de prise en charge de la 
malnutrition dans les centres de santé? Est-ce que certaines d'entre vous ont déjà bénéficié de 
ce programme? Comment cela s’est-il passé? Accueils, traitement, plumpy Nut? 

47 
Ou se déroulent les accouchements dans ce village? Raison du non utilisation des CS pour 
accoucher? 

2.3.7 Santé mentale et pratiques de soins 

1 
Qui s'occupe des enfants de moins de 5 ans dans votre ménage? Selon les différents moments 
de la journée? Quel âge a le gardien de l’enfant ? Est-il scolarisé ? Si non, Pourquoi? 

2 
 Quelles sont les pratiques de soins que vous considérez comme positives pour le 
développement physique et psychologique de l'enfant? Quelles sont les pratiques négatives?  

3 
Où sont les enfants âgés entre 8 et 16 ans? S'ils ne sont pas à l'école, que font-ils? Pourquoi 
ne sont-ils pas scolarisés? 

4 
Comment décririez-vous une mère qui prend bien soin de son enfant? Que fait-elle pour prendre 
soin de son enfant? 

5 Quelles sont les contraintes auxquelles les mères font face pour prendre soin de leur enfant?  

6 
 Combien de temps passez-vous par jour avec vos enfants? Est-ce que ça change selon les 
saisons?  

7 Comment décririez-vous la charge de travail des femmes?  

8 
Est-ce que les femmes allaitantes ou enceintes ont des charges/ responsabilités différentes par 
rapport aux autres? 

9 Qui décide du moment d'avoir un autre enfant? A quel âge une fille peut tomber enceinte?  

10 
Comment savez-vous quand une femme enceinte n'est pas bien? Comment savez-vous si elle 
est malnutrie?  

11  Y a-t-il des aliments spéciaux les femmes enceintes doivent manger ou éviter?  

12 Est-ce que la quantité ou la qualité de nourriture consommée change pendant la grossesse?  

13 Ou les accouchements ont-ils lieu?  

 Que fait la femme enceinte pour éviter les complications en couche? 

14 
Quelles sont les pratiques culturelles effectuées au cours de la grossesse, pendant le travail et 
après l'accouchement? Ont-elles changées au fil du temps?  
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15 
 Quel est l'espacement moyen entre les naissances ? Cela a-t-il changé dans les 10-15 
dernières années? Pourquoi? 

16 
Y a-t-il des circonstances pour lesquelles vous voulez retarder une grossesse? Quelles 
méthodes utilisez-vous ? 

  
Que pensez-vous des méthodes de contraception? Il y a-t-il des femmes qui en utilisent? Quel 
est l'avis de votre mari?  

17 Y a-t-il plus d'accouchement à un certain moment de l'année? 

18 
Quelles peuvent être les conséquences/ répercutions de la polygamie du chef de ménage sur 
les femmes et les enfants? 

19 Peut-on allaiter quand on est enceinte?  

20 
Vous sentez vous trop occupé pour vous occuper de vos enfants? Est-ce que cela change 
selon les saisons ou au fil des années? 

21 De quoi a besoin un enfant pour se sentir bien? Et une femme ? 

22 Quelle est la taille idéale d'un ménage? 

23 

Utilisez-vous des techniques pour espacer les naissances? Il y a-t-il des techniques 
traditionnelles ? Est-ce que l'espacement des naissances a changé au fil du temps et 
pourquoi? 

24 Combien de fois par semaine les enfants sont lavés ? Ou sont-ils lavés? Qui les aident? 

25 A quelle fréquence lavez-vous les habits des enfants ? 

26 
Avez-vous reçu des sensibilisations sur l'alimentation des enfants ou sur les pratiques 
d'hygiène? Est-ce que vous avez pu appliquez les mesures préconisées, si non pourquoi?  

27 Combien de personne s'occupe de l'enfant durant la journée: 

28 
ACTUELLEMENT quelles sont les PRINCIPALES personnes qui s’occupent des enfants âgés 
de moins de 5 ans dans votre communauté� ?  

29 
Est-ce que votre mari vous aide à vous occuper de vos enfants? Qu’est ce qu'il fait? Qu est 
ce vous voudriez qu'il fasse? 

31 Quels sont les enfants qui ne bénéficient pas de bons soins de leurs parents? Pourquoi? 

33 Pratiquez-vous une réduction de la charge de travail pendant la grossesse? De quel type?  

34 Que dit votre religion sur l’espacement des naissances? 

37 

Avez-vous déjà reçu des sensibilisations pour le lavage des mains, ou l’allaitement exclusif 
et la prévention de la malnutrition? Par qui? Qu’avez-vous retenu? Avez-vous pu mettre en 
pratique ces recommandations? Rechercher les capacités et barrières de mise en pratiques 
des recommandations en Hygiène, allaitement, soins de santé, prévention malnutrition, 
nutrition, soins pendant la grossesse 

38 
Que se passe-t-il quand deux naissances sont rapprochées, quelles sont les conséquences 
pour l'ainé?  
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39 
Est ce qu'il se peut que certaines mères partent plusieurs jours travailler en laissant les 

enfants au village? Ou va t-elle? Qui garde les enfants? 

40 
De quelles taches sont responsables les enfants? Eau, surveillance des troupeaux à partir 

de quel âge? 

