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 RÉSUMÉ EXÉCUTIF  

1/ INTRODUCTION 

Le cercle1 de Kita se situe dans le Sud-ouest du Mali, dans la région de Kayes. Il couvre une zone de 35 
250 km². Sa population totale est estimée à 476 666 habitants répartis en 33 communes, dont deux 
parmi elles sont urbaines. L’étude Link NCA concerne les quatre communes les plus septentrionales du 
cercle de Kita : Séféto Ouest, Séféto Nord, Djougoun et Guémoukouraba. Ces communes font partie de 
l’ancienne entité socio-historique du Kaarta dont le territoire est aujourd’hui compris à la fois dans le 
cercle de Kita et de Diéma.  

Le Kaarta a été choisi pour conduire une analyse causale de la sous-nutrition selon la méthodologie Link 
NCA car malgré les actions menées par les autorités maliennes et leurs partenaires (ONG locales et 
internationales, ainsi que la société civile), la problématique de la sous-nutrition est largement installée, 
avec des prévalences élevées. Lors de la dernière enquête nutritionnelle SMART nationale, menée en 
2015, les résultats pour la région de Kayes étaient préoccupants. En effet, la prévalence de la 
malnutrition aiguë globale était de 13,3% (IC : 10,9 - 16,1), et de MAS de 2,4% (IC : 1,6 - 3,6). Sur 
l’échelle de classification de l’OMS, ce taux de MAG met la région de Kayes en situation sérieuse. Avec 
24,1% (IC : 21,1 – 27,4), la prévalence de malnutrition chronique correspondait, selon l’échelle de 
classification de l’OMS, à une situation précaire à surveiller.   

2/ OBJECTIFS 

Les objectifs de cette étude Link NCA étaient de : 

• Permettre de réunir les communautés locales, les experts techniques, les 
scientifiques, les responsables politiques de différents domaines d'expertise 
(nutrition, santé, pratiques de soins, santé mentale, hydraulique, assainissement, 
sécurité alimentaire, moyens d’existence, éducation, sciences sociales, …) afin 
d'identifier les principales hypothèses causales de la sous-nutrition au Kaarta et de 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
1 . Le Cercle est le deuxième niveau de collectivité territorialeau Mali après la région. Un Cercle regroupe plusieurs 

communes, doté d’une personnalité morale et bénéficiant de l’autonomie financière. Il y a 49 Cercles au Mali. 
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parvenir, après la collecte de données sur le terrain et leur analyse par l’analyste Link 
NCA, à un consensus sur les causes plausibles de la sous-nutrition. 

• Comprendre quels sont les mécanismes et les chemins causaux de la sous-nutrition 
qui impliquent que certains enfants du Kaarta souffrent de malnutrition aiguë ou 
chronique.  

• Comprendre l’état de malnutrition aiguë et chronique de la population étudiée et 
comment ses causes ont évolué avec le temps du fait de tendances historiques, de 
manière saisonnière du fait d’épisodes cycliques, ou de chocs récents ? 

• Permettre, grâce aux résultats de l’étude, d’améliorer les programmes de sécurité 
nutritionnelle d’ACF et de ses partenaires en fournissant des recommandations 
opérationnelles pour des interventions plus adaptées au contexte local. 

• D’avoir une approche holistique et d'initier une réponse locale collective et 
coordonnée. 

3/ METHODE 

La Link NCA a commencé en août 2016 avec une revue de la littérature (en utilisant le module 
« Mécanismes de la sous-nutrition » de la méthodologie Link NCA et la littérature grise 
disponible) afin d’identifier un premier groupe de facteurs de risque potentiels et les 
mécanismes qui pourraient expliquer la sous-nutrition au Kaarta.  

Lors d’un premier atelier de travail, tenu les 24 et 25 novembre 2016, des experts techniques 
ont examiné, discuté, perfectionné, validé des facteurs de risque potentiels. Ces experts 
techniques issus de différents secteurs de compétences et de différents types d’organisations 
ont travaillé en groupes multisectoriels pour faciliter les discussions et les échanges d’idées. 
Les hypothèses validées lors de cet atelier par les experts sont celles qui ont été testées au 
cours de l’étude Link NCA au Kaarta. La collecte des données a commencé début janvier 
2016 et a duré quatre (4) semaines au total. 

La Link NCA a une approche méthodologique mixte, combinant à la fois à une collecte de 
données quantitatives et qualitatives. Dans le cadre de cette Link NCA. L’enquête qualitative, 
qui s’appuyait sur des groupes de discussion et des entretiens individuels, s’est déroulée sur 
quatre (4) semaines.  

Après l’analyse des données, les résultats ont été présentés pour chaque facteur de risque 
causal hypothétique lors de l’atelier final avec les experts qui s’est déroulé le 20 février 2017.  

Les experts, divisés en plusieurs groupes multisectoriels, ont validé les résultats et ont attribué 
à chacun des facteurs de risque causaux avec une note de confiance en s’appuyant sur 
plusieurs critères : sa prévalence selon les données secondaires, la prévalence selon l’étude 
Link NCA, les preuves scientifiques de l’association entre le facteur de risque et la malnutrition, 
la saisonnalité du facteur risque, les données qualitatives et la perception des communautés 
(une explication complète des critères peut être trouvée dans le rapport (cf. Tableau 34 à 36). 
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4/ RESULTATS 

A l’issue du dernier atelier de travail, les experts ont validé et hiérarchisé les facteurs de risque 
en les distinguant comme étant des causes majeures, importantes ou mineures. 

Le classement final des facteurs de risque est présenté ci-après avec des recommandations 
associées à chaque d´eux. 

4.1 RECOMMANDATIONS POUR LES FACTEURS DE 
RISQUE CLASSES MAJEURS 

4.1.1 Faible productivité agricole, maraichère et pastorale 

• Favoriser l’accès aux intrants agricoles adaptés aux changements climatiques 
(agricoles, pastoraux, maraîchers) et à l’intérêt nutritionnel 

• Formation sur les techniques de cultures résilientes (cycles courts, lutte contre les 
ennemis, etc.) et agro-écologiques (micro-irrigation rotation, renforcement de la 
fertilité des sols, promotion de systèmes intégrés agriculture-élevage, etc.) 

• Gestion du cheptel (gestion du troupeau, alimentation animale, santé animale, etc.) 

• Sécurisation et valorisation de la production (banques de céréales, aliments bétail, 
microfinance/warantage, stockage, conservation, transformation des produits 
locaux, etc.) 

• Appuyer des initiatives locales pour alléger la charge et la pénibilité de travail des 
femmes (moulins, systèmes d’exhaure, accès à l’eau, etc.) 

• Renforcer et accompagner la création et/ou la structuration d’associations 
professionnelles villageoises 

• Renforcer les pratiques de bonne gouvernance des organisations paysannes (dont 
gestion) 

• Améliorer l’accès à la santé animale (parcs de vaccination, accès aux services et 
intrants vétérinaires) 

• Aide pour obtenir des aliments bétail pendant la saison sèche 

 

4.1.2 Faible accroissement et diversification des ressources du 
ménage 

• Soutenir les initiatives locales à intérêt nutritionnel et économique (valorisation des 
produits locaux -cueillette, produits agricoles et maraîchers locaux, etc., autres 
AGRs, etc.) pour le marché national et régional 

• Promotion de la sécurisation naturelle des terres agricoles et maraîchères (haies 
mortes, haies vives, essences agro-forestières à intérêt nutritionnel) 

• Développer et/ou créer les systèmes de micro-crédits communautaires 
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• Diversifier les systèmes de productions 

4.1.3 Diversité alimentaire limitée 

• Soutien aux périmètres maraîchers 

• Lien avec le soutien aux initiatives locales de transformation des produits alimentaires 

• Promouvoir les autres filières alimentaires à intérêt nutritionnel (aviculture, 
pisciculture, embouche, etc.) 

• Sensibilisation sur l’alimentation et la nutrition (notamment implication des hommes) 

• Développement des guides de recettes locales pour la famille et les enfants, en 
langue locale 

• Promotion des écoles des hommes 

4.1.4 Faible accès à l’eau potable 

• Amélioration de l’accès à l'eau en quantité suffisante pour la boisson des hommes et 
d'autres usages agricoles et pastorales au niveau communautaire et des structures 
scolaires et de santé 

• Amélioration de l’accès à une eau de boisson salubre pour la consommation 
humaine au niveau familial, au niveau des structures scolaires et de santé 

• Promotion de la gestion durable des points d'eau installés dans les communautés, 
les centres de santé et les écoles 

• Promouvoir la sécurisation des puits (fermeture, etc.) et améliorer la chaine 
d’approvisionnement et de conservation en eau de qualité 

• Soutenir les projets des migrants pour la création de château d’eau (conseils, aide 
technique, montage de dossier, recherche de subventions) 

• Promouvoir les techniques écologiques de traitement de l’eau et la maintenance des 
puits 

4.1.5 Faibles pratiques d’hygiène 

• Promouvoir la construction de latrines familiales hygiéniques à travers l’ATPC  

• Sensibiliser les populations sur l'importance du lavage des mains et les moments clé 
du lavage des mains 

• Promouvoir la fabrication locale et la vente de savon (AGRs) 

• Promotion de la production de chlore (Antena Wata), notamment au niveau des 
Asaco 

4.1.6 Environnement insalubre / pratiques d’assainissement non 
optimales 

• Promouvoir la création de comités villageois d’hygiène et d’assainissement 

• Promotion des techniques de recyclage des déchets animaux et humains (biogaz, 
utilisation compost, Ecosan, etc.) 
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• Sensibiliser les villageois sur les risques sanitaires de la digavation des animaux 

• Poursuivre la deuxiène phase de l'ATPC 

• BABY WASH (prévention des maladies entéropathiques) et communication 
pour le changement de comportement 

• Développement de la gestion des eaux usées (canalisation, abreuvoirs, etc.) 

• Assurer l’hygiène et la gestion des eaux usées au niveau des points d’eau. 

4.1.7 Barrières économiques et géographiques limitent l’accès 
aux services de santé 

• Faire un plaidoyer pour encourager la construction de structures de santé. 

• Améliorer l'accès économique (femmes) à la santé 

• Promouvoir les AGR et les micro crédits 

• Promouvoir le système de caisse de sécurité sociale villageoise pour la santé 

• Faire un plaidoyer pour la prise en charge régulière des motivations des agents de 
santé communautaire  

• Plaidoyer auprès des collectivités locales pour la prise en compte de la réhabilitation 
des pistes dans le PDESC (Plan de Développement Economique Social et Culturel) 
pour améliorer l'accès physique au centre de santé 

4.1.8 L’allocation des ressources du ménage ne priorise pas le 
recours aux soins de santé 

• Appuyer la production agricole et développement des AGR 

• Promouvoir une gestion raisonnée des ressources financières priorisant les dépenses 
de santé et renforçant le pouvoir de décision des femmes dans l'allocation des 
ressources du ménage 

• Promouvoir les intiatives qui renforcent la capacité économique et décisionnelle des 
femmes 

4.1.9 Environnement psychosocial inapproprié pour le bien être 
de l’enfant 

• Promovoir la créaction d'espaces et de mécanismes qui permetent aux femmes de 
se retrouver et d'échanger.   

• Plus d’implication des hommes pour assumer les frais financiers liés à la santé des 
enfants pour soulager les femmes. 

 

4.1.10 Pratiques d’allaitement et d’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant non optimales 

• Promotion de l'ANJE 
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4.1.11 Faible espacement des naissances 

• Sensibiliser et convaincre sur l’utilité du planning familial pour assurer la sécurité de la 
femme et des enfants. 

§ Renforcer l'information sur les services de la santé de la réproduction et améliorer l'offre de service en 
santé de la reproduction.    

 

4.1.12 Hypothèse supplémentaire/Mauvaise reconnaissance et 
prise en charge de la malnutrition 

• Mieux former et encadrer les relais communautaires pour les méthodes de 
sensibilisation et les dépistages. 

• Actualiser la liste des relais communautaires pour remplacer ceux qui sont 
démotivés, les femmes qui se sont mariées et ont quitté le village ou encore des 
hommes partis en aventure à l’étranger.  

• S’assurer que les dépistages et les causeries sont rapidement réalisés dans les 
villages où les relais ne les pratiquent plus 

• Mobiliser d’autres acteurs communautaires pour participer au travail de 
sensibilisation : imam, association des femmes, enseignants 

• Mobiliser les émigrés des villages du Kaarta de Paris et d’Espagne à soutenir les 
sensibilisations réalisées dans le village. 

4.2 RECOMMANDATIONS POUR LES FACTEURS DE 
RISQUE CLASSES IMPORTANTS 

4.2.1 Accès limité aux marchés 

• Développer les liens et réseaux entre les acteurs des filières (producteurs, 
transformateurs, commerçants, transporteurs, etc.) et la maîtrise des marchés 
(cycles, systèmes d’information sur les prix, règles, etc.) 

4.2.2 Faiblesse des services de santé 

• Appuyer à l'amélioratin du mécanisme de financement et de gestion et de 
gouvernace des centres de santé 

• Respect des standards de modèle des Cscom  

• Renforcer les capacités des Cscom dans la maitrise de la chaine 
d'approvisionnement en matière de médicaments   

• Renforcer le plateau technique, les infrastructures et les équipements des centres de 
santéconformes au standard 
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4.2.3 Recours de première intention à la médecine traditionnelle/ 
maraboutique/ du marché (barrières socio-culturelles) 

• Former et sensibiliser les tradipraticiens au dépistage et au référencement de la 
malnutrition. 

• Plaidoyer pour l'application de la réglementation des produits pharmaceutiques 

• Sensibiliser les populations pour la fréquentation des structures de santé en première 
intention (implication des leaders communautaires, marabouts, prêcheurs, réseaux 
des rélais, leaders réligieux, communicateurs traditionnels RECOTRAD, médias) 

• Appuyer les activités relatives au changement de comportement (diagnostic des 
pratiques néfastes pour identifier des thèmes d'animation, définition de la stratégie et 
des canaux de communication) 

• 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 

4.2.4 Faible statut nutritionnel de la femme en âge de procréer 

• Ameliorer les connaissances et pratiques traditionnelles alimentaires favorables à 
l'amélioration de l'état nutritionnel, Développer la production des produits à haute 
valeur nutrititives (produits maraichers, céréales, élevage, pisciculture, produits de 
cueillette), 

•  Promouvoir la consultation prénatale 

4.2.5 Observance non optimale des traitements prescrits au CdS 

• Renforcer les actions de suivi, visite à domicile par le relais et impliquer les décideurs 
au niveau du ménage, de la famille sur le respect de l'observance des prescriptions 

• Promouvoir une communication de la part des agents de santé sur l'observance de 
la prescription, la maladie, l'intérêt du traitement 

• Mettre l'accent sur l'importance de la prise des micronutriments tel que le fer 
acide folique 

4.3 RECOMMANDATIONS POUR LES FACTEURS DE 
RISQUE CLASSES MINEURS 

4.3.1 Faibles capacités/possibilités de gestion durable des 
ressources naturelles 

• Diffusion des conventions locales de GRN et renforcement des comités de gestion 
(brigade de l’environnement, etc.) 
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• Prévention des feux de brousse (bonnes pratiques, etc.) 

• Prévention et gestion des conflits (entre éleveurs, entre éleveurs et agriculteurs, etc.) 

• Promotion des pratiques CES/DRS (conservation des eaux et des sols / défense et 
restauration des sols, etc.) : reboisement, ensemencement, etc. 

• Renforcement des SCAP-RU 
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 INTRODUCTION 

1/ ACTION CONTRE LA FAIM DANS LE 
CERCLE DE KITA 

Action contre la Faim – Espagne (ACF-E) travaille depuis 1996 au Mali en mettant en œuvre des 
projets d’urgence et de développement. ACF-E déploie ces activités dans les régions de Gao, 
Kayes (depuis 2007) et Tombouctou (depuis 2015). En février 2016, l’organisation a débuté un 
projet intégré de renforcement de la résilience des communautés rurales dans les cercles de 
Kita et Tombouctou.  

Action Contre la Faim – Espagne (ACF – E) est présente au Mali depuis 1996 et intervient dans 
la lutte contre la malnutrition depuis 1997. Les premières interventions ont ciblé la Région de 
Gao et se sont étendues à la Région de Kayes en 2007, le District de Bamako en 2011, le 
cercle de Tombouctou en juin 2015 et le cercle de Kayes en Avril 2016. 

Ce projet vise à répondre aux besoins immédiats des populations et à renforcer les capacités 
locales pour prévenir la malnutrition tout en améliorant les capacités de résilience à travers des 
interventions multisectorielles en nutrition, sécurité alimentaire et moyens d’existence, et eau, 
assainissement et hygiène. Ce projet s’inscrit en lien avec différentes initiatives au Mali, dont 
l’initiative AGIR (Alliance Globale pour l’Initiative de la Résilience). D’ailleurs ACF est membre du 
consortium ARC (L'Alliance pour la Résilience Communautaire) qui a pour objectif de renforcer 
les capacités des communautés les plus vulnérables à anticiper, absorber et se relever des 
chocs affectant leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Dans le cadre de ce projet intégré, il a été proposé de réaliser une étude Link NCA (Analyse 
Causale de la Sous-Nutrition - Nutritional Causal Analysis, méthode Link) dans quatre 
communes rurales situées au nord du cercle de Kita. Il s´agit d´une méthode applicable dans 
des contextes où il y a eu plusieurs stratégies mises en œuvres pour lutter contre la sous-
nutrition de manière durable, mais qui ont rencontré peu de succès. Cette étude devait 
permettre à ACF de mieux comprendre les causes locales de la sous-nutrition et ainsi de mieux 
orienter les programmes multi-sectoriels à mettre en œuvre, en étroite collaboration avec les 
habitants des villages et les autorités impliquées, afin de lutter contre la malnutrition et améliorer 
la résilience des communautés dans le cercle de Kita. 

 

1.1 LE KAARTA, CERCLE DE KITA, MALI 

Le Mali est divisé en huit régions et un district (la capitale). Les régions étant très étendues, 
elles ont été subidivisées en cercles et en communes. Le pays compte 49 cercles et 703 
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communes. Chaque commune contient plusieurs villages. Le cercle de Kita se situe dans le 
Sud-ouest du Mali, dans la région de Kayes. Il couvre une zone de 35 250 km². Sa population 
totale est estimée à 476 666 habitants répartis en 33 communes, dont deux parmi elles sont 
urbaines. 