41 
Lorsque que l’enfant suit ses frères aux champs sou en brousse durant la journée que mange-
t-il ?  

2.3.8 Genre, Education et protection JOUR 4 

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? Si vous avez besoin d'arrêter de travailler 
pendant un certain temps, comment y parvenez-vous? Qui prend la décision (vous / quelqu'un 
d'autre)? Vous sentez-vous supportée ? Par qui? 

3 Si vous aviez plus de temps libre que feriez-vous? 

4 Pensez-vous que vous avez trop de travail pour bien prendre soin de vos enfants? 

5 Est-ce que les femmes enceintes ou allaitantes réduisent leurs activités? 

6 
Vous sentez-vous parfois fatiguée parce que vous avez trop de travail pour vous occuper de 
vos enfants ? 

7 
Comment vous sentez vous si votre enfant est trop actif / pleure beaucoup? Vous sentez-vous 
soutenu ou aidée? Par qui ? 

8 Est-ce que les femmes travaillent en groupes dans leurs champs? 

9 
Après un accouchement, combien de temps vous reposez vous à la maison? Pourquoi? Qui 
vous aide? 

10 
 Comment les responsabilités sont partagées au sein du ménage au cours d'une journée 
typique? 

11 Comment les responsabilités sont partagées au sein du ménage au cours de l'année? 

12 
Activités et responsabilités (durant l'année / pendant la saison la saison sèche / saison des 
pluies) 

 
Enfants (filles/ garçon) 

 
Femmes 

 
Hommes 

16 Quel est le moment de l'année où vous sentez le plus occupée et fatiguée? 

17 
Êtes-vous allé à l'école? Si non, pourquoi? Si oui, jusqu'à quelle classe? Pourquoi avez-vous 
arrêté? Qui a pris cette décision? 
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18 
Quelles sont les raisons pour lesquelles la plupart des garçons abandonnent l'école dans votre 
communauté? (Distance, prix, troupeaux...) 

19 
Quelles sont les raisons pour lesquelles la plupart des filles abandonnent l'école dans votre 
communauté? 

20 Demander les distances pour aller à l’école primaire et secondaire et le prix.  

21 
À quel âge une fille se marie? Y a-t-il beaucoup de mariages précoces? Quelles sont les 
raisons du mariage précoce? Qui prend la décision? Quel est le prix de la dote? 

22 
Est-ce que les adolescents ont des relations sexuelles sans être mariés? Utilise-t-il des 
moyens de protection ou de contraception? Qu est ce qui arrive si la fille tombe enceinte? 

23 
Qu'est-ce / comment fonctionne la dote pour une fille dans votre communauté? Qui prend la 
décision finale pour un mariage? La fille? Ses parents? Quelqu'un d'autre? 

24 
Est-ce que la polygamie est répandue dans le village ? Comment cela impact il la sécurité 
alimentaire des ménages et l’état nutritionnel des enfants? 

25 

Gender box: Cet outil consiste à décrire et identifier les rôles, les qualités et les 
comportements attendus d'une « bonne » femme et mère et d’un « bon » mari et père aux 
yeux de la communauté. 

26 
Discutez les qualités, les rôles et les comportements que la société attend de la femme ou 
l'homme «typique», et nommer les qualificatifs  

28 
Discutez des qualités, des rôles et des comportements que la société attend de la femme ou 
l'homme «typique», (et dessiner ou écrire les points clés à l'intérieur de la boîte ou non). 

29 

Demandez aux participants de réfléchir à ce qui se passe si la femme ou l'homme «typique» 
n’est pas comme la société attend. (Si le père prend plus de temps pour prendre soin de ses 
enfants ...) 

30  A quels types de ressources les femmes ont un accès indépendant? 

31 
Comment les responsabilités sont partagées au sein du ménage? Qui prend la majorité des 
décisions?  

32 
Vous sentez-vous libre de prendre vos propres décisions? Si oui, vous sentez-vous soutenu? 
Par qui? Si non, pourquoi? 

33 
Quelles sont vos relations avec vos parents/beaux-parents? Vous sentez-vous soutenu par 
eux? Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, que se passe-t-il? 

34 

Il y a des hommes qui traitent bien leurs femmes et les hommes qui ne le font pas. Il y a des 
femmes qui traitent leur mari bien et les femmes qui ne les traitent pas bien. Pouvez-vous me 
donner quelques exemples?  

35 
Quel type de violences physiques et psychologiques peut arriver? Citer les exemples de mauvais 
traitement, pourquoi cela se produit? 

36 Pensez-vous qu'il y a trop de violences dans votre communauté? 



 

230 

 

NIGER 
DISTRICT SANITAIRE DE MAYAHI, REGION DE MARADI 
NOVEMBRE 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 

 

37 

Dans votre communauté, est ce que le soutien social est important pour les femmes (par 
exemple la famille, les organisations, les systèmes d'aide mutuelle, etc.)? Où les femmes se 
regroupent pour discuter?  

38 Les femmes ont elles accès au crédit? 

39 
 Sentez-vous de l'insécurité dans votre communauté? Pourquoi? Quelles sont les raisons? 
(École, le marché, la terre, le bétail ou l'élevage, la frontière, les pâturages.) 

40 Y a-t-il des conflits dans votre communauté? Pouvez-vous expliquer? 

44 A quel âge une fille est idéalement prête physiquement et mentalement à devenir mère ? 

45 qui conseille une fille sur les relations sexuelles et la grossesse ? 

50 Comment sont vu les relations sexuelles avant le mariage ? Extra conjugales ? 

52 Quel est l’Accès des femmes à l'éducation, raisons du non fréquentation des écoles 

55 Avantages et inconvénients de l’inscription des filles à l'école? 

57 Existe-t-il des cantines scolaires?  

58 Existe-t-il des enseignements sur les pratiques d’alimentation, d’hygiène à l’école ? 

59 
Quel est l’accès aux connaissances des mères sur les pratiques de soins et d’alimentation 
(CS, Radio, message téléphonique, …) 

60 Quelles sont les Langues utilisées au centre de santé par l’infirmier ? 

62 
Quels sont les Autres moyens de communications utilisées pour l’accès aux informations dans 
les villages (Femmes / hommes/ jeunes/ enfants) 

69 Quand son mari meurt, que fait la femme? 

70 Dans quel cas une femme a recours aux fétiches ? 

74 - Choix des postes de dépenses privilégié du budget familial par les chefs de ménage ? 

79 Sur quels types de ressources les femmes ont un accès indépendant? 

2.3.9 Entretiens semi-structurés avec des mères 
d’enfants malnutris et déviants positifs 

1 Pensez-vous que votre bébé est trop mince/ maigre ? 

2 Pourquoi pensez-vous que votre bébé est trop mince? 

3 
Pensez-vous qu'il a quelque chose que vous pouvez faire pour améliorer l'état de votre 
enfant? 

4 Est-ce que votre bébé a reçu un traitement? Quel type de traitement?  
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5  Connaissez-vous le poids de votre enfant? Savez-vous si c'est un bon poids? 

6 Quand avez-vous commencé à allaiter? 

7 
Avez-vous introduit un autre liquide ou autre nourriture que le lait maternel dans l'alimentation 
de votre enfant? 

8 Quel est le premier aliment autre que le lait maternel que vous avez donné à votre bébé? 

9  Pouvez-vous me dire ce que votre bébé a mangé hier? Collation boisson repas ect.. 

10 Comment savez-vous si votre bébé a faim? 

11 Comment vous nourrissez votre bébé? Pouvez-vous me montrer? 

12 Que faites-vous si votre enfant ne veut pas manger? 

13 Avez-vous déjà joué avec votre bébé? 

14 
Dans votre ménage, qui mange en premier? Quand est-ce que vous mangez? Quand est ce 
que les jeunes enfants mangent? 

15  Pensez-vous que vous recevez assez de soutien pour aider à soigner vos enfants? 

16 
Comment votre ménage à faire face pendant la période de soudure? Avez-vous nourrissez 
vos enfants avec quelque chose de différent pendant ce temps? 

17 Quels sont les aliments que vous pensez être important pour nourrir votre bébé? Pourquoi? 

18 Est-ce que vous nourrissez votre bébé avec des légumes? viande / œufs? Etc... 

19 Observation: la propreté est l'environnement? 

20  Comment vous débarrassez-vous des bébés excréments? 

21  Que faites-vous si votre enfant a la diarrhée? 

22  Que faites-vous si votre enfant est malade? Où allez-vous? 

23 
Avez-vous reçu de la CNP de votre dernier enfant? Combien de fois? Avez-vous reçu des 
informations sur la façon de prendre soin de votre enfant? Qu'avez-vous appris? 

24  Où avez-vous donné naissance? 

25  Est-ce que vous mangez plus ou moins quand vous étiez enceinte? Pourquoi? 

26 
Connaissez-vous le poids à la naissance de votre bébé? Votre bébé est très petit, petit, 
moyen, grand ou très grand quand il est né? 

27 Votre enfant a-t-il été vacciné? 

28 
Quels types de ressources agricoles avez-vous? Que consommez-vous et que vendez-vous? 
Que faites-vous avec le revenu des cultures et des bêtes que vous vendez? 

29 Ou allez-vous chercher l'eau? 

30  Pouvez-vous me montrer votre équipement de stockage de l'eau? 
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31 Avez-vous fait quelque chose pour votre eau pour la rendre plus sûre / préférable de boire? 

32 Comment stocker la nourriture vous? Pourquoi? 

33  Après quoi, les activités ne vous laver les mains? Avez-vous savon / cendre dans la maison? 

34 
 Pourquoi pensez-vous que certaines familles de ce village ont des enfants souffrant de 
malnutrition? Pensez-vous que vous faites quelque chose de différent? 

35 
 Observation: Enfant / interaction soignant, cuisson de la préparation, la conservation des 
aliments, l'alimentation complémentaire, Contact avec les excréments… 

36 A combien de temps se situe la source 

37 Les bêtes vont-elles boire à cette source ou en amont de cette source. 

38 Quelles est la profession de votre mari? Est-il souvent absent? 

39 Qui garde vos enfants quand vous êtes absent? A Quelles fréquence? 

40 Quand vous êtes absente que mange/ bois votre enfant, Qui lui donne à manger à boire? 

41 Quel Age a le gardien de votre Enfant? 

42 Statut nutritionnel de la mère 

  

 
Entretiens semi-structurés avec des mères de déviants positifs  

 
critères: 

 
1. très pauvres 

 

2. et a des enfants de poids sains âgés de 6-59 mois - selon les normes nationales et leurs 
cartes de croissance. 

 
objectifs: 

 
➢ Pour identifier les comportements déviants positifs. 