L’étude Link NCA concerne les quatre communes les plus septentrionales du cercle de Kita : 
Séféto Ouest, Séféto Nord, Djougoun et Guémoukouraba (cf. Figure 1). Ces communes font 
partie de l’ancienne entité socio-historique du Kaarta dont le territoire est aujourd’hui compris à 
la fois dans le cercle de Kita et de Diéma.  

Fig. 1. Découpage administratif du Cercle de Kita 

Les quatre communes rurales du projet sont aussi classées dans deux zones de moyens 
d’existence2 (ZME), à savoir la zone « Nord-ouest (transferts d’argent, sorgho et élevage 
transhumant ou ML Z8) » et la zone « Ouest et centrale mil/sorgho pluvial » (ML Z15). D’après la 
carte des zones de moyens d’existence du Mali, révisée entre 2013 et 2014, avec l’appui du 
Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWS NET, août 20153), la commune 
de Séféto Ouest, comportant près de 25 300 habitants, reste classée dans une zone de 
moyens d’existence, quoique légèrement remaniée (ML Z15) par rapport à la zone Z9 définie en 
2009-2010, caractérisée essentiellement par une agriculture pluviale de sorgho, de maïs, 
d’arachide et un élevage de type sédentaire (avec une période de transhumance). Par contre, 
les communes de Séféto Nord, Guémoukouraba et Djougoun (nord) font désormais partie de la 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
2. USAID 2010 - Zones et profiles des moyens d’existence au Mali 
3. En octobre 2013, un atelier de révision du zonage des moyens d’existence organisé par le groupe de travail national a réuni 

plusieurs organisations de la société civile (OSC), le système national d'alerte précoce (SAP ou EWS en anglais), des 
structures techniques des ministères de tutelle, des organisations non gouvernementales (ONG) et des agences de l'ONU. En 
décembre 2014, sous la supervision technique de FEWS NET, un atelier de validation, organisé après une mission de 
terrain, a validé la carte révisée avec la catégorisation de 17 zones de moyens d’existence au lieu de 13. Les zones 
nouvellement créées sont : la zone ML 13 (Centre-est mil et élevage) ; la zone ML 14 (Lacs mil et sorgho de décrue) ; la 
zone ML 15 (Ouest arachide, sorgho et maïs) ; et la zone ML 16 (Sud-ouest orpaillage et maïs). Le document de profils de 
2009 sert de base aux anciennes zones qui restent sans changement.	
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zone ML Z8 au lieu de la zone Z9. Ces trois communes, totalisant une population estimée à 38 
290 habitants, partagent une caractéristique liée à la migration. Les transferts d’argent seraient 
le facteur déterminant des moyens d’existence.  

Malgré le classement des communes du projet dans deux zones de moyens d’existence et 
bien que les groupes socio-culturels établis sur le territoire historique du Royaume du Kaarta 
soient variés (les Malinkés, Bambaras, Soninkés, Bozos et Peuls apparaissent comme les plus 
nombreux aux côtés des Kakolos, Sokolos, et Maures, entre autres), les quatre communes 
présentent une certaine homogénéité culturelle, historique, mais aussi socio-économique et 
politique.  

Fig. 2. Zones de Moyens d'Existence au Mali4 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
4 Source : FEWSNET et al., Mali Description des nouvelles zones de moyens d’existence, Aout 2015 
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 CONSIDÉRATIONS 
MÉTHODOLOGIQUES  

1/ POURQUOI CONDUIRE UNE LINK NCA 
? 

1.1 INFORMATIONS CONTEXTUELLES 

Le climat dans le sud du cercle de Kita est de type tropical caractérisé par deux saisons : une 
saison pluvieuse (juin-octobre), une saison sèche de novembre à mai avec deux variantes : une 
variante froide de novembre à février et une variante chaude de mars à mai. Il existe dans la 
zoné étudiée, au Nord, une nuance sahélienne avec une courte saison des pluies suivie d’une 
sécheresse souvent prolongée. Les précipitations varient entre 500 à 700 mm. En période de 
pluies, les pistes entre les localités du Kaarta sont quasiment impraticables et de nombreux 
villages deviennent enclavés. L’accès aux aliments pour les habitants de ces villages devient à 
cette période très difficile.  

Le cercle de Kita se caractérise par une économie de subsistance basée sur l’agriculture, qui 
est l’activité prédominante et l’élevage (en particulier ovins/caprins), dont dépendent environ 
80% de la population. Dans le domaine de l’agriculture, les cultures sont : le mil, le sorgho, le 
maïs, le niébé et l’arachide. A cela s’ajoute les activités de maraichage qui viennent renforcer le 
potentiel alimentaire. Depuis quelques années la production agropastorale est en baisse à 
cause de la précarité climatique (en particulier les périodes de sécheresse) et des moyens de 
production (équipement agricole rudimentaire), la faiblesse du potentiel fourrager entrainant des 
mouvements de transhumance.   

Ces zones sont caractérisées par la récurrence des périodes de soudure plus ou moins aiguë 
tous les ans, ne permettant pas aux ménages les plus vulnérables de récupérer et de sécuriser 
de manière durable leurs capacités de résilience d’une année à l’autre. Du coup, ces ménages 
sont devenus de plus en plus vulnérables aux chocs. La pauvreté est ainsi à l’origine d’un 
exode massif de jeunes et d’une forte tradition migratoire qui ont émigré dans d’autres pays 
africains, en France et en Espagne. Les habitants des villages des communes étudiées sont de 
plus en plus dépendants des transferts d’argents envoyés par leurs proches émigrés. 

Cette zone a aussi été retenue pour cette étude sur la base des dernières informations reçues 
par le Système d’Alerte Précoce (SAP) et issues de la dernière Enquête Nationale sur la 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN). Effectivement, le SAP dans son bulletin du mois 
de juillet 2015 a estimé que dans la zone Nord du cercle de Kita la campagne agricole était 
mauvaise. Par ailleurs, les résultats de l’ENSAN de septembre 2015 montrent une dégradation 
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de la situation dans le cercle de Kita. En effet, comme le montrent les deux cartes ci-dessous, 
la proportion des ménages en insécurité alimentaire globale à Kita a augmenté en 2015 en 
comparaison à 2014. Les résultats de l’ENSAN indiquent qu’en 2015 entre 5 et 10% des 
ménages du cercle de Kita sont en situation d’insécurité alimentaire sévère, alors qu’il n’y en 
avait aucun en 2014. Ceci indique clairement une dégradation de la situation dans cette zone 
cette année. 

Les conséquences de la crise alimentaire de 2011 et de la mauvaise saison des pluies de 2014 
se font toujours ressentir pour les ménages les plus vulnérables de Kaarta qui ont eu un accès 
plus limité aux intrants agricoles (fort taux d’endettement, absence de capital, difficultés à se 
procurer des semences de qualité, etc.) en 2015 malgré un régime pluviométrique plus 
favorable. De plus, les inondations causées par les fortes pluies du mois d´août 2015 ont causé 
des dégâts considérables dans les communes du nord. La capacité de production agricole des 
populations concernées est donc compromise.  

 

	
	
	

Fig. 3. Distribution des ménages en insécurité alimentaire 
globale par cercle au Mali5 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
5 Source : ENSAN, 2014 
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Fig. 4. Distribution des ménages en insécurité alimentaire 
« sévère » par cercle au Mali 

Les éléments présentés ci-dessus illustrent la vulnérabilité de cette zone à la récurrence de 
l’insécurité alimentaire liés notamment aux risques climatiques, ainsi qu’aux comportements 
que les populations adoptent dans une telle situation. Ils justifient le besoin de travailler avec 
ces communautés vulnérables sur le renforcement de leurs capacités de faire face à ces 
challenges et de sortir de leur vulnérabilité.  

Il est à noter qu’en 2013 ACF-E est déjà intervenu dans ces communes dans le cadre d’un 
projet financé par ASDI « Projet de renforcement des capacités de résilience des ménages les 
plus affectés par la crise alimentaire dans les cercles de Kita (Région de Kayes) et Banamba 
(Région de Koulikoro) ».  L’évaluation finale de ce projet avait notamment faire ressortir le fait 
que ce projet a permis d’amorcer un renforcement des capacités de résilience. L’évaluation 
avait aussi indiqué que la durée du projet de 12 mois était insuffisante pour renforcer les 
capacités de résilience des ménages et leur capacité de réponse aux chocs dans un sens 
durable. Le fait que les communes se retrouvent dans une insécurité alimentaire deux années 
après la fin de cette intervention, confirme donc le besoin d’assurer des actions continues pour 
assurer la pérennité du travail commencé en 2013. 

Au niveau des connaissances, des attitudes et des pratiques (CAP) en termes de nutrition, de 
santé et d’hygiène dans la région de Kayes, des messages sur les bonnes pratiques à adopter 
sont diffusés à la radio. Des campagnes de sensibilisation sont également réalisées sur le 
terrain par le biais de démonstrations culinaires, de causeries et la formation des relais 
communautaires. Les enfants de 6 à 59 mois et femmes enceintes et allaitantes (FEFA) qui sont 
dépistés malnutris aigus sévères (MAS) ou malnutris aigus modérés (MAM) sont 
automatiquement dirigés vers les structures de prise en charge appuyées par les ONG. 

La dernière enquête nutritionnelle SMART nationale, menée en 2015, ont montré cependant 
que les résultats pour la région de Kayes demeuraient préoccupants. Après la région de 
Tombouctou, la région de Kayes est la plus touchée avec l’insécurité nutritionnelle. La 
prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les enfants de 0 à 59 mois y était de 13,3% 
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(IC : 10,9 - 16,1), et de MAS de 2,4% (IC : 1,6 - 3,6). Sur l’échelle de classification de l’OMS, ce 
taux de MAG met la région de Kayes en situation sérieuse. Avec 24,1% (IC : 21,1 - 27,4), la 
prévalence de malnutrition chronique correspondait, selon l’échelle de classification de l’OMS, 
à une situation précaire à surveiller. L’enquête Baseline d’ACF, de septembre 2016, qui 
comprenait une enquête SMART réalisée dans la zone d’intervention, dans les communes du 
nord du cercle de Kita, a permis d’avoir des données plus précises sur la zone d’étude. La 
prévalence de la malnutrition aiguë globale était de 12,1% (IC : 9,6 - 15,1), et de MAS de 2% 
(IC : 1,1 - 3,4). La prévalence de la malnutrition chronique s’élevait à 27,1% (IC : 22,7- 32). 

La situation d’approvisionnement en eau potable est peu satisfaisante dans les villages des 4 
communes étudiés. Les sources d’approvisionnement en eau varient ainsi du château d’eau, 
aux pompes, aux puits à ciel ouvert, aux mares (en saison des pluies) et aux puisards dont la 
qualité de l’eau n’est pas garantie. Enfin, la couverture en matière d’assainissement reste 
encore faible dans le Kaarta 

1.2 LE BUT DE L’ETUDE LINK NCA 

L’objectif principal de l´étude Link NCA est d’identifier les causes les plus importantes de la 
malnutrition, en particulier de la malnutrition chronique et aiguë des enfants âgés de 0 à 59 
mois, dans 4 communes situées au nord du cercle de Kita au Mali. 

1.3 LES OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA LINK NCA AU 
KAARTA 

Les objectifs de cette étude étaient : 

• Permettre de réunir les communautés locales, les experts techniques, les 
scientifiques, les responsables politiques de différents domaines d'expertise (nutrition, 
santé, pratiques de soins, santé mentale, hydraulique, assainissement, sécurité 
alimentaire, moyens d’existence, éducation, sciences sociales…) afin d'identifier les 
principales hypothèses causales de la malnutrition au Kartaa et de parvenir, après la 
collecte de données sur le terrain et leur analyse par l’analyste NCA, à un consensus 
sur les causes plausibles de la sous-nutrition. 

• Comprendre quels sont les mécanismes et les chemins causaux de la sous-nutrition 
qui impliquent que certains enfants du Kaarta souffrent de malnutrition aiguë ou 
chronique.  

• Comprendre comment l’état de malnutrition aiguë et/ou chronique de la population 
étudiée et comment ces causes ont évolué avec le temps du fait de tendances 
historiques, de manière saisonnière du fait d’épisodes cycliques, ou de chocs récents 
? 

•  

• Permettre, grâce aux résultats de l’étude, d’améliorer les programmes de sécurité 
nutritionnelle d’ACF et de ses partenaires en fournissant des recommandations 
opérationnelles pour des interventions plus adaptées au contexte local. 

• D’avoir une approche holistique et d'initier une réponse locale collective et 
coordonnée. 
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2/  LA METHODOLOGIE LINK NCA  

2.1 PRÉSENTATION DE L’APPROCHE LINK NCA 

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

Pour être exploitable par les acteurs opérationnels, la méthode Link NCA se devait d’être : 

• • Structurée, afin d’optimiser l’efficacité du processus et d’assurer la qualité et l’utilité 
des résultats. 

• • Locale, pour mener à des programmes adaptés aux communautés, aux moyens 
d´existence et aux zones agro-écologiques. 

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

Pour remplir les critères mentionnés plus haut, toutes les Link NCA cherchent à répondre aux 6 
questions d’étude suivantes : 

1. Quelle est la prévalence et la gravité de la malnutrition aiguë et/ou chronique dans la 
population étudiée ? 

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

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

4. Comment l’état de malnutrition aiguë et/ou chronique de la population cible et ses causes 
ont évolué a) avec le temps du fait de tendances historiques, b) de manière saisonnière du fait 
d’épisodes cycliques, c) du fait de chocs récents ? 

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

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

Afin de répondre à ces 6 questions, la Link NCA utilise une approche mixte, combinant 
méthodes de recherche qualitatives (focus groups, entretiens avec des personnes ressources) 
et quantitatives (enquêtes nutritionnelles et de facteurs de risque), et tire des conclusions à 
partir d’une synthèse des résultats. 

2.2 CONCEPTION DE L’ÉTUDE  

Un chronogramme des principales étapes de l’étude Link NCA se trouve en Annexe 13  
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2.2.1 Identification des facteurs de risque et des mécanismes 
hypothétiques 

Une des premières tâches de l’analyste NCA a été d’identifier un premier groupe de facteurs de 
risque potentiels et les mécanismes qui pourraient expliquer la sous-nutrition dans le contexte 
local. Cette étape a été réalisée grâce à une revue de la littérature (en utilisant le module « 
Mécanismes de la sous-nutrition » de la méthodologie Link NCA et la littérature grise disponible 
localement) et complétée par des entretiens avec des interlocuteurs clés au niveau de la zone 
d´étude. Lors d’un premier atelier de travail, tenu les 24 et 25 novembre 2016, des experts 
techniques (cf. Annexe 15) ont examiné, discuté, perfectionné et validé, des facteurs de risque 
hypothétiques. Ces experts techniques issus de différents secteurs de compétences et de 
différents types d’organisations ont travaillé dans des groupes mixtes pour faciliter les 
discussions et les échanges d’idées. Les hypothèses validées lors de cet atelier par les experts 
sont celles qui ont été testées au cours de l’étude Link NCA au Kaarta. 

2.2.2 Enquête au niveau communautaire 

L’enquête qualitative, qui s’appuyait sur des groupes de discussion et des entretiens collectifs 
et individuels (cf. Tableau 2, p.12 et Tableau 3, p.13), s’est déroulée avec des groupes de 
femmes et d’hommes issus des différents groupes socioéconomiques dans quatre villages du 
Kaarta du 9 janvier au 4 février 2017.  

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

• Comprendre comment les communautés perçoivent la sous-nutrition ; 

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

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

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

• Comprendre comment la communauté hiérarchise ces facteurs pour leur village. 

2.2.3 Synthèse des résultats et élaboration d’un consensus 
technique 

Une fois les données collectées, l’analyste Link NCA les synthétise et entreprend une série 
d’analyses qu’il utilisera pour classer les facteurs de risque en fonction de leur impact relatif sur 
la sous-nutrition et pour décrire qualitativement les relations dynamiques entre les facteurs de 
risque et leurs effets sur la sous-nutrition. La classification de l’analyste prend en compte toutes 
les sources d’information recueillies au cours de l’étude. Lors de l’atelier de travail final avec les 
experts (organisé le 20 février à Kita), l’analyste présente les résultats issus de la collecte des 
données et anime un processus participatif et séquentiel pour élaborer un consensus autour 
des causes plausibles de la sous-nutrition dans la zone étudiée. Lors de ce processus, les 
experts techniques (cf. Annexes 15) décident d’une note de confiance sur chaque résultat de la 
Link NCA, indiquant le degré de consensus atteint et documentant les désaccords éventuels 
pouvant subsister. Ce travail a permis de réaliser la classification finale de l´importance causale 
des différents facteurs de risque et des mécanismes hypothétiques qui ont été étudiés dans le 
cadre de cette étude. 
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2.3 PROCÉDURES D’ÉCHANTILLONNAGE 

2.3.1 Procédure d’échantillonnage pour l’enquête qualitative  

Dans la méthodologie Link NCA, un nombre de 4 villages est estimé comme suffisant pour 
l´enquête qualitative pour s’assurer d’être représentatif de la population. 

Le processus de sélection des villages pour l’enquête terrain a été initié grâce aux informations 
recueillies auprès du: 

Dr Foumba, Assistant Chef de Projet multisectoriel ASDI F7AH, base de Kita et les Agents de 
Développement Communautaire (ADC) de ACF-E travaillant dans la zone 

Le Coordinateur et les ADC de MPDL 

Les documents ACF-E relatifs au ciblage des villages bénéficiaires du projet F7AH. 
La sélection d’un panel de villages aux caractéristiques a priori différenciées a semblé plus 
pertinente pour approcher au mieux les multiples facteurs/facettes de la sous-nutrition dans la 
zone de projet que de procéder par tirage au sort. L’échantillon provisoire est donc raisonné et 
comprend 1 village par commune. Le choix de chaque village a par la suite été affiné en 
fonction d’un critère transversal (démographie/enclavement) et de critères liés à des aspects 
Santé/SAME/EHA qui sont ressortis lors des discussions et qui sembleraient plus prédominants 
que les autres critères, selon les contextes locaux. Les caractéristiques des villages obtenues 
par l’atelier de ciblage F7AH en termes d’actions d’autres ONG et selon les possibilités 
d’intervention complètent cette première sélection. Le choix des villages a également tenu 
compte de la diversité de la composition ethnique de la population du Kaarta. Parmi les quatre 
villages, deux devaient être peuplés à majorité par les Kakolos, un autre par les Bambaras et un 
par les Maninkés (cf. Tableau 1). 