 
➢ Pour comprendre les pratiques des mères déviantes positives. 

  

1 

Comment gardez-vous vos enfants en bonne santé? Pouvez-vous me parler de quelques-
unes des pratiques de soins que vous jugez importante pour garder vos enfants en bonne 
santé?  

2  Quand avez-vous commencé à allaiter? 

3  Avez-vous nourrissez votre bébé de moins de 6 mois avec autre chose que le lait maternel? 

4 
Quand avez-vous introduit la nourriture semi-solide ou solide? Quand avez-vous introduit 
d'autres liquides? 

5  Quel est le premier aliment autre que le lait maternel que vous avez donné à votre bébé? 
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6  Pouvez-vous me dire ce que votre bébé a mangé hier? collations, repas, boissons. 

7 Comment savez-vous si votre bébé a faim? 

8 Comment vous nourrissez votre bébé ne? Pouvez-vous me montrer? 

9  Que faites-vous si votre enfant ne veut pas manger? 

10  Avez-vous déjà joué avec votre bébé? 

11 
 Dans votre ménage, qui mange en premier? Quand est-ce que vous mangez? Quand est ce 
que les jeunes enfants mangent? 

12  Pensez-vous que vous recevez assez de soutien pour aider à soigner vos enfants? 

13 
 Comment est-ce que votre ménage fait face pendant la période de soudure? Avez-vous 
nourris vos enfants avec quelque chose de différent pendant ce temps? 

14  Quels sont les aliments qui sont important pour nourrir votre bébé? Pourquoi? 

15 Est-ce que vous nourrissez votre bébé des légumes? fruit? Toute viande / œufs? Etc... 

16 Observation: la propreté est l'environnement? 

17  Comment vous débarrassez-vous des excréments? 

18 Que faites-vous si votre enfant a la diarrhée? 

19 Que faites-vous si votre enfant est malade? Où allez-vous? 

20 
 Avez-vous été à la CPN de votre dernière grossesse? Combien de fois? Avez-vous reçu des 
informations sur la façon de prendre soin de votre enfant? Qu'avez-vous appris? 

21  Où avez-vous accouché? 

22  Est-ce que vous mangez plus ou moins quand vous étiez enceinte? Pourquoi? 

23 
Connaissez-vous le poids à la naissance de votre bébé? Votre bébé est très petit, petit, 
moyen, grand ou très grand quand il est né? 

24 Votre enfant a-t-il été vacciné? 

25 
Quels types de ressources agricoles avez-vous? Que consommez-vous et que vendez-vous? 
Que faites-vous avec le revenu des cultures et des bêtes que vous vendez? 

26 Ou allez-vous chercher l'eau? 

27  Pouvez-vous me montrer votre équipement de stockage de l'eau? 

28 
Avez-vous fait quelque chose pour votre eau pour la rendre plus sûre / préférable avant de 
boire? 

29 Comment stocker vous la nourriture ? Pourquoi? 

30 
 Après quelles activités vous vous laver les mains ? Avez-vous savon / cendre dans la 
maison? 
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31 
 Pourquoi pensez-vous que certaines familles de ce village ont des enfants souffrant de 
malnutrition? Pensez-vous que vous faites quelque chose de différent? 

32 
 Observation: Enfant / interaction soignant, cuisson de la préparation, la conservation des 
aliments, l'alimentation complémentaire, Contact avec les excréments… 

33 A combien de temps se situe la source d’eau 

34 Les bêtes vont-elles boire à cette source ou en amont de cette source. 

35 Quelle est la profession de votre mari? Est-il souvent absent? 

36 Qui garde votre enfant quand vous êtes absent? A Quelles fréquence? 

37 Quand vous êtes absente que mange/ bois votre enfant, Qui lui donne à manger à boire? 

38 Quel Age a le gardien de votre Enfant? 

39 Statut nutritionnel de la mère 

 

2.3.10 Calendrier saisonnier et Historique 

Calendrier saisonnier 
Faire une liste des principaux facteurs de risque identifiés lors des discussions de groupe et des 
entretiens.  

Mettre en place un calendrier annuel des facteurs de risque de la malnutrition (risques long de 
l'axe Y et des mois le long de l'axe X), sur une grande feuille de papier.  

Citer chaque facteur de risque et demander aux participants de discuter des mois est ce facteur 
de risque est le plus important, et les causes précises de ces changements. Puis, quand un 
consensus est atteint, demandez à un volontaire de placer un caillou sur chaque mois lorsque le 
facteur de risque est considéré comme plus important.  

Calendrier historique des facteurs de risques 
Faire une liste des principaux facteurs de risque identifiés lors des discussions de groupe et des 
entretiens. (Voir plus haut)  

Au-dessus de la ligne placer les facteurs de risque qui étaient très élevé et en dessous de la ligne 
placer les facteurs de risques qui étaient plus faible (s’aider du calendrier des évènements pour 
aider les participants à se remémorer les événements historiques clés).  

Commencez par demander au groupe, comment a été l’ampleur de la malnutrition dans le 
passé? Était-ce plus ou moins que maintenant? Au cours des 10 dernières années étaient là des 
moments où il était très élevé?  

Citer chaque facteur de risque et poser des questions sur les 10 dernières années - y avait-il des 
moments où ce facteur de risque est très élevé, très faible? Ce facteur de risque a-t-il changé au 
cours des 10 dernières années? Comment a-t-il changé? Y a-t-il des événements qui ont affecté 
ce facteur de risque?  

1 
Durant les 10 - 15 dernières avez-vous eu des problèmes ponctuels ou chroniques 
pour cultiver? Quels étaient ces problèmes? Quand et pourquoi? 
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2 
Quand avez-vous eu un gros problème pour avoir de la nourriture dans le passé? 
Quelles étaient les causes? 

3 
Avez-vous eu des périodes où il était difficile de trouver du travail journalier ou de 
migrer (A l'intérieur ou en dehors du district)? 

4 
Est ce qu'il y a eu une période où les prix sont devenus très chers sur le marché? 
Quelle années et pourquoi? 

5 
Durant les 10 - 15 dernières avez-vous eu des problèmes pour vendre vos produits 
ou vos bêtes ?  

6 
Dans les dernières années avez-vous remarqué un pic de prévalences des maladies 
infantiles? Lesquels? Quand? Pourquoi? 

7 

Dans les 15- dernières années avez-vous remarqué des changements dans la 
manière dont on soigne les enfants lorsqu'ils sont malades? Quoi? Quand? 
Pourquoi? Qui? 

8 

Les 15 dernières années avez-vous remarqué une évolution dans les migrations 
économiques des hommes? Cela a-t-il augmenté, diminué ou rester pareil? A quelle 
période partent(aient) ils? Pour combien de temps? Ou allaient/ vont-ils? 

9 
Ces dernières années avez-vous remarqué des changements dans les habitudes 
alimentaires des communautés? 

10 
Ces dernières années avez-vous remarqué des changements sur la manière dont les 
communautés gagnent de l'argent et se procurent de la nourriture? 

11 

Ces dernières années avez-vous remarqué des changements sur la manière dont les 
communautés (les mamans et les pères) dépensent l’argent du ménage? Si oui 
qu'est ce qui a changé? 

12 
Ces dernières années avez-vous remarqué un pic de prévalence d'enfants malnutris 
(montrer les photos)? Quand était ce? Pourquoi selon vous? 

13 Ces dernières années y a-t-il eu un évènement qui a impacté l'accès à l’eau? 

14 

Ces dernières années avez-vous remarqué des Changements dans la répartition des 
taches hommes / femmes / enfants? Quels étaient ces changements? Pourquoi cela 
a-t-il changé selon vous? 

15 
Ces dernières années avez-vous remarqué des Changement dans les pratiques d 
allaitements? Quels étaient ces changements? Pourquoi cela a til changé selon vous? 

16 
Ces dernières années avez-vous remarqué des Fluctuation des productions 
agricoles? Quand et quelles étaient les causes selon vous? 

17 Ces dernières années avez-vous remarqué des Fluctuations de la pluviométrie? 

19 

Ces dernières années avez-vous remarqué des Changements dans les pratiques 
d’alimentation pendant la grossesse ou l’allaitement? Et dans les soins de la femme 
pendant sa grossesse? 
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20 

Ces dernières années avez-vous remarqué des Changements dans la charge de 
travail des femmes? Si oui, Quels étaient ces changements? Pourquoi cela a-t-il 
changé selon vous? 

21 
ces dernières années avez-vous remarqué un changement dans la manière dont sont 
traitées les femmes? Sur Leurs pouvoirs de décision relatif? 

22 Ces dernières années avez-vous remarqué des mouvements de population? 

23 
Ces dernières années s est ils passé des évènements traumatiques pour les 
communautés? Comment cela a-t-il changé les comportements? 

25  Ces dernières années avez-vous remarqué des Conflits notables? 

26  Ces dernières années avez-vous remarqué un appauvrissement des sols?  

2.3.11 Priorisation des risques 

Exercice de priorisation communautaire: 
Le but de cette prochaine étape consiste à faire participer les membres de la communauté dans 
les facteurs priorisation selon un) qui provoque l'on croit être problématique (i.e., à la fois 
fréquente et plus grave), et b) qui provoque sont susceptibles d'être modifiables connaissances 
et les ressources de la communauté donnée. 

Un exercice de notation sera effectuée pour évaluer les facteurs discutés dans des groupes de 
discussion en fonction de la façon dont une contrainte ils sont gros pour le bien-être des enfants 
des participantes. 

La note / empiler exercice commence en divisant tous les participants en groupes de 8 ou 9 
personnes. Les principales causes de la sous-nutrition identifiés dans les groupes de discussion 
des derniers jours seront lus à haute voix une par une par l'analyste NCA, puis les participants 
choisiront une image qui représente le meilleur pour eux le facteur de risque identifié. 

Une fois que les facteurs de risque sont décrits, les participants travaillent en petits groupes 
seront invités à choisir 3-4 facteurs qu'ils considèrent comme les plus liés à la malnutrition infantile 
dans leur communauté. Des Jetons tels que les petites pierres ou arachides seront utilisées au 
cours de l'exercice de notation. 