Le village kakolo de Djougounté dans la commune de Séféto Ouest, qui comptait 4 903 
habitants en 2016, a été choisi car il compte un Cscom, un château d’eau, un périmètre 
maraîcher, une banque de céréales, un marché hebdomadaire mais qui n’est pas opérationnel 
pendant la saison des pluies.  

Le village bambara de Néguébougou dans la commune de Séféto Nord, qui comptait 4 225 
habitants en 2016, a été choisi car il compte un dispensaire. Le village compte un marché 
hendomadaire, 2 banques de céréales, un périmètre maraîcher. Le village compte plusieurs 
puits et des vielles pompes qui sont souvent en panne. Les émigrés du village essayent de 
constituer un dossier et rassembler l’argent nécessaire pour construire un château d’eau pour 
le village. 

Le village kakolo de Dionfa dans la commune de Guémoukouraba, qui comptait 982 habitants 
en 2016, partage ses sources de boissons pour l’Homme avec les habitants du village voisin 
de Guémoukouraba. Les expatriés du village tentent de monter un projet pour construire un 
château d’eau. Le Cscom se situe à 3 km dans le village de Guémoukouraba. Le village 
compte une banque de céréales et un parc de vaccination. Le maire de la commune est 
originaire du village. Le périmètre maraîcher n’est plus entretenu depuis 2 ans faute d’eau. 

Le village maninké de Sorongolé dans la commune de Djougoun, qui comptait 1 326 habitants 
en 2016, est le plus éloigné du Cscom qui se trouve à 20 km à Djougoun. Il n’y a aucun 
périmètre maraîcher ou de banque de céréales. Ce village est peu touché par les activités 
menées par les ONG. Ce village est doublement enclavé: à cause de la mauvaise qualité des 
routes, qui sont même impratiquables pendant la saison des pluies, et l’absence de 
télécommunication qui rendent les habitants de cette localité très vulnérables en cas d’urgence 
de santé. 
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COMMUNE VILLAGE NOMBRE 
D’HABITANTS 

ZONE DE MOYEN 
D’EXISTENCE ETHNIE PRINCIPALE 

Séféto Ouest 
Djougounté 4 903 Agro pastorale Kakolo 

Séféto Nord 
Néguébougou 4 225 Cultures pluviales Bambara 

Guémoukouraba 
Dionfa 982 Agro pastorale Kakolo 

Djougoun 
Sorongolé 1 326 Cultures pluviales Maninké 

Tab. 1. Villages sélectionnés pour l’enquête qualitative 

3/ METHODES DE COLLECTE DE 
DONNEES 

 

 

Fig. 5. Structure de l’équipe pour la Link NCA au Kaarta, 
Mali 
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3.1 ENQUÊTE QUALITATIVE COMMUNAUTAIRE  

3.1.1 Outils de recherche et méthodes  

L’enquête qualitative s’est déroulée du 9 janvier au 4 février 2017 dans 4 villages du Kaarta 
(Djougounté, Néguébougou, Dionfa et Sorongolé). Pour collecter et comprendre des données 
contextuelles riches sur les perceptions, les pratiques et les contraintes en ce qui concerne la 
malnutrition infantile, la Link NCA utilise les méthodes de Focus groups discussions (FGD), de 
visite et d’observation de terrain, ainsi que des entretiens. Les guides d´entretien pour les FGD 
(cf. Annexe 5) et entretiens individuels ont été développés et pré-testés, avec un accent 
particulier mis sur les croyances et conceptions traditionnelles. 

La méthode choisie pour l'interview était l’entretien semi-structuré car elle permet d’ajouter de 
nouvelles idées/questions au cours de l'entrevue et de permettre à la personne interrogée de 
suivre les trames thématiques pendant la conversation. 

3.1.2 Collecte des données 

La collecte des données qualitatives a été intégralement réalisée par l´analyste NCA. Au total, 
six (6) jours ont été consacrés à chaque village échantillonné pour la collecte des données 
qualitatives. Les FGD ont été organisés avec les mères, les pères et les grands-parents 
d’enfants âgés de moins de 5 ans (cf. Tableau 2). Chaque FGD devait accueillir 10 personnes. 
Pour les FGD avec les mères, ils ont été organisés en fonction de la classe sociale 
d´appartenance des participantes (nantie et moyenne mélangés, pauvre). Pour les hommes, 2 
FGD par village ont été réalisés (mélangeant les pères et les grands-pères). 

Pour les FGD, les lignes directrices ont été élaborées en 8 sessions clés :  

• Bonne nutrition et malnutrition 

• Sécurité alimentaire et moyens d´existence 

• Santé  

• Eau Hygiène et Assainissement 

• Pratiques de soin 

• Santé mentale 

• Tendances saisonnières et historiques  

• Notation des facteurs risque par les communautés 

Les enquêtes communautaires ont eu lieu dans quatre (4) villages du cercle de Kita. Le tableau 
détaille le nombre de FGD, la composition des groupes et les entretiens réalisés avec les 
personnes ressources clés du village. 

Des entretiens semi-directifs ont été également menés avec des mères d’enfants déviants 
positifs et négatifs6 . Plusieurs personnalités des villages ont également été interviewées 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
6. L’approche de Déviance Positive (DP) part de l’hypothèse selon laquelle certaines solutions aux problèmes d’une communauté 
existent déjà au sein de cette même communauté et qu’il faut juste les découvrir. Etant donné que les comportements changent 
lentement, la plupart des praticiens de la santé publique sont d’accord sur le fait que des solutions découvertes au sein de la 
communauté sont plus durables que celles de provenance extérieure. Le processus DP puise dansla sagesse locale pour pouvoir 
traiter et prévenir la malnutrition et diffuse cette sagesse dans la communauté. La Déviance Positive est une approche fondée sur 
de la conviction selon laquelle il existe dans chaque communauté certains individus (“les Déviants Positifs”) qui ont des pratiques et 
des comportements peu communs leur permettant de trouver les meilleursmoyens de prévenir la malnutrition plus que leurs voisins 
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individuellement (chef de village, relais communautaire, imam, directeur d’école, présidente de 
coopérative maraîchère, etc.). 

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

 

................................................................................................................................................................................................................................................   

 

alors qu’ils disposent des mêmes ressources et sont confrontés aux mêmes risques.L’objectifest d’élaborer par la suite un plan 
d’intervention visant à aider les familles ayant des enfants malnutris à apprendre et à mettre en pratique ces comportementset 
habitudes bénéfiques. 

  

  
DJOUGOUNTE NEGUEBOUGOU DIONFA SORONGOLE TOTAL 

JOUR 1 

INTERVIEWS DE  

PERSONNES RESSOURCES  

(PLUSIEURS ONT ETE 
REALISES APRES LES FGD 
LES JOURS SUIVANTS) 

9 

  

9 

  

9 

  

10 

  
37 
interviews 

JOUR 2  

MALNUTRITION,  

SECURITE ALIMENTAIRE ET 
MOYENS DE SUBSISTANCE 

 (FEMMES) 

30 
femmes 

(3 FGD)  

  

30 femmes 

(3 FGD)  

  

30 
femmes 

(3 FGD)  

30 
femmes 

(3 FGD)  

120 
femmes  

(12 FGD) 

JOUR 3  

EAU, HYGIENE, SANTE ET 
PRATIQUES DE SOIN 
(FEMMES) 

30 
femmes 

(3 FGD)  

30 femmes 

(3 FGD)  

30 
femmes 

(3 FGD)  

30 
femmes 

(3 FGD)  

120 
femmes  

(12 FGD) 

JOUR 4  

SANTE MENTALE ET  

EXERCICES DE NOTATION 
(FEMMES) 

30 
femmes 

(3 FGD)  

30 femmes 

(3 FGD)  

30 
femmes 

(3 FGD)  

30 
femmes 

(3 FGD)  

120 
femmes  

(12 FGD) 

JOUR 5  

MALNUTRITION ET SES 
CAUSES EXERCICE DE 
NOTATION CALENDRIER 
SAISONNIER (HOMMES) 

10 
hommes 

(1 FGD) 

10 hommes 

(1 FGD) 

 

10 
hommes 

(1 FGD) 

10 
hommes 

(1 FGD) 

40 
hommes  

(12 FGD) 
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Tab. 2. Synthèse de la collecte des données qualitatives. 

3.1.3 Consultation de personnes ressources 

Plusieurs entretiens ont été menés avec des personnes ressources afin de rassembler des 
informations sur le contexte local ou thématique particulière afin de nous aider à la construction 
du questionnaire et pour nous permettre d’obtenir des compléments d’informations pour 
mener à bien l’analyse. Les personnes rencontrées pendant l’étude Link NCA sont : 

Entretiens réalisés lors de l'étude Link NCA par village 

Nombre Djougounté Néguébougou Dionfa Sorongolé 

1 Conseil du village Conseil du village 
Conseil du village 
(en présence du 
maire) 

Conseil du village 

2 Président d'ASACO Relais communautaire Relais communautaire 
Représentants du 
comité de gestion des 
pompes d'eau 

3 Relais 
communautaire Tradithérapeute 

Agent de santé 
communautaire (ASC) 
qui était en charge du 
village 

Relais communautaire 

4 Matrone Présidente du 
périmètre maraîcher DTC 

Co présidente du 
groupement des 
femmes 

5 
Directeur technique 
du Centre de santé 
(DTC) 

Présidente d'une 
association de femmes 

Présidente du 
périmètre maraîcher DTC 

6 Présidente du 
périmètre maraîcher Imam Relais communautaire Matrone 

JOUR 5 
INTERVIEWS DE MERES 
D’ENFANT POSITIF OU 
NEGATIF DEVIANT  

2 2 2 2 8 
interviews 

JOUR 6 

  

Restitution et validation des résultats avec la communauté dans chaque 
village 

  

TOTAL FGD 10 FGD 10 FGD 10 FGD 10 FGD 40 FGD 
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Entretiens réalisés lors de l'étude Link NCA par village 

Nombre Djougounté Néguébougou Dionfa Sorongolé 

7 Enseignant de 2ème 
cycle Directeur de l'école 

Emigré représentant 
une association de la 
communauté à Paris 

Entretien avec 3 
jeunes filles 

8 Gestionnaire de la 
banque de céréale 

Emigé représentant une 
association de la 
communauté à Paris 

Directeur de l'école 

Entretiens avec des 
membres du comité 
de gestion de 
l'assainissement et de 
l'association des 
jeunes 

9 Membre du comité 
de gestion de l’eau  DTC Représentants du 

comité d'élevage 
Emigré vivant à 
Valence (Espagne) 

10       Directeurs et 
enseignants 

Tab. 3. Personnes ressources interviewées dans le cadre de la Link 
NCA au Kaarta 

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

L’équipe d´enquête qualitative était constituée de l’analyste NCA, de 2 interprètes (1 homme et 
1 femme). Le chef de projet évaluation et cartographie a joué le rôle de facilitateur 
communautaire. L’assistant chef de projet ASDI a renforcé l’équipe en apportant son expertise 
en santé nutrition. Dans chaque village, 2 agents de développement 
communautaires/superviseur d’ACF ont assuré le rôle de mobilisateurs communautaire pour 
faciliter l’organisation et le déroulement de l’enquête. Enfin, un chauffeur a accompagné 
l’équipe sur le terrain. Les membres de l’équipe qualitative ont été formés à la méthodologie 
Link NCA, aux méthodes de recherche qualitative et ont testé les guides de discussion et se 
sont familiarisés aux outils qui devaient être utilisés lors des groupes de discussions. Un test 
pilote a été mené afin d’entraîner l’équipe en condition réelle à rencontrer un chef de village, 
interviewer un relais communautaire et réaliser des groupes de discussions avec 10 mères 
d’enfants de moins de 5 ans, puis avec 10 hommes du village. 

3.1.5 Principales contraintes 

Les consignes de sécurité d’ACF, suite aux risques d’enlèvement, ont été également 
renforcées pour des raisons évidentes. L’analyste NCA a eu ainsi, jusqu’en janvier, pour 
consigne d’être de retour à la base ACF de Kita pour 17 heures. A partir de janvier, les 
consignes ont été assouplies et l’équipe Link NCA a été autorisé à dormir dans les villages 
étudiés.  Cela a permis de travailler sans la contrainte de temps pour réaliser les groupes de 
discussions. Passer une semaine dans les villages étudiés a également permis d’avoir plus de 
temps pour réaliser de nombreux entretiens avec des personnes ressources et faire de 
nombreuses observations de terrains (points d’eau, périmètres maraîchers, marchés, propreté 
du village). 
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La participation des communautés aux groupes de discussions n’a pas été difficile grâce à la 
coopération et l’aide des chefs de village (ou de leur représentant) et aux agents de 
développement communautaires d’ACF qui ont l’habitude de travailler dans ces villages. Les 
agents de développement communautaires ont travaillé avec les représentants du chef des 
villages et les relais communautaires (avant l’arrivée de l’équipe NCA) pour constituer une liste 
de participants pour les différents focus groups. Les agents de développement 
communautaires ont particulièrement veillé pour que les critères de sélection demandé par 
l’analyste soient bien respectés dans chaque village (un groupe de 10 grand-mères, un groupe 
de 10 FEFA issus de ménages pauvres, 1 groupe de 10 FEFA issus de ménages nantis ou 
moyens, 1 groupe avec 5 grand-pères et 5 pères d’enfants âgés de moins de 5 ans). La liste 
des participants nous a évité d’être par la suite confronté à ce problème. 

3.2 GESTION ET ANALYSE DES DONNÉES 

3.2.1 Atelier de travail initial des parties prenantes 

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

3.2.1.1 Gestion des données qualitatives et analyse 
A l’issue de chaque journée, l’analyste a repris ses notes pour faire une synthèse des 
principales informations recueillies lors des différents FGD et les a recoupées afin de constater 
d’éventuelles différences, contradictions ou points communs en fonction des groupes 
considérés (en fonction de la classe socio-économique pour les mères de famille ; entre les 
mères et les grands-mères ou entre hommes et femmes). Le vendredi soir (jour 5 de l´enquête 
qualitative dans chaque village), l’ensemble des synthèses était repris afin de préparer la 
restitution du lendemain qui devait se faire devant l’ensemble des participants aux FGD. Cette 
dernière étape permettait à l’analyste de présenter ce qu’il a compris des réalités du village afin 
de faire valider ou modifier par les habitants les données récoltées. Les restitutions ont 
également été l’occasion de lancer des discussions à propos de perceptions différentes qui 
pouvaient exister sur certaines causes de la malnutrition ou de revenir sur des contradictions 
apparues aux cours des discussions de la semaine. 

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

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

• La priorisation des facteurs des hypothèses causales par les experts lors de l'atelier 
initial. 
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• La force de l'association entre le facteur de risque et la sous-nutrition basée sur une 
revue de la littérature scientifique internationale7. 

• La saisonnalité de l'hypothèse et de la malnutrition. 

• Les notations des facteurs de risque par les communautés. 

• La force et la constance de l'association entre facteur risque et la sous-nutrition à 
partir de l'étude qualitative 

3.2.1.3 Atelier de travail final des parties prenantes 
Les conclusions et les résultats de la Link NCA ont été présentés et validés par des experts 
techniques au cours de l’atelier final à Kita avec principalement des experts techniques 
préalablement invités à l´atelier initial. Après avoir repris les hypothèses initiales définies en 
novembre, nous avons demandé aux experts de donner une note de confiance aux évaluations 
préliminaires des facteurs de risque présentées par l’analyste. L’utilisation de notes de 
confiance permet de jauger la force du consensus sur les conclusions de l’étude. Lors de 
l’atelier final, les experts ont été séparés en 3 groupes multisectoriels et il leur a été demandé 
de donner une note de groupe pour chaque résultat préliminaire. Puis ils ont noté à leur tour 
chaque résultat. La présentation des résultats a été ventilée par facteur de risque hypothétique 
et par mécanisme hypothétique sur la base des hypothèses retenues lors de l´atelier initial. 
L’analyste a présenté un facteur de risque supplémentaire qui lui a semblé important de 
soumettre aux experts suite à la collecte de données réalisées sur le terrain. Les différents 
facteurs de risque et les mécanismes hypothétiques ont été discuté collectivement en vue 
d´arriver à un consensus sur l´importance causale des différents facteurs de risque. Les experts 
ont également noté individuellement chaque hypothèse et attribué une note de confiance pour 
les notes adoptées, en session plénière par les groupes de travail, pour chaque facteur de 
risque. 

3.3 CONSIDERATIONS ETHIQUES PRISES AU COURS DE 
L’ENQUETE 

3.3.1 Ethique de recherche 

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

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

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

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

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
7. Pour réaliser cette revue de littérature, l’analyste doit s’appuyer uniquement le « Pathway littérature module ». Cet outil est une 
synthèse de la revue de littérature scientifique, réalisée par ACF, sur les principales causes de la sous nutrition connues. Cet outil 
doit permettre d’aider les analystes NCA à determiner si le facteur risque considéré est associé scientifiquement à la malnutrition. 
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3.3.2 Approbation éthique et consentement 

L'autorisation pour réaliser l’étude Link NCA au Kaarta a été demandée et obtenue au niveau 
national auprès du ministère de la santé, au niveau régional auprès du Préfet du cercle de Kita 
et au niveau des 4 maires dirigeant les communes où l’étude a été conduite.  

3.4 LIMITES DE LA METHODOLOGIE LINK NCA 

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

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

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

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

3.4.1 Les limites des différentes sources d’information 

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

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

L’expertise technique peut être d’un apport limité voir défaillante si les experts n’ont pas de 
connaissance du contexte local. Dans le cas de l’étude sur le Kaarta, nous avons pu la quasi-
totalité des experts travaillent dans le cercle de Kita et connaissant très bien le contexte local. 
C’est pourquoi, nous considérons là encore que ce biais a été assez limité. 