L’analyse NCA cite les principales causes de la malnutrition identifiée lors des Focus groupes  

Le facilitateur dispose des photos représentants ces facteurs de risques  

Nous donnons à chaque participant 3 ou 4 jetons/arachides ou dattes 

Nous demandons ensuite à chaque participant de placer les jetons (arachides ou dattes) mais 
devant chaque facteur qu’il pense importants comme cause de la malnutrition et le plus facilement 
modifiable. 

L’analyste demande à chaque participant pourquoi il juge ce facteur comme important 

L’analyste fait ensuite une moyenne des points donnés à chaque facteur de risque. et présente les 
facteurs qui ont été jugés comme majeurs 

L’analyste demande aux participants d’atteindre ensemble un consensus sur les 4-5 facteurs de 
risque les plus important pour la malnutrition 
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3/ ANNEXE 3 : LISTE DES GRAPPES 
ECHANTILLONNEES POUR 
L’ENQUETE QUANTITATIVE 

N°grappe Localite Commune 

1 TOUDOUNYA ATTANTANE 

RC GUIDAN ANNAH ATTANTANE 

2 KORIN TSABRE ATTANTANE 

3 ZANGON JIMKE ATTANTANE 

4 HANBOUROUM ATTANTANE 

RC KAGOUM ATTANTANE 

5 ALASSANE KOUAMA ATTANTANE 

6 WILKET ATTANTANE 

7 ILHAS EL ALLASSANE MAIREYREY 

RC MAÏSANSAME EL ALLASSANE MAIREYREY 

RC MAIGACHI EL ALLASSANE MAIREYREY 

8 GUIDAN MASKO EL ALLASSANE MAIREYREY 

9 BADI BOULAMA EL ALLASSANE MAIREYREY 

10 HALBAOU GOULA EL ALLASSANE MAIREYREY 

11 ZONGON TAKOUWA EL ALLASSANE MAIREYREY 

12 RIJIA KACHE EL ALLASSANE MAIREYREY 

13 DAN JIMA GUIDAN AMOUMOUNE 

14 BAOURA GUIDAN AMOUMOUNE 

15 DOGOUA TARAMNIA GUIDAN AMOUMOUNE 

16 RIJIA KOUDIDI GUIDAN AMOUMOUNE 

17 BANA CHIPCHI GUIDAN AMOUMOUNE 
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18 KALGON GAYA GUIDAN AMOUMOUNE 

19 MAIDARAGA GUIDAN AMOUMOUNE 

20 MAFARAWA GUIDAN AMOUMOUNE 

21 SAIDOU GOULA GUIDAN AMOUMOUNE 

RC AKACHE GUIDAN AMOUMOUNE 

22 GUIDAN SAMI GUIDAN AMOUMOUNE 

RC GUIDAN BAZAOURI ISSAWANE 

23 GAYAOU ISSAWANE 

24 GOURJIGON ISSAWANE 

25 TOSSA ISSAWANE 

26 SAREKOU ISSAWANE 

27 ZANGON BOUBOU KANAN-BAKACHE 

28 DARATOU KANAN-BAKACHE 

29 ZAROUMEYE KANAN-BAKACHE 

30 JOUCHI KANAN-BAKACHE 

31 MAISSOURA KANAN-BAKACHE 

32 DAN GUIWA KANAN-BAKACHE 

33 ZARSO KANAN-BAKACHE 

34 KANAMBAKACHE KANAN-BAKACHE 

35 ARANGODE KANAN-BAKACHE 

36 MAYAHI ZONGO MAYAHI 

37 MAYAHI SOFOUA MAYAHI 

38 DAN AMARIA MAYAHI 

39 GUIDAN GAMAO BABA MAYAHI 

40 DADIN MAYAHI MAYAHI 

41 TCHININ KIBIA MAYAHI 

42 GUIDAN BAKO CHAWAYE MAYAHI 

43 MAGOUZOU MAYAHI 

44 GAMOUZA MAYAHI 

45 OLA MAYAHI 
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46 GOURGOUNI SARKIN HAOUSSA 

47 DAN ZAKI SARKIN HAOUSSA 

48 DAN TOUDOU SARKIN HAOUSSA 

49 GAKOUDI SARKIN HAOUSSA 

50 SARKIN HAOUSSA SARKIN HAOUSSA 

51 KADAKAYE SARKIN HAOUSSA 

52 GUIDAN AJA SARKIN HAOUSSA 

53 MALLAMAWA KAKA SARKIN HAOUSSA 

54 HANKAKA SARKIN HAOUSSA 

55 FOUNTOUN TOUDOU TCHAKE 

56 ROUAN DANYA TCHAKE 

57 TCHAKE TCHAKE 

58 MAIDOUMA PEULH TCHAKE 

59 KANDILI TCHAKE 
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4/ ANNEXE 4 : CALENDRIER DES 
EVENEMENTS LOCAUX 

                                                  

Saisons 
Fêtes 
religieuses 

Autres 
évènements 

Evénements 
locaux Mois musulman 

Mois / 
années 

Age 
(mois) 

Froid Mouloud 
12/12/2016     Rabi al Awal déc-16 0 

Début froid Achoura      Safar nov-16 1 

Fin récolte 
1er jour de l’an 
musulman 
(03/10/2016) 