3.4.1.2 Les perceptions de la communauté  
La perception de ce qui est ou non un problème diffère souvent suivant l’opinion des 
techniciens ou des communautés locales. Certaines communautés peuvent ne pas considérer 
la malnutrition comme un problème dans leur communauté surtout lorsque l’on parle par 
exemple de malnutrition chronique souvent invisible (si la grande majorité des enfants sont de 
petite taille par rapport à leur âge, un enfant malnutri chronique ne se distinguera pas des 
autres). Dans le cas du Kaarta, les communautés sont très sensibles aux problèmes de la 
malnutrition, car c’est une maladie qui touche de nombreux enfants. De plus, avec le 
développement des services de santé de base et des programmes nutritionnels, les 
communautés sont très sensibilisées. 

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

L’enquête qualitative, si elle n’est pas adaptée ou non comprise par les communautés, peut 
amener à une démission des participants. Pour mener une telle enquête, il faut également avoir 
les moyens et le temps nécessaire pour discuter dans le détail de certains sujets sensibles ; 
travailler la traduction et analyser les résultats. Au cours de l’enquête dans le Kaarta, toutes les 
femmes ont pu participer aux différentes étapes de l’enquête. Les restitutions villageoises ont 
aussi été l’occasion pour elles de porter devant la place publique des messages importants. 
Cette réussite peut aussi s’expliquer par le temps passé sur l’approche qualitative (6 jours par 
village) ; la qualité des interprètes et l’approche conviviale de ces exercices. La confidentialité a 
pu être maintenue tout au long de l’exercice. 

La méthodologie choisie permet d’avoir une vision détaillée des 4 villages sélectionnés de 
l’enquête quantitative. Les villages sélectionnés se trouvent dans 4 communes situées au nord 
du cercle de Kita, dans le Kaarta. Les villages enquêtés ont permis de rencontrer les 3 
principales communautés du cercle : les Bambaras, les Kakolos et les Malinkés. Nous pouvons 
finalement dire que l’enquête qualitative représente bien la réalité d’une majorité de la 
population des des 4 communes du Kaarta étudiées. Les spécificités socioculturelles des 
différentes communautés ont pu être abordées. 

3.4.2 Les limites de l’interprétation causale 

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

3.4.2.1 Le manque de seuil reconnu rendant difficile 
l’interprétation des données quantitatives 

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

3.4.2.2 Limites des connaissances scientifiques actuelles  
La deuxième étape de l’interprétation causale se réfère aux connaissances scientifiques 
actuelles. Alors qu’il y a de nombreux articles scientifiques montrant un lien causal pour certains 
facteurs de risque (diarrhées, allaitement, etc.), les évidences sont parfois insuffisantes pour 
d’autres facteurs de risque (sécurité alimentaire par exemple) soit parce qu’il y a eu peu 
d’études jusqu’à présent, soit parce que certains facteurs sont difficiles à mesurer (charge de 
travail des femmes ; bien-être des mères, etc.). Il est intéressant de noter que les études 
scientifiques ont trop souvent négligé de mesurer la malnutrition aigüe dans leurs protocoles. 
Le module « chemins de la malnutrition » de la Link NCA détaille ces limites. 

3.4.2.3 Le rôle des experts 
Les limites sont similaires à celles mentionnées dans le paragraphe 7.1. 
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3.4.2.4 Risque de sous-estimer les causes structurelles  

La méthodologie Link NCA a été conçue pour étudier les causes pour un contexte local 
spécifique, ici les 4 communes du Nord du cercle de Kita. Il peut donc être tentant de se 
focaliser sur l’échelle de la communauté et de se poser la question « comment les 
communautés arrivent-elles à s’adapter à leur environnement ? » au détriment de la question 
tout aussi fondamentale « pourquoi l’environnement est-il si pauvre ? ». Par exemple, les 
services de santé peuvent parfois être en-dessous des standards nationaux et étudier 
comment les communautés s’adaptent à cette situation ne devrait pas nous empêcher de nous 
demander pourquoi les services ne sont pas au niveau de la qualité attendue. C’est un point 
critique de l’analyse afin d’identifier les vrais responsables de certaines situations et mieux 
élaborer des stratégies d’intervention. 

Dans le cadre de l’enquête de cette étude Link NCA, les hypothèses retenues comportaient un 
certain nombre d’hypothèses liées à des causes structurelles. Même si les causes structurelles 
n’ont pas été détaillées ce qui aurait pris trop de temps, nous avons pu identifier comment ces 
causes avaient un impact sur les communautés. 

3.4.3 Les limites de l’extrapolation des résultats 

3.4.3.1 En quoi les résultats sont représentatifs des 4 
communes situées au nord du cercle de Kita ? 

L’étude a porté sur les causes de la malnutrition au niveau au Kaarta. L’enquête a suivi le 
protocole nécessaire pour avoir ce niveau de représentation, et il n’y a pas eu d’incidents 
modifiant le protocole. Nous avons discuté de la répartition géographique de l’enquête 
qualitative. Elle nous semble représentative de la vie rurale du Kaarta. 

3.4.3.2 Validité des résultats à un niveau plus large : 

Les résultats de la Link NCA sont validés pour la zone d’étude et ne doivent pas être 
extrapolés à une zone ou une population plus large. Néanmoins, il n’est pas interdit d’analyser, 
hypothèse par hypothèse, pour savoir lesquelles seraient susceptibles d’agir de façon similaire 
dans d’autres contextes. En tout cas, l’analyse finale qui permet de pondérer l’importance 
relative de chaque hypothèse causale ne peut se généraliser.
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 RESULTATS DE LA LINK NCA 

1/ ATELIER DE TRAVAIL INITIAL AVEC 
DES EXPERTS TECHNIQUES 

1.1 HYPOTHÈSES CAUSALES 

Les 24 et 25 novembre 2016, ACF a organisé, dans sa base de Kita, un atelier technique 
préliminaire. 21experts nationaux et régionaux travaillant sur plusieurs secteurs impliqués dans 
la lutte contre la malnutrition (Sécurité alimentaire, nutrition, WASH, pratiques de soin et de 
santé, etc.) y ont participé (cf. annexe). Les objectifs de cette rencontre étaient d’identifier les 
groupes nutritionnellement vulnérables et de valider les hypothèses des causes de la 
malnutrition proposées par l’analyste et qui devaient par la suite être testées sur le terrain. 

1.1.1 Hypothèses causales initiales 

L’atelier a été l’occasion pour l’analyste NCA de soumettre, à partir de la revue de la littérature 
réalisée, 17 hypothèses initiales de facteurs de risques et des mécanismes menant à la 
malnutrition dans le cercle de Kita. Après discussion, les experts ont ainsi chargé l’analyste 
d’obtenir, sur le terrain, des informations sur les données suivantes : 

Hypothèse A : Faible productivité agricole, maraichère et pastorale 

• Accès limité à l’eau (irrigation pour le maraichage et eau pour les animaux) 

• Surexploitation des terres agricoles (diminution des temps de jachère) 

• Surface cultivée limitée (manque de main d’œuvre et matériel agricole) 

• Accès et disponibilité limités aux pâturages et fourrages 

• Faible couverture des services vétérinaires 

• Techniques traditionnelles de production (faible accès et d’utilisation : semences, 
engrais et outils + faible encadrement) 

• Destruction des cultures et des récoltes (Divagation des animaux, feu de brousse, 
problème de stockage et transport et attaque par les nuisibles (rats, insectes…) 

• Techniques inadéquates de transformation et conservation des produits agricoles et 
maraîchers 
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• Vulnérabilité aux chocs : maladies des animaux, maladies de cultures, invasion 
acridienne, pratique des feux de brousse, pluviométrie irrégulière, saccage des 
cultures par les animaux…) 

Hypothèse B : Faible accroissement et diversification des ressources du ménage 

• Faibles possibilités d’AGR/chômage des jeunes  

• Faibles capacités d’investissement 

• Faibles capacités de résistance face aux chocs et en période de soudure 

• Stratégies de résilience non pérennes (consommation précocedes cultures, des 
semences pour l’année suivante, dépendance aux transferts monétaires, bradage 
des récoltes, exode rurale, dépendance aux dons pour les ménages les plus pauvres, 
endettement, ventes d’actifs) 

Hypothèse C : Accès limité aux marchés 

• Faibles possibilités d’approvisionnement du ménage 

• Faible commercialisation de la production agricole, maraîchère et pastorale du 
ménage 

• Enclavement géographique, mauvais état des routes 

• Saisonnalité des produits (disponibilité et accessibilité) 

Hypothèse D : Faibles capacités/possibilités de gestion durable des ressources naturelles 

• Dégradation des sols (sécheresses répétées, réduction des temps de jachère ; faible 
rotation des cultures) 

• Déboisements 

• Feux de brousse 

• Tensions sociales autourdes ressources (pâturages, terres arables, eau)  

• Tour de puisage de l’eau (rotation des utilisateurs pour les animaux) 

• Contrats de fumure 

Hypothèse E : Diversité alimentaire limitée 

• Disponibilité : Faible approvisionnement des marchés et faibles productions agricoles, 
pastorales et maraichères, saisonnalité des produits alimentaires  

• Accès : revenus du ménage limités et soudures, enclavement durant la saison des 
pluies, pouvoir décisionnel au sein du ménage  

• Utilisation : répartition des aliments selon l'âge, tabous alimentaires de la femme et 
l’enfant, techniques de préparation des aliments, transformation et conservation, 
gestion des ressources non optimales pour l’alimentation de l’enfant 

Hypothèse F : Faible accès a l’eau potable 

• Faible accès aux sources améliorées (y compris dans les structures sanitaires) 

• Utilisation des puits traditionnels et sources d’eau non protégées 

• Eloignement des sources 

• Faible fonctionnalité des comités de gestion des sources 

• Transport de l’eau non optimal 

• Stockage de l’eau non optimal au niveau du ménage 

• Faible accès et utilisation des techniques de traitement de l’eau de boisson 
(préférences culturelles) 

• Coût du service de l’eau 
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• Vétusté des infrastructures 

• Contamination des eaux par les matières fécales 

• Faible maintenance des infrastructures  

Hypothèse G : Faibles pratiques d’hygiènes 

• Accès à l’eau en quantités insuffisantes 

• Faibles pratiques de lavages des mains 

• Faible utilisation du savon  

• Faible pratiques d’hygiène corporelle 

• Surcharge de travail des femmes 

• Faible appropriation des messages de sensibilisation sur les pratiques d’hygiène 
(hygiène et gestion de l’eau)  

• Faibles pratiques d’hygiène pour la préparation et la conservation des aliments/repas  

• Possibles contaminations des aliments par les mouches, et directement 
contaminations fécales par les animaux 

• Hygiène des habitats inadéquats -> vulnérabilité aux maladies (mauvaise isolation, 
moisissures, fumées, proximité…) eaux stagnantes dans les cours… 

Hypothèse H : Environnement insalubre / pratiques d’assainissement non optimales 

• Infrastructures d’assainissement inadéquates (latrines traditionnelles) 

• Défécation a l’air libre 

• Divagation des animaux 

• Gestion des selles des enfants inadéquates  

• Possibles contamination par les matières fécales animales dans la parcelle du 
ménage 

• Possible eaux stagnantes ou mauvaise gestion des déchets (vulnérabilité aux 
maladies) 

• Assainissement autour du point d’eau 

• Contamination de l’eau 

Hypothèse I : Faiblesse des services de santé 

• L’insuffisance de personnel qualifié 

• Faible approvisionnement en médicaments et matériel (Intrants)  

• Faible motivation du personnel de santé (salaire et reconnaissance) 

• Insuffisance d’hygiène et d’assainissement dans les services de santé (Insuffisance 
de la gestion des déchets biomédicaux) 

• Existence des pharmacies par terre 

• Instabilité du personnel de santé 

• Accueil et possible stigmatisation/ culpabilisation des mères par les personnels de 
santé (Comportement du personnel soignant) 

Hypothèse J : Barrières économiques et géographiques limitent l’accès aux services de 
santé 

• Coût des soins au CdS 

• Eloignement des CdS 

• Coûts des transports vers le CdS et en cas de référencement vers CsRef 
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• Enclavement géographique 

Hypothèse K : L’allocation des ressources du ménage ne priorise pas le recours aux soins 
de santé 

• Faible pouvoir décisionnel de la femme sur l’allocation des ressources du ménage 

• Faible implication des hommes sur les questions liées à la santé de la mère et de 
l’enfant 

Hypothèse L : Recours de première intention à la médecine traditionnelle/ maraboutique/ 
du marché (barrières socio-culturelles) 

• Faibles connaissances sur les maladies biomédicales infantiles (symptômes) 

• Faible implication des pères sur les parcours thérapeutiques (mère et enfant) 

• Faible recours aux CdS  

• Maladies de l’enfant et de la mère qui peuvent être soignées que par le 
tradipracticien/ marabouts (tabous, génies, malédiction…) 

• Utilisation médicaments traditionnels et de circuits informels 

• Pression sociale et communautaire (belle mère et voisines et mari) influence le recours 
aux soins traditionnels 

Hypothèse M : Faible statut nutritionnel de la femme en âge de procréer 

• Peur de complications en couche ? faible observance supplémentation Fer acide 
folique 

• Faible accès et utilisation aux CPN/CpoNPossible haute prévalence des petits poids 
à la naissance 

• Surcharge de travail des femmes 

• Répartition des aliments au sein du ménage 

• Tabous alimentaires de la femme enceinte 

• Mariage et grossesses précoces (possible groupe vulnérable femmes entre 15 et 19 
ans) 

• Risque d’anémie (paludisme) et autres carences dues aux maladies et à une 
alimentation non diversifiée 

 

Hypothèse N : Observance non optimale des traitements prescrits au CdS 

• Enfants non guéris/abandon de traitement -> malnutrition 

• Surcharge de travail des mères 

• Partage des médicaments 

• Distance aux CdS 

• Cérémonies culturelles 

• Non respect des posologies 

Hypothèse O : Environnement psycho-social inapproprié pour le bien- être de l’enfant 

• Faible bien-être de la mère 

• Faible autonomisation de la femme 

• Forte migration des hommes 

• Manque de soutien psychosocial pour la mère et l’enfant 

• Faible pouvoir décisionnel de la femme sur les ressources du ménage 
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• Surcharge de travail des femmes 

• Déficit de communication au sein du couple -> conflits au sein du ménage 

• Faibles interactions mère-enfant (stimulation de l’enfant, pratiques de soins) 

Hypothèse P : Pratiques d’allaitement et d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
non optimales 

• Allaitement non exclusif jusqu’à 6 mois : tisanes et purges aux nourrissons, 
introduction de l’eau précocement  

• Pression sociale, influence des aînés 

• Introduction des aliments solides et semi-solides (précoce ou tardive ?) 

• Faibles pratiques d’allaitement continu jusqu’à 2 ans (sevrage précoce) 

• Faible diversité alimentaire des enfants 

• Tabous alimentaires 

• Faibles connaissances sur les besoins nutritionnels de l’enfant 

• Surcharge de travail des mères 

• Répartition de la nourriture selon l'âge et le sexe au sein du ménage 

• Vulnérabilité aux maladies (diminution de la prise alimentaire) 

• Grossesses rapprochées 

• Représentations culturelles sur le « mauvais lait » 

• Faible accès a une alimentation diversifiée (produit mais non donné à l’enfant) 

• Technique d’allaitement inappropriée 

Hypothèse Q : Faible espacement des naissances 

• Faible utilisation des méthodes contraceptives 

• Faible implication et sensibilisation des hommes sur l’importance de la planification 
familiale 

• Valorisation culturelle des grandes familles 

• Faible appropriation des messages de santé pour l’espacement des naissances 

• Faible statut de la femme (influence sociale, faible pouvoir décisionnel) 

• Tabous et représentations socio-culturels sur la prise des contraceptifs 

1.1.2 Notation individuelle par les experts des hypothèses 
causales retenues pour être testées sur le terrain 

Les experts techniques ont donné des notes individuelles à la fin de l'atelier pour chacun des 
facteurs de risque hypothétiques. Le barème de notation est le suivant : 

Hypothèse classée Non importante Mineure Importante Majeure 

Moyenne des notes inférieure à 1 de 1 à 2,4 de 2,5 à 3,9 de 4 à 5 

Tab. 4. Barème de notation individuels par les experts des 
hypothèse causales retenues pour être testées sur le terrain 

Les notes des facteurs de risque hypothétiques sont détaillées dans le tableau 5. 



 

 43 

MALI 
CERCLE DE KITA, REGION DE KAYES, KAARTA 
AOUT 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 
 

À la fin de l'atelier, les experts ont participé à un exercice de notation des hypothèses validées 
en leur 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) 

 Hypothèses validées par les experts et à tester sur le terrain Note 
moyenne 

P Pratiques d’allaitement et d’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant non optimales 

4,7 

A Faible productivité agricole, maraichère et pastorale 4,6 

E Diversité alimentaire limitée 4,3 

B Faible accroissement et diversification des ressources du ménage 3,8 

F Faible accès a l’eau potable 3,8 

Q Faible espacement des naissances 3,5 

D Faibles capacités/possibilités de gestion durable des ressources 
naturelles 

3,4 

G Faibles pratiques d’hygiène 3,3 

M Faible statut nutritionnel de la femme en âge de procréer 3 

J Barrières économiques et géographiques limitent l’accès aux 
services de santé 

2,9 

I Faiblesse des services de santé 2,8 

C Accès limité aux marchés 2,7 

N Observance non optimale des traitements prescrits au CdS 2,5 

L Recours de première intention à la médecine traditionnelle/ 
maraboutique/ du marché (barrières socio-culturelles) 

2,4 

H Environnement insalubre / pratiques d’assainissement non optimales 2,3 

K L’allocation des ressources du ménage ne priorise pas le recours 
aux soins de santé 

2,3 

O Environnement psycho-social inapproprié pour le bien-être de 
l’enfant 

2,3 

Tab. 5. Notes des facteurs de risque hypothétiques validées par les 
experts 

Les hypothèses A, E et P ont été considérées par les experts techniques comme des 
hypothèses ayant probablement un impact majeur sur la sous-nutrition dans notre zone 
d’étude, tandis que les hypothèses H, K, L et O ont été pressenties comme ayant un impact 
mineur. 



 

 44 

MALI 
CERCLE DE KITA, REGION DE KAYES, KAARTA 
AOUT 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 
 

1.2 LES GROUPES NUTRITIONNELS VULNÉRABLES 

Les groupes nutritionnels suivants ont été identifiés comme vulnérables à la malnutrition :  

• Les enfants de moins de 5 ans 

• Les femmes enceintes et allaitantes 

• Les femmes de moins de 19 ans 

• Les femmes chef de ménage 

• Les ménages transhumants 

• Les personnes handicapées 

2/ CARACTERISTIQUES DE LA 
POPULATION ETUDIEE 

2.1 APERÇU DES VILLAGES DE L'ENQUETE 
QUALITATIVE 

L’agriculture et l’élevage constituent les principales sources de revenus des ménages. Les 
hommes cultivent le mil, le maïs, le sorgho, l’haricot, la pomme de terre et parfois l’arachide à 
l’aide de charrues, de daba, et rarement de tracteur. Les femmes font du maraîchage 
(coopérative et personnel). Elles cultivent aussi de l’arachide, du mil, du maïs, le da, les haricots 
et parfois le riz. 

Les productions agricoles demeurent rythmées par les conditions climatiques caractérisées par 
des niveaux pluviométriques variables conduisant parfois à des sécheresses. De ce fait, la 
production des cultures variant considérablement d’une année sur l’autre. Le mode 
d’exploitation des terres reste souvent traditionnel, les moyens utilisés sont la daba avec parfois 
des charrues. Les producteurs n’utilisent ni semences améliorées ni fertilisants. La production, 
principalement destinée à l’autoconsommation ne satisfait pas à la demande locale. Face à la 
difficulté d’accéder à la nourriture, en particulier pendant les périodes de soudure et 
d’hivernage, certains exercent des travaux journaliers ou tiennent des petits commerces 
informels pour subvenir à leurs besoins et migrent à l’étranger. Mais l’argent et les ressources 
possédées par les ménages sont très souvent jugés insuffisants pour la couverture des 
besoins. Pour faire face aux périodes difficiles, les villageois développent plusieurs stratégies de 
survie dont l’endettement, la vente de bétail, la demande d’aide auprès de membres de la 
famille vivant à l’étranger ou la réduction du nombre ou de la quantité des repas.   

L’accès à l’alimentation est très inégal et particulièrement difficile pendant les périodes de 
soudure et d’hivernage à cause de l’enclavement. Certains villages comme ceux de Djougounté 
et Néguébougou possèdent un marché hebdomadaire et une banque de céréales. Dionfa ou 
de Sorongolé ne lont pas. Les boutiques du village, les marchands ambulants et les magasins 
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de regroupement ou des émigrés sont les seules sources d’accès à l’alimentation dans ces 
deux villages.  

L’accès aux soins est aussi très inégal. Djougounté abrite un CSCOM et Néguébougou un 
dispensaire. Les habitants de Dionfa doivent parcourir 3 kilomètres pour se rendre à un 
dispensaire et 11 dans un Cscom.  Ceux de Sarongolé doivent parcourir 20 kilomètres pour se 
rendre au Cscom. Le centre de santé est reconnu par les villageois pour offrir des remèdes plus 
efficaces pour guérir les maladies. Cependant, le coût (transport et coût des médicaments) 
reste une barrière importante. Si les ménages en ont les moyens, en cas de complication ou si 
les remèdes traditionnels n’ont pas fonctionné, les villageois se rendent au centre de santé. 

L’accès à l’eau potable reste compliqué pour de nombreux villageois du Kaarta. Certains 
villages (comme Djougounté) possèdent un château d’eau et certaines communautés (comme 
Néguébougou et Dionfa) montent des dossiers pour en financer la construction dans leur 
propre village. La grande majorité des habitants des villages du Kaarta consomme surtout l’eau 
de puits non couverts. Les villages étudiés comptent également des pompes très anciennes 
qui tombent souvent en panne. Les problèmes d’entretien et le coût pousse de nombreux 
habitants à aller chercher de l’eau au puit. La faiblefonctionnalité des comités de gestion est 
également à l’origine des difficultés de maintenance, de traitement de la source et du respect 
de l’hygiène autour des sources d’eau. Pendant l’hivernage, l’abondance des eaux dans les 
marigots, près de leurs champs, incite également certains villageois à consommer cette eau 
non potable.  

Les connaissances par rapport à l’hygiène et l’assainissement se sont améliorées grâce aux 
sensibilisations réalisées par les ONG mais leur application dans les faits reste faible. Par 
exemple, le traitement de l’eau avant de la boire est rarement pratiqué.  

Les latrines sont disponibles dans presque tous les ménages. Par contre, le nombre important 
de personnes dans les concessions les force souvent à se soulager à l’air libre. Le lavage des 
mains avec du savon n’est pas encore devenu une habitude pour tous les villageois rencontrés. 

Concernant l’hygiène communautaire, les ordures sont généralement jetées derrière la maison 
ou le village. Les excréments des animaux dans les rues du village constituent dans certains 
villages un problème sanitaire mais les villageois se sont habitués à vivre avec et ils n’ont pas 
les moyens ou la volonté de faire des enclos pour les animaux. Les villageois n’arrivent pas non 
plus à régler le problème des puisards qui débordent. Les communautés tentent de s’organiser 
mais ils leur manquent les moyens et les comités de gestion de l’assainissement ont du mal à 
se faire respecter. 

3/ SOUS-NUTRITION 

3.1 RÉSULTATS ANTHROPOMÉTRIQUES  

Le tableau 6 présente les résultats de l'enquête nutritionnelle de la Baseline de septembre 2016 
d’ACF. Selon les résultats de l’enquête pour WHZ (Poids-Taille), la prévalence de la malnutrition 
aiguë globale (MAG) est de 12,1% [9,6% - 15,1% - 95% CI], de 10,1% [8% - 12,7% - 95% CI] 
pour la prévalence de la malnutrition aiguë modérée (MAM) et de 2% [1,1% - 3,4% - 95% CI] 
pour la prévalence de cas de malnutrition aiguë sévère (MAS). Les résultats de l’enquête pour 
HAZ (Taille –Age), sont pour la prévalence du retard de croissance de 27,1% [22,7% - 32% - 
95% CI], et de 20,7% [16,7% - 25,3% - 95% CI] pour la prévalence du retard de taille sévère. 
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Les résultats de l’enquête pour WAZ (Poids-Age) sont de 23,5% [19,5% - 28,1% - 95% CI] 
pour la prévalence de l’insuffisance pondérale, et de 5,8% [4,1% - 8% - 95% CI] pour la 
prévalence de l’insuffisance pondérale sévère. 

Les principaux résultats de l’enquête avec le MUAC donnent des prévalences de 4,5% [3,4% - 
6,1% - 95% CI] pour la MAG, de 3,3% [2,2% - 4,8% - 95% CI] pour la MAM et de 1,2% [0,7% 
- 2,3% - 95% CI] pour la MAS. Il a été noté une différence assez significative entre les 
prévalences poids/taille et la prévalence avec le MUAC. Cette différence a été également notée 
avec les résultats des enquêtes SMART de mai 2015.  

Comparées avec les résultats de l’enquête SMART8 de mai 2015, les prévalences de la MAG et 
de la MAS sont moins élevées (cf. Tableau 6). La prévalence de la malnutrition chronique est 
plus élevée que celle relevée lors de l’enquête SMART de 2015. Enfin, la prévalence de 
l’insuffisance pondérale sévère pour l’enquête Baseline (5,8% [4,1% -8% - 95% IC]) est 
supérieure à celle qui avait été relevée lors de l’enquête SMART. L’enquête baseline indique 
que la situation de la malnutrition aigüe globale reste sérieuse et celle pour la malnutrition 
chronique précaire au Kaarta.  

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
8. Ministère de la santé et UNICEF, 2015, Evaluation de la situation nutritionnelle des enfants en Mauritanie : Enquête 

SMART post récolte 2014, Nouakchott, 61 p. 

 CRITERE 

PREVALENCE (%) DANS LA 
ZONE D’INTERVEN-TION 
DU PROJET DANS LE CERCLE 
DE KITA 

IC (95%) 
BORNE 
INFERI-
EURE 

IC (95%) 
BORNE 
SUPERI-
EURE 

SMART MAI 
2015 
(REGION DE 
KAYES) 

MALNUTRITION AIGUË 
GLOBALE (MAG) 

WHZ 
(Poids-
Taille) 

< -2 z-score 
et/ou 
oedème 

12,1 9,6 15,1 
13,3 

 

MUAC 

< 125 mm 
et/ou 
oedème 

4,5 3,4 6,1 3,5 

MALNUTRITION AIGUË 
MODEREE (MAM) 

-3 ≤ WHZ < 
-2 z-score 10,1 8 12,7 10,9 
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Tab. 6.  Résultats anthropométriques pour les enfants âgés de 6-
59 mois 

 

115 ≤ 
MUAC 
<125 cm 

3,3 2,2 4,8 2,5 

MALNUTRITION AIGUË 
SEVERE (MAS) 

WHZ < -3 z-
score 

et/ou 
oedème 

2 1,1 3,4 2,4 

MUAC 
<11.5 

et/ou 
oedème 

1,2 0,7 2,3 1,1 

PREVALENCE DU 
RETARD DE 
CROISSANCE 

HAZ (taille –
Age) < -2 z-
score 

27,1 22,7 32 24,1 

PREVALENCE DU 
RETARD DE TAILLE 
SEVERE 

 

HAZ (taille –
Age) < -3 z-
score 

20,7 16,7 25,3 5,4 

PREVALENCE DE 
L'INSUFFISANCE 
PONDERALE  

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

23,5 19,5 28,1 23,4 

PREVALENCE DE 
L’INSUFFISANCE 
PONDERALE SEVERE 

WAZ < -3 z-
score 5,8 4,1 8 4,4 
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3.2 DEFINITIONS ET PERCEPTIONS LOCALES DE LA 
MALNUTRITION 

Lors des groupes de discussion, les habitants des villages visités ont déclaré qu’avant l’arrivée 
d’ACF et de ses partenaires, il y avait de nombreux cas d’enfants malnutris, notamment des 
MAS, mais qu’ils n’avaient pas conscience à l’époque que c’était une maladie. Le travail de 
sensibilisation et les campagnes de dépistage des enfants malnutris ont permis de référer ces 
derniers dans les centres de santé communautaire et les Unités de récupération et Education 
Nutritionnelle Ambulatoire Sévère (pour les MAS avec complications) et d’informer la population 
sur ces maladies. Toutefois, l’enclavement de certains villages et le manque de moyens 
financiers de certains ménages pour payer le coût de transport ne permettent pas aux 
habitants du Kaarta d’emmener leurs enfants au Cscom pour suivre un traitement. Les familles 
les plus précaires se tournent plutôt vers les remèdes traditionnels pour tenter de guerrir leurs 
enfants. Dans certains villages très enclavés comme Sorongolé, les habitants ont rapporté qu’il 
y avait encore de nombreux cas d’enfants souffrant de marasme ou de kwashiorkor pendant 
l’hivernage  

Pour comprendre ce que la malnutrition évoque aujourd’hui pour les communautés, l’équipe 
Link NCA a demandé aux villageois de dire ce qu’évoquait cette maladie pour eux et quelles en 
étaient les principales causes. A partir des réponses obtenues, l’analyste rédigeait une synthèse 
qui était discutée puis validée par les villageois lors de la restitution finale qui avait lieu dans 
chaque village. 

Les définitions de la malnutrition validées par les villageois de Djougounté, Néguébougou, 
Dionfa et Sorongolé sont les suivantes : 

La malnutrition est une maladie due à la faim. Elle provoque un retard de croissance. Le 
manque de nourriture en quantité et en qualité (micronutriments, vitamines, viande, poisson), 
les grossesses rapprochées en sont les causes principales. Les enfants malnutris sont maigres, 
avec le ventre ballonné, avec des oedèmes et manquent d’appétit. Leur peau peut être pale et 
leur cheveux fins et rouges. 

Village Djougounté 

La malnutrition est une maladie. Elle est causée par le manque de nourriture, le manque 
d’hygiène ou par des maladies (comme la diarrhée). Physiquement, les enfants malnutris sont 
souvent maigres et ils ont parfois les pieds gonflés et le ventre ballonné.  

Village Néguébougou 

La malnutrition est une maladie causée par le manque de nourriture ou la mauvaise 
alimentation. Le manque d’hygiène, des maladies (diarrhée), le manque de lait maternel et les 
grossesses rapprochées sont aussi des causes de la malnutrition. Les enfants malnutris sont 
très maigres et ont parfois des parties du corps qui sont gonflées ou avec des oedèmes. 

Village Dionfa 

La malnutrition est une maladie qui est causée par la faim. La maigreur, le ballonement de 
certaines parties du corps, les oedèmes, les plaies au niveau de la bouche, le retard de 
croissance et la faiblesse musculaire sont différents symptômes de la malnutrition. 

Village Sorongolé 

Si les définitions de la malnutrition varient en fonction des communautés, plusieurs points de 
convergences se retrouvent et semblent faire l’unanimité pour les habitants des 4 villages. La 
malnutrition est perçue par les 4 communautés comme une maladie qui peut toucher aussi bien 
des enfants que des adultes. Le manque de disponibilité et d’accès à la nourriture ou à l’eau 
potable, le manque d’hygiène et les maladies, en particulier la diarrhée, sont perçus dans tous les 
villages comme les principales causes de la malnutrition (cf. Tableau 33). L’allaitement au 
colostrum est généralement respecté. Par contre, le non respect de l’allaitement exclusif jusqu’à 
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6 mois et de l’espacement des naissances sont désignés comme des causes majeures qui 
peuvent détériorer le statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans. 

Les échanges aux cours des groupes de discussions ont révélé que la malnutrition était 
fortement associée à la pauvreté qui ne permet pas aux ménages d’avoir assez de nourriture 
pour manger à leur faim ou d’avoir une alimentation riche et variée. Les légumes, les fruits, le 
poisson et la viande sont des aliments jugés indispensables pour la bonne croissance des 
enfants. Mais leur coût prohibitif ne permet souvent pas aux villageois les plus précaires de les 
intégrer régulièrement dans leur régime alimentaire. Très peu de villageoises préparent un repas 
spécifique pour leurs enfants. Ces derniers mangent généralement le même repas que les 
adultes. Certains villageois donnent des bouillies à leur enfant ou quelques légumes pour leur 
assurer une meilleure nutrition.  

Les villageois soulignent l’importance d’assurer une bonne hygiène pour que les enfants ne 
tombent pas malades. Tenir propre sa maison, laver fréquemment l’enfant et ses vêtements, 
laver le sein avant d’allaiter, boire de l’eau potable ont été fréquemment évoqués comme de 
bonnes pratiques à adopter pour limiter les cas de diarrhée et lutter ainsi contre la malnutrition.  

De nombreuses personnes rencontrées lors des focus groups ont du mal à identifier la 
malnutrition. Certaines ont interprété les yeux gonflés à un symptome du paludisme et les enfants 
présentant les symptômes du kwashiorkor comme étant victimes de la “maladie du vent 
nocturne” (ou à Dionfa “de la maladie de l’enfant qui ne grandit pas”) qui n’est pas perçue 
comme une forme de la malnutrition.  Plusieurs signes permettent tout de même à certains 
villageois d’identifier des enfants malnutris. La maigreur d’un enfant, le fait qu’il soit très faible, 
qu’il ne joue pas, le manque d’appétit ou le gonflement de certaines parties du corps (ventre et 
visage) leur permettent de supposer que l’enfant souffre de malnutrition. Lorsqu’ils pensent avoir 
à faire à un enfant malnutri, certains villageois conseillent d’emmener l’enfant directement au 
poste de santé pour être référé ou bien aux relais communautaires (ces derniers ne sont pas 
toujours bien identifiés par les villageois) pour confirmer leur doute afin que l’enfant puisse être 
pris en charge. D’autres vont au préalable tenter de soigner l’enfant avec des plantes ou avec 
l’aide d’un tradipraticien. 

4/ SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYENS 
D’EXISTENCE (SAME) 

4.1 PERCEPTION DE LA COMMUNAUTE DE LA 
SECURITE ALIMENTAIRE  

L’association entre la sécurité alimentaire avec le gain de poids et de taille a été établi au 
Bangladesh (Saha et al., 2009) et est largement reconnu comme un déterminant majeur de la 
sous-nutrition.  

L´accès physique et économique fait référence à une combinaison de capacités et ressources 
incluant des dimensions de capital (capital humain, physique, etc..) permettant d´obtenir une 
nourriture ou des aliments disponibles en considérant la production domestique, les stocks, les 
achats, l´emprunt, le troc, les dons et l´aide alimentaire. L´accès économique dépends entre 
autres des revenus des ménages, de la répartition de ces revenus au sein de la famille et du 
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prix des denrées. Il dépend également des droits et prérogatives sociaux des individus, de la 
répartition des ressources et des systèmes de protection et d´aide sociales existants.  

L´accès est aussi en étroite corrélation avec la dimension de disponibilité et de temporalité qui 
impacte fortement les situations et niveaux de sécurité alimentaire notamment dans les zones 
où la production alimentaire est insuffisante pour couvrir les besoins, les marchés difficiles 
d´accès et où leur approvisionnement irrégulier de façon saisonnière.  

La sécurité alimentaire considère également dans sa définition une composante relative à 
l´utilisation des aliments disponibles. De bonnes pratiques de soins et d´alimentation, de 
préparation des aliments, de diversité du régime alimentaire et de distribution des aliments à 
l´intérieur du ménage permettent potentiellement d´améliorer le statut nutritionnel des individus 
notamment les individus les plus vulnérables à la sous nutrition.  