    Muharam oct-16 2 

Début récolte Tabaski 
12/09/2016     Thw al-Qi`dah -Doual al hijja sept-16 3 

Période des grandes pluies       SHawwal - Thw al-Qi`dah/ août-16 4 

Début de grandes pluies Fin/Fête du 
Ramadan 05/07/16     RamaDHaan - Shawwal 

Méhaou-Méferi juil-16 5 

Période des pluies (semis) Début Ramadan 
06/06/16 

Attaque Bosso 
03/06/2016   SHa`baan - RamaDHaan  juin-16 6 

Période première pluies     Azumi tshofi SHa`baan-Tchékorno/  
Radjab-Wayzéno mai-16 7 

Chaleur (pluies de 
mangues)   Investiture Président 

(02/04/2016) Watan bakwai Jumaada al-THaany  avr-16 8 

Début chaleur   Élection présidentielle 
2e tour (20/03/2016)    Jumaada al-awal/ mars-16 9 

Fin froid        Rabit at Tani/  févr-16 10 

Froid 
  

Championnat de lutte à 
Dosso (08/01/16) 
Issaka Issaka 

  Rabi al Awal/  janv-16 11 

Froid Mouloud 
24/12/2015     Rabi al Awal/ /Safar/ déc-15 12 

Début froid Achoura      Muharam/ Safar nov-15 13 

Fin récolte 
1er jour de l’an 
musulman 
(15/10/2015) 

     Doual al hijja / Muharam oct-15 14 

Début récolte Tabaski 
23/09/2015     Thw al-Qi`dah sept-15 15 

Période des grandes pluies       SHawwal - Thw al-Qi`dah/ 
Méferi-Foulamzam août-15 16 
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Début de grandes pluies Fin/Fête du 
Ramadan 17/07/15     RamaDHaan - Shawwal 

Méhaou-Méferi juil-15 17 

Période des pluies (semis) Début Ramadan 
18/06/15     SHa`baan - RamaDHaan  juin-15 18 

Période première pluies   Investiture Bouhari au 
Nigéria (29/05/2015) Azumi tshofi Radjab mai-15 19 

Chaleur (pluies de 
mangues)    Attaque de l’île de 

Karamga 25 avril 

Watan bakwai Jumaada al-THaany  avr-15 20 

Début chaleur   Championnat de lutte à 
Agadez (13/03/15) 

Élection au 
Nigéria 
(28/03/2015) 

Jumaada al-awal/ mars-15 21 

Fin froid   
1re attaque Boko Haram 
à Diffa (6/7/8 février)    Rabit at Tani/  févr-15 22 

Froid Mouloud 
04/01/2015     Rabi al Awal/  janv-15 23 

Froid       Safar/ déc-14 24 

 
 

APRES 
REFERENCE 

 
AVANT 

 
 

Saisons Fêtes 
religieuses 

Autres 
évènements 

Evénements 
locaux Mois musulman Mois / 

années 
Age 

(mois) 

Début froid Achoura Attaque Banibangou 
19/11/2014 Watan shara  Muharam/ Safar nov-14 25 

Fin récolte    Attaque à Ouallam 
30/10/14 

Manifestations 
au Burkina, 
départ de Blaise 
C. (31/10/14) 

 Doual al hijja / Muharam oct-14 26 

Début récolte Tabaski 
25/09/2014   Cure Salée Ingall 

(21/09/2014) Thw al-Qi`dah sept-14 27 

Période des grandes pluies       Chaawal  août-14 28 

Début de grandes pluies Fin/Fête du 
Ramadan 28/07/14     Ramadan juil-14 29 

Période des pluies (semis) Début Ramadan 
29/06/14     Chabaan  juin-14 30 

Période première pluies     Azumi tshofi Radjab mai-14 31 

Chaleur (pluies de 
mangues)   Fête de la concorde 24 

avril Watan bakwai Jumaada al-THaany  avr-14 32 

Début chaleur       Jumaada al-awal/ mars-14 33 

Fin froid   
Championnat de lutte à 
Diffa (Yacouba 
Adamou) 

   Rabit at Tani/  févr-14 34 

http://www.aa.com.tr/fr/mod/tag/boko-haram
http://www.aa.com.tr/fr/mod/tag/boko-haram


 

242 

 

NIGER 
DISTRICT SANITAIRE DE MAYAHI, REGION DE MARADI 
NOVEMBRE 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 

 

Froid Mouloud 
13/01/2013     Rabi al Awal/  janv-14 35 

Froid       Safar/ déc-13 36 

Début froid Achoura   Watan shara  Doual al hijja / Muharam nov-13 37 

Fin récolte Tabaski 15/10/2013     Thw al-Qi`dah /Doual al 
hijja oct-13 38 

Début récolte       Chaawal Dou al qada sept-13 39 

Période des grandes pluies Fin/Fête du 
Ramadan 07/08/13 

Gouvernement de large 
ouverture 13/08/203   Ramadan Chaawal août-13 40 

Début de grandes pluies Début Ramadan 
09/07/13 

Election présidentielle 
au Mali 28/07/2013   Chabaan/ Ramadan juil-13 41 

Période des pluies (semis)     Azumi tshofi Rajab / Chabaan  juin-13 42 

Période première pluies   Attaque à Agadez et 
Arlit 28/05/2013 Azumi tshofi Radjab mai-13 43 