Pour les communautés qui considèrent l’agriculture comme leur principal moyen d’existence, la 
sécurité alimentaire des ménages est atteinte lorsque la pluviométrie permet de récolter la 
quantité de céréales nécessaire pour la consommation du ménage/de la famille pour l’année. 
L'insécurité alimentaire est également perçue sous l’angle de l´accès.  Certains villageois ont 
précisé que cette insécurité alimentaire est due à des problèmes d'accès financier aux denrées 
alimentaires quand les ménages n’ont plus de revenu pour acheter la nourriture. Pour certaines 
femmes, l’insécurité alimentaire commence quand elles sont obligées de baisser la quantité de 
nourriture ou de repas. Enfin, certains villageois ont évoqué le problème lié aux animaux qui 
viennent brouter dans les champs et ruinent ainsi les agriculteurs. Pour ces populations qui 
sont très dépendantes des récoltes pour avoir de la nourriture ou des revenus, c’est avant tout 
la quantité de production qu’ils obtiennent qui est jugée comme étant un élément essentiel qui 
garantit leur sécurité alimentaire. Dans un contexte dans lequel les récoltes des ménages ne 
leur permettent plus d’atteindre l’autosuffisance, les villageois reconnaissent que les transferts 
d’argent des membres de la diaspora, présente dans d’autres pays africains, en Europe et aux 
Etats-Unis, deviennent de plus en plus cruciaux pour assurer la sécurité alimentaire de 
nombreuses familles. 

 

4.2 RÉSULTATS POUR LES HYPOTHÈSES SAME 

1.1.1. A. Faible productivité agricole, 
maraîchère et pastorale 

L’agriculture et l’élevage demeurent des secteurs clés au Kaarta et constituent les principales 
sources de revenus et d’alimentation pour la majorité de la population. Cependant la 
production des cultures ou de l’élevage ne suffisent ainsi pas à la couverture des besoins 
alimentaires annuels des familles. L’enquête de terrain a révélé que plusieurs facteurs sont à 
l’origine de la faiblesse de la production agricole.  

L’Agriculture 
Au niveau de l’agriculture pratiquée dans la zone d´étude, elle est essentiellement pluviale. Ainsi, 
les villageois cultivent surtout le mil, le niébé, le riz local, le haricot, le maïs, le niébé, le gombo, 
le da et l’arachide. Le niveau de production est très dépendant des régimes pluviométriques et 
notamment de la répartition spatio temporelle des précipitations. L’installation de la sécheresse 
et les vents de chaleur ne permettent pas de réaliser deux cycles de production dans l´année. A 
Djougounté, l’avancée du désert implique que de certains terrains sont très difficiles à cultiver. 
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Par ailleurs la superficie moyenne possédée pour l’agriculture a baissé en passant de 6,59 
hectares en 2015, a 6,3 hectares par ménage en 20169. Cette baisse peut être expliquée par le 
manque de capacités (outils, ressources et capacités financière, technique et humaine) ne 
permettant pas de maintenir les surfaces cultivées habituellement ou d´accroitre ces dernières.  

En effet, faute de moyens pour investir, les villageois ont un faible accès aux intrants. Ils utilisent 
du matériel agricole « archaïque » pour la préparation et le travail des sols. Ils travaillent à main 
nu, avec la daba et avec une charrue pour certains. La mécanisation de l’agriculture est très 
faible. 

Les communautés étudiées ne disposent pas non plus de système d’irrigation pour les aider à 
pratiquer l’agriculture. 

Les producteurs n’utilisent pas d’engrais et de semences améliorées (notamment des 
semences de plus courtes durées et plus résistantes à la sécheresse) ou de techniques de lutte 
intégrée contre les adventices, le striga10 et les ennemis des cultures. Certains paysans utilisent 
des semences ou des herbicides achetés dans les pharmacies par terre qui ne sont pas 
efficaces. La diaspora commence néanmoins à investir dans le développement de l’agriculture, 
avec par exemble l’achat d’un tracteur à Dionfa, de semences ou de charrues pour faciliter le 
travail. Mais cet effort bénéficie surtout à quelques familles nanties. 

Le non respect par les hommes de la rotation des cultures et du repos de la terre limite la 
productivité. Le même champ est ainsi cultivé 4 à 6 ans de suite, jusqu’à épuissement du sol 
avant d’être abandonné (ou cédé aux femmes qui se retrouvent à devoir cultiver des terres peu 
fertiles). Le manque de connaissance des cultures qui peuvent être associées au mil et de 
conseils d’experts sont souvent les raisons mises en avant par les communautés pour 
expliquer leurs mauvaises pratiques.  

Les cultivateurs doivent également déplorer la destruction de leurs cultures par les animaux du 
village, des villages environnants, transhumants ou errants. Ces destructions constituent une 
source de conflit avec les éleveurs. Pour protéger leurs champs, les cultivateurs devraient les 
sécuriser avec des clôtures et des grillages et les surveiller la nuit. Le problème est que de 
nombreux villageois ne sont pas en mesure de le faire faute de moyens financiers. Pour être 
dédommagés, les cultivateurs doivent aussi prendre l’animal en flagrant délit et identifier le 
propriétaire. Lorsque cela arrive, des délégués du village, en compagnie du propriétaire du 
terrain et celui de l’animal vont constater et évaluer les dégâts pour le dédommagement. Si le 
propriétaire de l’animal n’est pas connu, le propriétaire du terrain est perdant. Les liens 
familiaux ou de voisinage peuvent empêcher les victimes de demander des réparations. Les 
femmes se sont souvent plaintes qu’elles n’étaient pas remboursées lorsque leurs champs 
étaient attaqués par des animaux. Les contentieux étant gérés entre hommes, il y a souvent 
une entente qui se fait au détriment de ces dernières qui sont rarement dédommagées.   

Le désintérêt et détournement de l´agriculture a causes des contraintes de production et des 
faibles résultats économiques (faible productivité) ont conduit à l’émigration des jeunes 
hommes qui partent en aventure. La baisse du nombre de personnes actives au niveau des 
communautés pose également un véritable problème de main d’œuvre pour travailler les 
terrains, assurer les récoltes et agrandir les terrains cultivés. En 2016, seulement 71,7% des 
ménages pratiquant l’agriculture ont cultivé contre 76% en en 2015. L’émigration a également 
eu dans certains villages des conséquences sur les pratiques agricoles. A Djougounté, les 
femmes cultivent, depuis une dizaine d’années, lors propres champs. Suite au départ des 
maris, les beaux-pères et les belles filles ont préféré arrêter de cultiver ensemble pour éviter les 
tensions ou les mauvaises rumeurs. Certains maris aident leur(s) femme(s) à cultiver leur champ 
mais cela reste assez rare selon les femmes. Dans certains cas, certains ménages sont 
composés uniquement de femmes du fait de l’émigration des hommes. Pour ces dernières, il 
est encore plus difficile d’obtenir des réparations lorsque leurs récoltes ont été détruites par des 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
9. Source :  Rapport ENSAN 2016 
10. Le striga est une mauvaise herbe qui pousse surtout sur les sols pauvres   
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animaux. Dans les 4 villages étudiés, les femmes se sont constituées en petits regroupements 
ou associations afin de s’entraider par rotation pour cultiver leur parcelle. Ces regroupements et 
associations de femmes, ainsi que l’association des jeunes, proposent également contre 
rémunération leurs services aux autres membres du village pour les aider dans leurs travaux 
agricoles. 

Pour toutes ces raisons, la production agricole est insuffisante même pour la consommation 
familiale. Lors des groupes de discussions, les habitants des quatre villages étudiés ont affirmé 
que même lorsque la pluviosité est bonne, la production ne suffit à couvrir les besoins du 
ménage que de 3 à 12 mois selon la taille des ménages/familles. Certains villageois ont déclaré 
avoir été obligés de pratiquer des cultures immatures car leur stock de nourriture dans leur 
grenier était épuisé. 

Par ailleurs, il faut signaler qu’il existe des conflits pour la terre dans certains villages. A 
Néguébougou, le développement d’un terrain de culture par une personne sur la colline sacrée 
qui est traditionnellement réservé au paturage des animaux du village pendant l’hiver a conduit 
le conseil du village à porter plainte en justice pour défendre les intérêts de la communauté. En 
outre, un conflit pour la terre a également opposé le village de Djougounté à celui de Nafagi. Ce 
dernier a couté la vie à plusieurs personnes et les tensions restent vives. 

Le maraîchage 
Dans plusieurs villages, les femmes ont créé des coopératives pour développer les cultures 
maraîchères (salades, gombo frais, choux, betteraves, carottes, aubergines, feuilles vertes, 
papaye, etc.). L’accès à ces coopératives n’est pas toujours facile car le nombre de personnes 
est limité. L’aide de la délégation de l’agriculture et des ONG a permis d’offrir des formations à 
ces femmes ou de les soutenir techniquement en finançant la construction d’un puits ou 
encore de grillages afin d’éviter les dégâts causés par les animaux.  

Les 4 villages étudiés se trouvent dans des situations très différentes. A l’origine, le périmètre 
maraîcher de Djougounté ne comptait qu’un seul puits, de 7 mètres de profondeur, excentré à 
l’ouest et qui a fini par s’assécher. Les femmes ont par la suite bénéficié du soutien de l’ONG 
MPDL qui a creusé 2 autres puits, de 15 mètres de profondeur et où l’eau est tout le temps 
disponible, dans chaque côté du périmètre. Les femmes y cultivent 7 planches chacune et 
cherchent actuellement un partenariat pour créer un nouveau périmètre. 

A Néguébougou, le périmètre a été construit avec l’aide de l’ONG autrichienne Caritas 
Insbruck. 102 femmes disposent de 3 planches chacune. Toutefois, un quart du jardin n’est 
pas exploité car le puits est excentré. La pénibilité pour puiser et transporter de l’eau a 
découragé les femmes ayant leurs planches à l’autre côté du périmètre et celles qui habitent 
dans des hameaux de cultures.  

A Dionfa, il existe un périmètre maraîcher mais qui est à l’abandon depuis 2 ans. Cette situation 
semble s’expliquer par la mauvaise conception du projet. A l’origine le chef du village avait 
accordé le terrain à Caritas Insbruck pour construire un moulin sur le site. Le village disposant 
déjà 2 moulins, les habitants ont demandé au partenaire de leur creuser un puits avec un 
grillage afin de créer un périmètre maraîcher. Le puits excentré, sa profondeur et le niveau de 
l’eau insuffisant pour pratiquer cette activité ont découragé les femmes qui ont totalement 
laissé en friche le terrain. Le fait qu’une seule planche soit cultivée par femme explique 
également cet abandon.  

Enfin, à Sorongolé, les femmes n’ont jamais eu de périmètre maraîcher faute de partenaire pour 
les accompagner.  

La construction d’un périmètre maraîcher n’est ainsi pas suffisant. C’est souvent 
l’accompagnement du partenaire dans la durée qui permet d’assurer sa pérénité. Les erreurs 
dans le choix du lieu d’installation du puits à l’origine du projet, la disponibilité de l’eau dans le 
puits et l’effort à fournir pour la puiser et la transporter comptent également pour beaucoup 
dans le succès du périmètre. De façon générale, le nombre de planches par femme leur 
apparaît insuffisant. Le soutien à la construction et à l’accompagnement des périmètres 
maraîchers sont essentiels pour les femmes à plus d’un titre. D’une part, il peut permettre 
d’assurer une diversification alimentaire et d’assurer aux femmes un revenu d’appoint afin 
d’acheter des céréales ou payer les frais de santé des enfants. 
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DJOUGOUNTE NEGUEBOUGOU DIONFA SORONGOLE 

- Périmètre maraîcher 
d’1 ha soutenu par 
l’ONG MPDL 

 

- Chaque femme 
dispose de 7 planches 
de 8 mètres sur 1 
mètre  

 

- Le périmètre est 
entièrement utilisé et 
les femmes cherchent 
un partenaire pour en 
construire un autre 

- Périmètre maraîcher 
d’environ 0,5 ha 

 

- Les 102 femmes 
disposent de 3 planches 

 

- Un quart du jardin n’est 
pas exploité car le puit est 
excentré (pénibilité de 
transport de l’eau, 
habitantes dans des 
hameaux) 

- Périmètre maraîcher 
de 0,8 ha est à 
l’abandon depuis 2 ans 

 

- Le puit est excentré et 
le niveau de l’eau est 
insuffisant 

Aucun périmètre 
maraîcher faute 
de partenaire 

Tab. 7. Etat des périmètres maraîchers dans les villages étudiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Djougounté, janvier 2017, © D. Madavan ; 
Djougounté, janvier 2017, © Mahamadou K. Sissoko 
Néguébougou, janvier 2017, © D. Madavan ; Dionfa, janvier 
2017, © Mahamadou K. Sissoko 
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L’élevage 
Cette activité concerne surtout les ménages nantis qui la pratiquent pour faire du commerce. Ils 
possèdent des parcs de gros ruminants (bovins) et de petits ruminants (ovins et caprins) qui ont 
été en partie achetés par les émigrés. Les ménages moyens et pauvres élèvent quelques bêtes 
pour la consommation personnelle et surtout comme un capital à vendre dans une situation 
d’urgence (surtout pendant la période de soudure) pour acheter des produits de première 
nécessité (riz, mil, sucre) ou pour faire face à des dépenses exceptionnelles (santé/social). 
L’enquête de terrain a révélé qu’il existe plusieurs contraintes qui limitent la pratique de 
l’élevage.  

                                                                                      

Fig. 7. Dionfa, janvier 2017, © Mahamadou K. Sissoko ; 
Néguébougou, janvier 2017, © Mahamadou K. Sissoko 

Pendant l’hivernage, les animaux sont confiés à des bergers peulhs pour les emmener en 
pâturage. En période séche, les animaux sont généralement laissés en divagation en brousse 
pour qu’ils se nourrissent seuls. Durant cette période, certains ménages stockent des résidus 
agricoles sur les hangars et s’en servent pour alimenter leurs animaux. Toutefois, la pression 
sur les ressources est effective en saison sèche. En effet, la raréfaction de la ressource en eau, 
la raréfaction de la ressources pâturage, le faible maillage des infrastructures hydro pastorale ne 
favorisant pas la mobilité pastorale entraine la concentration des troupeaux (charge) sur des 
zones restreintes. Les communautés ont ainsi confirmé que, d’avril à juin/juillet, la pénurie de 
nourriture et d’eau est à l’origine de la mort de beaucoup d’animaux. 

Pour faire face à cette situation, les habitants nantis du village de Sorongolé organisent depuis 
10 ans une petite transhumance d’un mois en juin/juillet. Les animaux sont confiés à des 
bergers peulhs mais les villageois déplorent la perte de têtes due aux feux de brousse qui sont 
fréquents. 

Ces pertes sont également dues au manque d’anticipation de nombreux villageois qui n’ont 
pas le réflexe ou la volonté de vendre entre août et avril (période durant laquelle les animaux 
peuvent être vendus à un meilleur prix) une ou des têtes pour prévoir la période de soudure afin 
d’acheter des aliments bétails pour leurs autres animaux. De nombreux villageois sont 
également réticents à vendre leurs animaux.  

Pendant la période de sécheresse, de nombreuses maladies (noms locaux : Kéniéli et Diun, 
safa, etc.) affectent le bétail. Les animaux sont également vulnérables aux tiques et la maladie 
de « l’évanouissement ». Les animaux des propriétaires nantis sont souvent vaccinés par les 
Peulhs ou dans le parc de vaccination construit par la mairie à Dionfa. Les ménages pauvres et 
moyens ne vaccinent généralement pas leurs bêtes ou seulement lorsque certains de leurs 
animaux commencent à tomber malades. Certains, à causes des contraintes économiques, 
achètent des vaccins et des médicaments dans les pharmacies par terre. Les animaux amaigris 
ou malades deviennent impropres à la vente (dépréciation de leur valeur d’échange contre des 
céréales) et leur production de lait est fortement diminuée. Les ménages nantis peuvent être 
victimes d’importante baisse de leur cheptel à cause des épidémies de maladies Les ménages 
les moins aisés perdent quant à eux leur(s) chèvre(s) sur le(s)quelle(s) ils comptaient pour faire 
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face à la situation d’urgence (en les revendant). Ces ménages deviennent encore plus 
vulnérables.  

Les communautés se plaignent aussi d’être régulièrement victimes de vol de plusieurs dizaines 
de chèvres ou de quelques têtes de bovins. Ces vols, ajoutés aux maladies et à la pénurie 
d’eau et de nourriture, participent à la perte progressive du capital indispensable pour faire face 
aux urgences sociales, alimentaires et de santé de certaines familles. 

L’absence ou la mauvaise gestion des comités de gestion ou des associations d’agriculteurs et 
d’éleveurs ne permettent pas à certaines communautés d’obtenir auprès de partenaires des 
conseils, formations et des aides. Sorongolé semble être le village qui patît le plus de l’absence 
d’association enregistrée à la mairie. C’est le seul village qui n’a pas trouvé de partenaire pour 
créer un périmètre maraîcher ou construire une banque de céréales.  

La figure 6 présente le chemin causal par lequel la faible production de l’agriculture conduit à 
un fort risque de sous nutrition parmi les femmes enceintes et allaitantes et leurs enfants. 

 

Fig. 8. Chemin causal de la faible production de 
l’agriculture conduisant à la malnutrition 
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4.2.1 Faible accroissement et diversification des ressources du 
ménage 

Plusieurs travaux scientifiques constatent l'association entre le statut socio-économique des 
ménages et la malnutrition. Une méta-analyse a montré que le revenu des ménages a le plus 
grand impact sur la nutrition des enfants et sur un certain nombre de facteurs biologique, 
démographique et sociologique11.  

L’enquête Baseline de 2016, dans la zone d’étude, révèle que le rapport entre le revenu moyen 
et la dépense moyenne est de – 2 580 FCFA. Cette vulnérabilité économique des habitants du 
Kaarta s’explique par leur dépendance aux activités agricoles et à la faible diversification de 
leurs revenus. En effet, l’enquête ENSAN souligne que les deux tiers de la population du cercle 
de Kita tire principalement son revenu de la vente de productions agricoles (cf. Tableau 8). Les 
autres sources de revenus sont issues de la vente de produits maraîchers et de l’élevage ou 
pour près 17% de la population intérrogée de petits métiers. 