Chaleur (pluies de 
mangues)   Fête de la concorde 24 

avril Watan bakwai Djoumada al Sani  avr-13 44 

Début chaleur       Djoumada at Oula/ 
Djoumada al Sani mars-13 45 

Fin froid   Championnat de lutte à 
Niamey (Alio Saloua)   Rabit at Tani/ Djoumada 

at Oula/  févr-13 46 

Froid Mouloud 
25/01/2013 

Intervention de la 
France dans le nord du 
Mali 

  Rabi al awal/ Rabit at 
Tani janv-13 47 

Froid   
Démission du PM 
cheick Modibo Diarra 
du Mali 

  Safar/ Rabi al Awal/  déc-12 48 

Début froid Achoura Réélection Obama Watan shara Muharam/Safar nov-12 49 

Fin récolte Tabaski 26/10/2012     Doual al hijja/Muharam oct-12 50 

Début récolte       Dou al qada  sept-12 51 

Période des grandes pluies Fin/Fête du 
Ramadan18/08/12     Chaawal août-12 52 

Début de grandes pluies Début Ramadan 
20/07/12     Ramadan juil-12 53 

Période des pluies (semis)   
Groupes islamistes 
chassent le MNLA du 
nord 

Azumi tshofi Rajab/Chabaan juin-12 54 

Période première pluies     Azumi tshofi Djoumada al Sani/RAjab mai-12 55 

Chaleur   Occupation du MNLA 
des villes du nord Mali Watan bakwai Djoumada at 

Oula/Djoumada al Sani avr-12 56 

Début chaleur   Lutt trad Maradi 
(Laminou Mai Daba) 

Coup d’Etat au 
Mali 

Rabi at Tani/Djoumada at 
Oula mars-12 57 

Fin froid Mouloud 04/02/12 
Arrivés des refugiés 
malien au Niger, lutt 
tradi à Maradi 

Décès sultan 
d’Agadez21/02 Rabi al Awal/Rabi at Tani févr-12 58 

Froid       Safar/ Rabi al Awal janv-12 59 
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 LIEU NIAMEY MARANIAMEY

Phase et tâche

1. Phase préparatoire 1st /2 8th/3 15th/422th/ 29th 5th/6 11th/718th/ 25th/ 3rd/1 9th/1 15th/122th/ 29th/5th/1512th/ 19th/ 26th 5th/12th/219th/ 26th/22

NIGER Induction X

Élaborer le budget + plan de travail X

Présentation réunion du personnel interne X

Réunions du personnel technique X X X

Revue de littérature X X X

Réunions avec les partenaires extérieurs X X X

Présentation de la méthodologie Link au Comité Natio  X

Valider hypothèse initiale avec TAG par email x

Identifier les experts techniques X x

Envoyer des invitations à l'atelier initial X

Établir des hypothèses initiales X X

Préparation et planification de l'atelier X X X X

Atelier technique d'experts X

Rapport de l'atelier X

Finaliser hypothèses X

Réunion à Niamey et MARAHI X X X X X

2. Recrutement

Développer des organigrammes de l'équipe x x x x

Recrutement équipe d’enquête x x x x x

3. Préparation de l’enquête

Echantillonnage de l'enquête quantitative X

Echantillonnage de l'enquête qualitative X

Plan de travail sur le terrain X
Rassemblez tout le matériel de travail de 
terrain (matériel anthropométrique, 
Impr i  ti ir  t )

X X X X X

Avertir les autorités locales de quand NCA sera menée    X X X X X X

Élaborer des indicateurs clés X X

La conception d'instruments de recherche quantitative X X

La conception d'instruments de recherche qualitative X

Adapter les instruments de recherche au pré-test X

4. Formation

Développer manuel de formation X

La formation de l'enquête quantitative (y compris SMART) X

Qualitative briefing Enquête sur Traducteur + équipe qualitative X

5. Le travail de terrain
Le pré-test instrument de recherche qualitative x
Pré - test des instruments de recherche quantitative x

Collecte de données qualitatives x x x x

Collecte de données quantitatives X X X

Présentation des  des résultats à la Communauté x x x x

6. Saisie et analyse des données
Nettoyage de la base de données quantitatives X X

Analyse de la base de données quantitatives X X

Analyse des données qualitatives X X

Classement des hypothèses X X

7. Rédactions de rapports
Rapport préliminaire X X X

Rapport final X X

8. Atelier final des parties prenantes
Préparation pour atelier des parties prenantes X X X

Atelier Final des parties prenantes X X

Rapport de l'atelier des parties prenantes X X

Planification X X X X X X X

MARS

MAYAHI

NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER
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ANNEXES / ANNEXE 4 : CALENDRIER DES EVENEMENTS LOCAUX 

1  

 



La méthodologie Link NCA a été développée par 
Action Contre la Faim (ACF) sous la supervision 
d’un comité scientifique regroupant des experts 
multisectoriels d’ACF ainsi que d’éminents 
chercheurs membres de la TUFTS University 
de Medford-Somervillede l’Institut de Recherche 
pour le Développement et du Programme Ali-
mentaire Mondial. 

Son développement a été permit par les financements 
apportés par :

En savoir plus sur www.linknca.org



Pour plus d’informations concernant la  
conception ou la mise en œuvre d’une Link NCA, 

visitez notre site internet :  
www.linknca.org

Pour prendre contact avec un expert  
concernant toute question sur la Link NCA : 

linknca@actioncontrelafaim.org

Auteur : Dr Firmin KOUASSI, Anthropologue, Humanitaire et Expert Link NCA   
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