 

SOURCES DES REVENUS 
POURCENTAGE DE MENAGES 

TIRANT SON REVENU DE CETTE 
ACTIVITE 

VENTE DE 
PRODUCTIONS 

AGRICOLES 
68,9% 

VENTE DE PRODUITS 
MARAICHERS 

13,7% 

VENTE DE PRODUITS 
DE L'ELEVAGE 

8,5% 

PETITS METIERS 16,9% 

Tab. 8. Sources de revenues des ménages dans le cercle de Kita 
(enquête ENSAN- Septembre 2016) 

L’enquête Baseline de 2016, réalisée dans la zone d’étude, permet d’apporter quelques 
précisions. L’étude réalisée auprès de 760 ménages permet de constater que 33% d’entre eux 
tirent principalement leur source de revenus de la vente de produits agricoles, d’animaux ou de 
produits issus de l’élevage (cf Tableau 9). 24,2% des ménages vit principalement en travaillant 
comme journalier comme main d’œuvre agricole ou pour l’élevage. C’est donc la moitié de la 
population sondée qui est dépendante de l’agriculture. 11% des ménages tirent leur revenu du 
petit commerce et de la revente ou bien d’activité artisanale. 5% des ménages comptent sur le 
don des proches et 15,6% sur les transferts d’argent venant de l’extérieur. 

L’enquête qualitative a permis de préciser que la faible production de l’agriculture a conduit les 
villageois à chercher d’autres sources de revenus complémentaires. Ainsi, certains ont réussi à 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
11. R. Charmarbagwala et al., The determinants of child health and nutrition: A Meta-analysis, 2014 
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monter un petit commerce (boulangerie, boucherie) mais les plus pauvres travaillent comme 
journaliers comme ouvriers agricoles, comme berger, maçon ou ils participent à la confection 
de briques. Les hommes vont proposer leurs services pour construire des clôtures ou des 
hangars. Les femmes travaillent comme journalières dans les champs. Elles pratiquent souvent 
une activité informelle. Elles tiennent parfois une échoppe ou stand sur le marché où certaines 
vendent des beignets, des plats de couscous ou des légumes récoltés dans le jardin de la 
coopérative. D’autres acceptent, quand l’opportunité se présente, des commandes de couture 
ou de tissage. Elles proposent également leurs services aux ménages les plus aisés pour faire 
le linge, piler le mil, la cuisine ou la corvée d’eau.  

REVENUS DU DERNIER MOIS DU MENAGE (EN FCFA) 

Principales sources de revenus 

Revenu 
moyen 

Sources de revenus du 
ménage 

IC (95%)  
borne 

inférieure 

IC (95%) 
 borne 

supérieure  

Montant 
moyen du 
revenu en 

CFA 

Nombre de 
ménages 
tirant des 

revenus de 
cette 

activité 

Moyenne (%) 

 
 Vente de produits agricoles 
vivriers 

16375 224 29,47 23,50 35,44 

 
Vente de produits agricoles 
de contre saison/de rente 

13392 13 1,71 -5,34 8,76 

 
Vente ou commerce 
d’animaux 

123727 11 1,45 -5,61 8,51 

 
Vente de produits et sous-
produits d’élevage 

46000 3 0,39 -6,70 7,49 

 Revendeur/Petit commerce 37932 46 6,05 -0,84 12,94 

 
 Activité artisanale, 
précisez :  

27526 39 5,13 -1,79 12,06 

 
 Exode/transfert d’argent de 
l’extérieur 

43881 119 15,66 9,13 22,19 

 
Transferts monétaires 
(ONGs, Etat) 

10000 1 0,13 -6,97 7,24 

  Don de proches 29421 38 5,00 -1,93 11,93 

 

Vente de 
main 
d’œuvre 

 Main d’œuvre 
agricole/élevage 

17574 184 24,21 18,02 30,40 

Construction 95714 7 0,92 -6,16 8,00 

 Autre  38792 12 1,58 -5,47 8,63 

 Emprunts 19400 5 0,66 -6,43 7,74 

 
Vente de bois de 
chauffe/paille… 

12500 5 0,66 -6,43 7,74 
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REVENUS DU DERNIER MOIS DU MENAGE (EN FCFA) 

Principales sources de revenus 

Revenu 
moyen 

Sources de revenus du 
ménage 

IC (95%)  
borne 

inférieure 

IC (95%) 
 borne 

supérieure  

Montant 
moyen du 
revenu en 

CFA 

Nombre de 
ménages 
tirant des 

revenus de 
cette 

activité 

Moyenne (%) 

 Travail contre argent (CFW) 23447 19 2,50 -4,52 9,52 

 
Autre 72544 34 4,47 -2,48 11,42 

Tab. 9. Sources de revenues du ménage la zone d’étude à Kita lors 
de l’enquête Baseline 2016 

Les produits de la cueillette (jujube, pain de singe, ronier, gomme arabique, etc.) peuvent 
permettre, dans certaines communautés, aux populations les plus précaires de les revendre ou 
de les échanger contre des céréales (cf Tableau 10). A Djougounté, la cueillette du pain de 
singe permet aux plus pauvres de faire des provisions en prévision des périodes difficiles ou 
pour les revendre aux Maures. Par contre, à Néguébougou, la population ne pratique la 
cueillette que pour la consommation familiale.  

 DJOUGOUNTE NEGUEBOUGOU DIONFA SORONGOLE 

Produits Pain de singe Pain de singe, feuille 
de baobab jujube 

Jujube, pain de 
singe, ronier, 
gomme 
arabique 

Un peu de jujube 
et ronier 

Utilisation - Personnelle- 

Vendu aux Maures 

-Personnelle -
Stocké en prévision 
de la soudure 

-Personnelle -
Troquer contre 
du mil 

-Personnelle- 

Tab. 10. La pratique de la cueillette dans les villages étudiés 

L’intérêt des marchands maures pour certains produits (pain de singe, gomme arabique, 
feuilles de baobab) encourage certains villageois à pratiquer la cueillette pour des raisons 
économiques. Par contre, les villageois du Kaarta ne savent pas transformer ces produits pour 
les revendre plus chers et ce sont les marchands maures qui fixent les prix. Les ménages les 
plus pauvres des 4 communautés ramassent aussi du bois mort ou de la paille pour les 
revendre. Cependant, du fait de la dégradation des ressources naturelles, il devient plus difficile 
et onéreux de se procurer du bois. 
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Fig. 9. Néguébougou, janvier 2017, © Mahamadou K. 
Sissoko ; Djougounté, janvier 2017, © Mahamadou K. Sissoko 

Malgré leurs efforts, les villageois sont souvent amenés à emprunter de l’argent à leur famille ou 
à leurs voisins. A la fin de la soudure, ils doivent vendre une partie de leurs récoltes pour 
rembourser leurs dettes. Cela a pour conséquence de diminuer la quantité de céréales à 
stocker dans le grenier pour la consommation familiale. Il y a également des conséquences sur 
les revenus. La vente des produits agricoles en pleine période de récolte lorsque l´offre est 
maximale ne permet pas de maximiser les potentiels de revenus que pourraient générer ces 
productions si elles étaient mises sur le marché de façon plus tardive et décalées dans le 
temps. En effet, le besoin de remboursement de dettes et les faibles capacités de stockage ne 
permettent pas aux agriculteurs de mettre leur production sur le marché autrement qu´à la 
période de récolte.  

Les dons des membres de la famille ou des voisins et l’assistance financière ou alimentaire des 
ONG sont d’autres sources permettant à certains villageois d’accéder à la nourriture. 

Dans ces conditions, les transferts d’argent des émigrés du village vivant dans d’autres pays 
africains (Algérie, Mauritanie, Gabon, Congo, etc.), en Europe (surtout à Paris et Madrid) ou aux 
Etats-Unis sont devenus une source de revenus et de survie importante. Ainsi, lors de la 
rencontre avec le conseil du village à Djougounté, un des participants a ainsi expliqué que « de 
la période de sécheresse à la soudure, les ménages essaient de consommer leur production et, 
à partir de mai/juin, certains comptent sur les transferts d’argent pour stocker des céréales en 
prévision de la soudure ». Les émigrés, grâce à leurs transferts d’argent, soutiennent leur famille 
en payant notamment de la nourriture en période de crise, des bœufs pour le parc familial, les 
impôts, les achats de matériaux agricoles, des ordonnances de santé, le remboursement des 
dettes ou servir de garant pour permettre aux proches restés au village d’avoir accès à la 
banque de céréales.  

De nombreux ménages sont devenus dépendants de ces transferts alors que de nombreux 
facteurs les rendent plus difficiles. La crise économique et le durcissement des politiques 
migratoires en Europe, ainsi que l’instabilité politique dans des pays africains (Libye, Congo) où 
les villageois du Kaarta partaient travailler rendent les conditions de migration et de travail dans 
les pays d’installation plus difficiles. Les candidats à l’aventure sont désormais obligés de partir 
clandestinement et dans des conditions plus dangereuses (5 jeunes de Djougounté sont morts 
en 2016 en tentant de gagner l’Europe). Pour ceux qui arrivent à destination, ils rencontrent des 
difficultés à trouver du travail. Du fait de leur précarité, ces migrants ne peuvent envoyer que 
peu d’argent et de façon très irrégulière. D’autres se retrouvent entre deux, bloqués en Algérie 
ou en Libye et ne sont pas en mesure de soutenir financièrement la famille restée au village.  
Les transferts d’argent sont devenus irréguliers et souvent insuffisants. 

Certains villageois refusent de demander de l’aide à leurs proches habitant à l’étranger pour 
différentes raisons. Certains parce qu’ils considèrent avoir déjà trop demandé, parfois à cause 
de tensions familiales ou bien parce qu’une fois leurs sœurs mariées les frères ne sont pas 
tenus de les aider. Enfin, tous les ménages n’ont pas d’émigré dans leur famille proche et ne 
peuvent compter sur ces transferts. 
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Malgré tout, « l’aventure en Occident » demeure le modèle de réussite à suivre pour les jeunes 
du Kaarta. Le départ des jeunes hommes constitue un handicap pour l’agriculture à cause de 
la pénurie de main d’œuvre qu’elle entraine.  

La figure 10 présente le chemin causal par lequel le faible accroissement et diversification des 
resources du ménage conduit à un risque de sous nutrition parmi les femmes enceintes et 
allaitantes et leurs enfants. 

 

 

Fig. 10. Chemin causal du faible accroissement et 
diversification des ressources du conduisant à la malnutrition 

4.2.2 L’accès limité au marché 

Compte tenu des profils de moyen d´existence des communautés étudiées centrés sur 
l´agriculture et la production agricole comme sources de revenus, la dépendance au marché 
pour la couverture des besoins alimentaires est forte. Ainsi, l’accessibilité physique, financière 
aux marchés et aux denrées notamment en période de soudure ou d´hivernage impacte et 
influe sur la sécurité alimentaire des ménages. La plus ou moins accessibilité au marché influe 
sur la sécurité alimentaire des habitants du Kaarta et les prévalences de la malnutrition. 

L’accès au marché est très différent en fonction des villages considérés. Selon le rapport 
ENSAN, un tiers des communautés seulement possède un marché dans le village. Pour les 
autres, l’accès au marché principal prend plus d’1 heure pour 40% des communautés et 
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même plus de 2 heures pour 23% d’entre elles. Si on considère la situation des villages étudiés 
dans le cadre de la Link NCA (cf. Tableau 11), Djougounté et Néguébougou sont les seuls qui 
abritent un marché (saisonnier dans le cas de Djougounté). Les habitants de Dionfa et 
Sorongolé doivent se déplacer dans d’autres villages situés à plus de 10 kilomètres pour 
s’approvisionner. Les villageois qui peuvent se le permettre, achètent en gros à Kita ou 
Bamako. Les autres s’approvisionnent principalement en aliments de première nécessité dans 
les boutiques du village et auprès des marchés ambulants pour certains produits qui ne sont 
pas disponibles dans les commerces sur place (poissons séchés, feuilles de baobab séchées). 
Dans chaque village, les émigrés ont financé une boutique dans laquelle des produits de 
première nécessité sont disponibles. Par contre, ces dernières ne sont pas ouvertes à toute la 
communauté. Ce sont les émigrés qui paient de l’étranger et autorisent un de leurs proches à 
venir chercher les denrées.  

L’accès et la disponibilité en denrées de base sur les marchés varient également en fonction 
des saisons. L’enquête Baseline de 2016 a confirmé la difficulté saisonnière des ménages à 
accéder aux aliments. La figure montre que les mois de pénurie alimentaire des ménages 
s’étalent du mois de juin au mois d’octobre, le pic se situe au mois d’août. Ces mois 
correspondent à la période de soudure et à la saison des pluies (cf. Annexe 9 à 12). C’est 
durant cette période que les prévélances de la malnutrition aiguë sont le plus important et avec 
un pic qui se situe également au mois d’août. En effet, pendant la saison des pluies, les pistes 
et les routes deviennent impraticables. Les conditions pour accéder aux autres villages sont 
rendues plus difficiles à cause de marigots apparaissant avec l´hivernage. Ces derniers peuvent 
forcer les villageois à faire de longs détours et donc augmenter leur temps de trajet. Les 
grossistes et les marchands locaux ont du mal à rallier les sites d’approvisionnement. La qualité 
et la quantité des produits de base disponibles sur les marchés sont aussi affectées par les 
difficultés d’approvisionnement. Pendant cette période, les populations vulnérables doivent 
aussi faire face à l’augmentation des prix des denrées (en relation de l’offre et de la demande).  

Les discussions lors des focus groups et des entretiens avec les personnes ressources dans 
les villages ont permis de souligner qu’il existait d’importantes différences en fonction de la 
classe socio-économique des habitants. L’achat des denrées sur le marché commence 
généralement en décembre/janvier pendant la période des récoltes. Les nantis profitent, si leur 
propre production n’est pas suffissante, du cours encore bas des céréales (mil et riz) pour 
remplir leur magasin. Pendant la soudure, où ses produits se font rares et leurs prix 
augmentent, ils gardent la quantité nécessaire pour la consommation de la famille et revendent/ 
troquent l’excédent pour acheter du thé, de l’huile et des légumes. Les ménages pauvres 
consomment d’abord leur production et ce n’est que lorsque leur stock familial se termine, 
qu’ils sont contraints de se tourner vers le marché et surtout les boutiques et les marchands 
ambulants. Ce n’est qu’avec la fin de la période de soudure, qui s’achève avec les premières 
récoltes de cultures vivrières, que les ménages peuvent de nouveau subvenir à leurs besoins 
alimentaires grâce à leur production propre.  

 DJOUGOUNTE NEGUEBOUGOU DIONFA SORONGOLE 

Marché -Marché 
saisonnier 
dans le village 
mais peu 
diversifié 

 

-Achat à 
Bamako et 
Kita, en gros 
ou en détail de 
ce qui ne peut 
pas s’acheter 

-Marché dans le 
village avec des 
aliments 
diversifiés 

-Marché à 11 km à 
Madiga Sako qui 
n’est pas accessible  

 

-Marché de 
Guénoukouraba, à 
3 km, peu diversifié 
et qui est seulement 
accessible pendant 
la saison sèche 

-Marché de 
Didongo à 13 km 
qui est bien 
approvisionné 
mais 
inaccessible 
pendant la 
saison des pluies 

 

- Marché 
Lamidou à 25 
km qui est 
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 DJOUGOUNTE NEGUEBOUGOU DIONFA SORONGOLE 

dans les 
boutiques 

fréquenté pour 
les grands 
évènements 
(achat trousseau 
de dot) 

Boutiques de 
marchands 

Boutiques 
avec les 
produits de 
première 
nécessité (riz, 
sucre, huile, 
cubes maggi, 
savon) 

Boutiques avec 
les produits de 
première 
nécessité  

Boutiques maures 
avec les produits de 
première nécessité  

7 boutiques avec 
les produits de 
première 
nécessité 

Marchands ambulants Poissons, 
haricots, 
feuilles de 
baobab 
séchées, dah 

Poissons, 
haricots, feuilles 
de baobab 
séchées, dah 

Poissons, haricots, 
feuilles de baobab 
séchées, dah 

Poissons, 
haricots, feuilles 
de baobab 
séchées, dah 

Magasin/banque 
communautaire 

Banque de 
céréales 

Magasin des 
émigrés 

Banque de 
céréales 

Magasins des 
émigrés 

Magasin des 
émigrés 

2 magasins de 
regroupement 
des hommes 

« Opération mil » 
des femmes 

Tab. 11. Sources d’approvissionnement en nourriture (hors 
auto production) des habitants des villages étudiés. 

 

Fig. 11. Nombre de ménages avec un approvisionnement 
alimentaire inadéquat par mois. Source : Enquête Baseline 
2016 
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Pour faire face à ces difficultés d’accès au marché, les communautés se sont organisées pour 
stocker des céréales en vue de les consommer ou revendre pendant la soudure. A Sorongolé, 
les groupements de femmes achètent, grâce à leur cotisation, des céréales lorsque les prix 
sont bas et les revendent à leurs émigrés, pendant la soudure, moins cher que sur le marché 
(avec une petite marge) pour que ces derniers les redistribuent à leurs familles. A Djougounté, il 
existait un système communautaire de constitution de stock. Chaque participant donnait une 
quantité pour le magasin. Pendant la période de soudure, le magasin redistribuait son stock et 
les bénéficiaires devaient rembourser pour reconstituer le stock en rajoutant une petite quantité 
supplémentaire.  L’incapabilité de plusieurs bénéficiaires à rembourser a entraîné l’abandon de 
ce système en 2012 alors qu’il avait fonctionné pendant 15 ans. Par la suite, l’ONG MPDL a 
construit une banque de céréales. L’accès y est plus difficile et seuls les villageois pouvant 
prouver leur capacité à rembourser avec des garanties (notamment la caution de membres de 
la famille vivant en Europe) peuvent y avoir accès. Les populations, en particulier les plus 
précaires, sont très vulnérables à cause de la difficulté d’accès aux aliments pendant la période 
de soudure. L’accès au marché explique en partie cette vulnérabilité mais les transferts 
d’argent, ainsi que les stratégies de résiliences propres aux communautés, peuvent limiter son 
effet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Néguébougou, janvier 2017, © Mahamadou K. 
Sissoko ; Néguébougou, janvier 2017, © Mahamadou K. 
Sissoko 

La figure 13 présente le chemin causal par lequel l’accès limité au marché conduit à un risque 
de sous nutrition parmi les femmes enceintes et allaitantes et leurs enfants. 
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Fig. 13. Chemin causal de l’accès limité au marché 
conduisant à la malnutrition 

4.2.3 Faibles capacités ou possibilités de gestion durable des 
ressources naturelles 

Les communautés du Kaarta étant dépendantes de l’agriculture et de l’élevage pour leur survie, 
les faibles capacités ou possibilités de gestion durables des ressources naturelles peuvent avoir 
une incidence sur la production agricole et la prévalence de la malnutrion. 

Lors des groupes de discussion, les communautés se sont souvent dites préoccupées des 
faibles capacités ou possibilités de la gestion durable des ressouces naturelles qui risquent de 
rendre plus difficile la pratique de l’agriculture et de l’élevage. Ce sont ainsi les deux principaux 
moyens d’existence des villageois du Kaarta qui sont en jeu. En effet, la production ou la 
disponibilité de ressources naturelles indispensables pour leur survie sont menacées de 
disparaître. Dailleurs, dans le cas de certains villages, les habitants ont perdu les ressources 
naturelles qui avaient conduit leurs ancêtres à s’installer sur le site. A Dionfa, le site avait été 
choisi du fait de la présence de terres cultivables et de celle d’un plan d’eau avec de grands 
arbres où les animaux sauvages venaient s’abreuver, offrant ainsi l’opportunité de pratiquer la 
chasse pour se nourrir. Depuis la fin des années 1980, la disparition des animaux sauvages a 
mis un terme à cette activité A Néguébougou, c’est la présence d’un marigot et de très 
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nombreux arbres fruitiers qui avaient incité le fondateur du village à s’installer sur le site. 
Aujourd’hui, au grand regret des anciens, le marigot a disparu à cause de la sécheresse et il y a 
bien moins d’arbres fruitiers à cause du déboisement. La mauvaise gestion, dans le passé, de 
certaines ressources naturelles a donc été l’origine de la disparition de sources alimentaires de 
la communauté. 

Les communautés ont également constaté la dégradation des sols pour différentes raisons. La 
première est naturelle. L’avancée du désert et la sécheresse récurrente nécessitent de la part 
des agriculteurs de mettre en œuvre des pratiques agricoles plus adaptées aux changements 
climatiques et à la faible fertilité des sols. Les communautés ont entendu parler de l’existence 
de variétés de cycle court plus adaptées au rétrécissement de la période de culture, de variétés 
adaptées à la sécheresse ou de celles qui sont cultivables sur des sols peu fertiles ou 
dégradées. Les villageois regrettent de pas avoir les moyens de se les procurer seuls. Les 
communautés souhaitent bénéficier des conseils et de l’aide matériel et technique d’experts 
pour les aider à adapter leurs pratiques agricoles pour améliorer la production. 

Les autres facteurs sont de nature anthropique. Les villages ont pris l’habitude de cultiver leur 
sol jusqu’à épuisement, sans les laisser en jachère pour qu’elles se reposent. Les paysans ne 
pratiquent pas non plus la rotation des cultures. Les hommes étant, selon la coutume, 
responsables d’apporter les céréales, ils ont tendance à principalement cultiver le mil. Les plus 
anciens s’inquiètent, que si une solution n’est pas trouvée, dès maintenant, pour mieux gérer 
les ressources naturelles, les futures générations du village ne pourront peut-être pas pratiquer 
l’agriculture. 

Le déboisement et les feux de brousse rendent aussi plus difficile la pratique de l’élevage. Les 
sols sont appauvris et les animaux sont privés des pâturages indispensables pendant la 
période de la soudure. Les pratiques de feux de brousses entraînent la disparition du tapis 
herbacé qui peut conduire à la baisse des productions (perte de poids des animaux et baisse 
des quantités de lait produites). Certains éleveurs se sont plaints de la mort de certains de leurs 
animaux occasionnés pendant les incendies lorsque les troupeaux sont surpris par les 
flammes. 

Des comités du système communautaire d’alerte précoce et de la réponse communautaire 
(SCAP-RU) et des comités de gestion des ressources naturelles ont été mis en place, avec 
l’aide l’ONG MPDL, à Dionfa et Djougounté. Les objectifs des SCAP-RU sont de renforcer les 
capacités, les rôles et les responsabilités des communautés dans la prévision et la gestion des 
crises ou des catastrophes qui peuvent les affecter à travers : l’accès et la génération de 
l’information par et pour les communautés ; l’identification de tous les types de crises possibles 
et la prise de mesures appropriées à temps au niveau de la communauté ; la définition des 
actions à mettre en œuvre en fonction des types de crises probables et des niveaux d’alerte ; la 
mise en œuvre par les communautés de mesures d´atténuation, d´anticipation et de réponse. 

La figure 14 présente le chemin causal par lequel les faibles capacités ou possibilités de gestion 
durable des ressources naturelles conduit à un risque de sous nutrition parmi les femmes 
enceintes et allaitantes et leurs enfants. 
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Fig. 14. Chemin causal des faibles capacités ou possibilités 
de gestion durable des ressources naturelles conduisant à la 
malnutrition 
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5/  NUTRITION ET SANTE 

5.1 RESULTATS POUR LES HYPOTHESES PORTANT 
SUR LA NUTRITION  

5.1.1 E. Diversité alimentaire limitée 

Plusieurs travaux scientifiques constatent l'association entre la diversité alimentaire limités et la 
malnutrition (Roy, 2005 et Aboud, 2008). Dans le cas du Kaarta, bien que l’agriculture et 
l’élevage soient considérés par la majorité des habitants comme les principales sources de 
revenus et de nourriture, la faible production agropastorale ne leur permet pas de subvenir à 
leurs besoins alimentaires, aussi bien en quantité que qualité. Ces communautés ont de 
grandes difficultés pour trouver d’autres activités rémunératrices. Il leur est ainsi difficile 
d’acheter les aliments indispensables pour assurer une bonne couverture énergétique des 
besoins des membres de leur ménage. L´analyse des groupes d’aliments consommés dans les 
24 heures par les 760 ménages ayant participé à l’enquête quantitative ayant eu lieu hors de la 
période de la soudure confirme cette hypothèse (cf. Tableau 12). 

GROUPE 1 HDDS - 
SDAM < 3 

(171 MENAGES, 
22,5%) 

GROUPE 2 HDDS - 
SDAM 3-4 

(222 MENAGES, 29,2%) 

GROUPE 2 HDDS – 
SDAM 5-6 

 (251 MENAGES, 33%) 

GROUPE 2 HDDS - 
SDAM > 6 

(116 MENAGES, 15,3%) 

Céréales* Céréales Céréales Céréales 

 Sucre, miel, jus Sucres, miel, jus Sucres, miel, jus 

 Condiments, café et thé Condiments, café et 
thé 

Condiments, café et 
thé 

  Produits laitiers Produits laitiers. 

  Légumes Légumes 

   Aliments faits avec de 
l’huile ou des matières 
grasses 
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GROUPE 1 HDDS - 
SDAM < 3 

(171 MENAGES, 
22,5%) 

GROUPE 2 HDDS - 
SDAM 3-4 

(222 MENAGES, 29,2%) 

GROUPE 2 HDDS – 
SDAM 5-6 

 (251 MENAGES, 33%) 

GROUPE 2 HDDS - 
SDAM > 6 

(116 MENAGES, 15,3%) 

   Légumineuses et noix 

   Viande 

* Sont représentés dans le tableau les groupes qui ont été cités par plus de 50% des ménages. 

Tab. 12. Les groupes d'aliments consommés par ≥ 50% des 
ménages ayant répondu au questionnaire de facteurs risques 
par quartile de diversité alimentaire (HDDS) 

Sur les 760 ménages ayant répondu à la question sur le score de diversité alimentaire des 
ménages qui permet de juger le niveau d´accès économique à la nourriture, seuls 48% d’entre 
eux ont consommé plus de 4 groupes d’aliments sur 12. Seulement une personne sur deux a 
pu consommer des légumes. 15% des personnes interrogées seulement ont mangé de la 
viande, des aliments faits avec de l’huile ou des matières grasses et des légumineuses ou des 
noix. Pour la grande partie de la population, les prix de ces aliments sont prohibitifs et il leur est 
difficile d’avoir un régime alimentaire riche et varié. Les céréales sont consommées à travers le 
plat de riz du midi et le plat de couscous du soir. La consommation du thé qui est très sucré 
est un rituel quotidien pratiqué dans toutes les familles et qui est traditionnellement très 
facilement partagé entre voisins ou amis.  Par contre, les fruits, les racines et les tubercules 
sont les groupes d’aliments les moins consommés par les villageois. Aucune personne 
interrogée n’a consommé d’œuf (cf. Figure 15). 

 

Fig. 15. Pourcentage des 760 ménages consommant les 
groupes d’aliments spécifiques dans les dernières 24 heures 
(Baseline, 2016) 

Condiments,	café,	thé
Sucre,	miel,	jus

Aliments	fait	avec	huile	ou	matière	grasse
Produits	laitiers

Aliments	fait	a	partir	d'arachide,	niébé,	etc;
Poisson	frais	ou	séché

Œuf
Viande
fruits

Légumes
Racines	Tubercules

Céréales	:	riz,	mil,	sorgho,	maïs,	farine,	pâtes,	…

71,70
65,50

28,20
40,10

33,30
5,80

0,00
27,80

3,20
52,20

1,20 98,70
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La faiblesse des revenus obtenus à partir de l’agriculture et de l’élevage ne leur permet pas de 
satisfaire leurs besoins alimentaires et non alimentaires (santé, éducation) (cf. Hypothèse B). 
Dans ces conditions, les ménages les plus pauvres ne possèdent pas une réserve de capital 
suffisante pour acheter autant de nourriture qu’ils le souhaiteraient et de veiller à ce que cette 
dernière soit nutritionnellement riche et variée. 

La diversité alimentaire est particulièrement difficile à assurer pour les communautés pendant 
les mois de pénurie alimentaire des ménages s’étalent du mois de juin au mois d’octobre (cf. 
Annexes 9 à 12). En effet, pendant la période de soudure et de la saison des pluies, la difficulté 
d’accès à la nourriture est telle qu’elle est à l’origine de fortes prévélances de la malnutrition 
aigûe. Dans ce contexte, les populations sont moins préoccupées par l’importance d’assurer la 
diversité alimentaire que de s’assurer avant tout de l’accès aux produits de premières 
nécessités.  D’ailleurs, pendant la période des pluies, il y a souvent des ruptures de stock à 
cause des pistes devenues impraticables et plusieurs marchés sont ainsi fermés pendant 
l’hivernage. Les légumes, les fruits, les poissons se font rares et sont très chers. De nombreux 
ménages ne peuvent plus se permettre d’intégrer ces aliments dans leur consommation 
courante. 

Face à cet accès difficile à la nourriture, les villageois (surtout les plus pauvres) ont développé 
plusieurs stratégies d’adaptation. Lors des focus groupes, les villageois ont déclaré remplacer 
certains aliments devenus trop chers ou inaccessibles par d’autres aliments locaux plus 
abordables. Pour les ménages les plus précaires, ils mangent quand ils le peuvent de la bouillie, 
du pain sec avec de l’eau, du couscous à l’eau. Certaines femmes font des réserves de jujube 
et de pain de singe en prévision des périodes de difficultés et cherchent de l’igname sauvage. Il 
est très courant dans ces villages de diminuer la quantité et le nombre de repas. Il arrive très 
souvent dans l’année que les ménages n’aient rien à manger.  

Les données recueillies lors de l’enquête baseline qui ne se déroulait pourtant pas en période 
de soudure confirment les difficultés rencontrées par les communautés qui sont déjà obligées 
d’adopter différentes stratégies de résilience. Au cours des 7 derniers jours précédent 
l’enquête, 47,2 % des ménages étaient déjà obligés de consommer des aliments moins 
appréciés et moins chers. Un un quart d’entre a dû réduire le nombre de repas quotidiens, 
alors que le tiers a compté sur l’aide de proches ou l’emprunt d’aliment pour se nourrir (cf. 
Figure 16). L’analyse des stratégies d’adaptation sur les 30 jours précédents l’enquête Baseline 
confirme que certains ménages étaient déjà en situation d’insécurité alimentaire bien avant la 
période de soudure (cf. Figures 17 et 18). Près d’un tiers des ménages était déjà obligé 
d’acheter de la nourriture à crédit pour subvenir à ses besoins et 17,6 % des d’entre eux ont 
de sacrifier les postes de dépenses liés à la santé et l’éducation pour pouvoir manger (cf. Figure 
13). L’enquête révèle également que 20,4% des ménages ont été obligés de vendre les 
semences réservées au prochain semis et que plusieurs ménages ont été obligés de vendre 
des animaux ou des objets de valeurs pour s’acheter de la nourriture. 

Au final, avant même le début de la soudure, 25% des ménages des ménages interrogés lors 
de la Baseline étaient en situation d’insécurité alimentaire modérée et 6% des ménages en 
situation d’insécurité alimentaire sévère (cf. Figure 19). Dans ces conditions, il est déjà très 
difficile pour de nombreux membres de ces communautés de veiller à la diversification de 
l’alimentation. La situation ne peut-être que plus critique pendant la période de soudure. 
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Fig. 16. Stratégies d’adaptation au cours des 7 derniers jours 
(Baseline, 2016) 

 

 

Fig. 17. Stratégies de stress au cours des 30 derniers jours 
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Fig. 18. Stratégies de crises au cours des 30 derniers jours 
(Baseline 2016) 

 

Fig. 19. Le score moyen de l’échelle d’acces pour l’insecurité 
alimentaire des menages (Baseline, 2016) 

 

La figure 20 présente le chemin causal par lequel la diversité alimentaire limité conduit à un risque de sous 
nutrition parmi les femmes enceintes et allaitantes et leurs enfants. 
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Fig. 20. Chemin causal de la diversité alimentaire limité 
conduisant à la malnutrition 

5.1.2 M. statut nutritionnel de la femme en âge de procréer 

Une mauvaise nutrition maternelle augmente le risque d’un retard de croissance de l’enfant qui 
commence in utero12. Le mauvais état nutritionnel de la mère peut être dû à un apport 
alimentaire insuffisant, à la maladie ou à des dépenses d’énergie élevées13. D’ailleurs, une 
étude a révélé que les enfants qui souffrent d’une insuffisance pondérale grave étaient plus 
susceptibles d'avoir une mère qui était elle-même sous-alimentée14.  

L’enquête Baseline de 2016 a permis de réaliser des relevés anthropométriques auprès de 619 
FEFA. Le calcul de la prévalence de la malnutrition aigüe basée sur le périmètre brachial a été 
réalisé sur l’ensemble des femmes âgées de 15 à 45 ans, enceintes et/ou allaitantes. Au seuil 
de PB <210 mm qui est utilisé dans le protocole national de la prise en charge de la 
malnutrition en République du Mali, la prévalence de la malnutrition aigüe observée dans est de 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
12. D Alasfoor, Determinants of Persistent Underweight among Children, Aged 6-35 Months, after Huge Economic Development and 

Improvements in Health Services in Oman, J Health Popul Nutr, 2007 
13. U. Ramakrishnan Effect of Women's Nutrition before and during Early Pregnancy on Maternal and Infant Outcomes: A Systematic 

Review, Paediatric and Perinatal Epidemiology, 2012 
14. B Nahar et al., Risk Factors Associated with Severe Underweight among Young Children Reporting to a Diarrhoea Treatment 

Facility in Bangladesh, J Health Popul Nutr, 2010 
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1,6% dans la zone de Kita. La proportion de femmes avec PB < 180 mm est très faible, soit 
environ 1,0%. Le statut nutritionnel basé sur l’Indice de Masse Corporel (IMC) indique que la 
prévalence de la maigreur sur la zone de Kita est de 11,5%, alors que celle du surpoids est de 
10,9% dans la zone du projet dans le cercle de Kita. 

CRITERES N 
 

MOYENNE 
(%) 

IC (95%) 
BORNE 

INFERIEURE 

IC (95%) 
BORNE 

SUPERIEURE 

PREVALENCE DE LA MALNUTRITION AIGUE 
BASEE SUR LE PB CHEZ LES FEFA SELON LE 
SEUIL (PB < 210 MM) 

10 1,6 

6,2 

 

  

9,43 

PREVALENCE DE L’INSUFFISSANCE 
PONDERALE (IMC < 18,5) CHEZ LES FEFA 

71 11,5 4,06 18,88 

PREVALENCE DE LA MALNUTRITION 
CHRONIQUE (TAILLE < 145 CM) CHEZ LES FEFA 

3 0,5 0 1,1 

Tab. 13. Données anthropomètriques recueillies sur les 619 
FEFA lors de la Baseline 2016 (Baseline, 2016) 

Pour surmonter les effets du faible état nutritionnel avant la grossesse, il est important que la 
mère mange des quantités suffisantes d'aliments pendant sa grossesse afin d'assurer un gain 
de poids gestationnel sain.  

Bien que de nombreuses mères connaissent les régimes alimentaires recommandés pour la 
grossesse, les obstacles financiers ne leur permettent pas toujours de les respecter. La majorité 
des FEFA a une alimentation insuffisante quantitativement et peu diversifiée qualitativement. Les 
femmes enceintes mangent généralement les mêmes plats que d’habitude. Certaines, suite 
aux conseils d´ACF, essaient, lorsque leur ménage en a les moyens, de varier plus leur diète en 
intégrant du niébé (pour le fer), des œufs et des légumes avec le riz. Mais de nombreuses 
femmes enceintes mangent moins pendant leur grossesse car elles se sentent faibles ou 
malades (vomissements). Dans le cas des femmes allaitantes, normalement elles doivent 
manger beaucoup et varié. Mais les fruits, la viande, les légumes et le poisson sont souvent des 
produits dont les prix sont trop prohibitifs pour la majorité des ménages interrogés. Dans 
certains ménages, les hommes mangent en premier, puis les enfants et enfin les femmes.  

A cela s’ajoute la charge de travail des femmes qui est très importante (champs, jardin, corvée 
d´eau, tâches ménagères, enfants, etc.). Cela contribue à fatiguer et à dégrader leur état 
nutritionnel. La majorité des femmes enceintes continue à travailler jusqu’au 6e ou 7e mois de 
leur grossesse, voire jusqu'à l'accouchement pour celles des ménages pauvres. Les femmes 
reprennent le travail 14 jours pour les plus pauvres, 40 jours après l’accouchement pour les 
autres. Elles assument assez vite toutes les responsabilités qui sont normalement confiées aux 
femmes. Les grand-mères, les filles aînées, voire certaines co épouses soulagent parfois les 
mères. Les femmes trouvent par contre ne pas être assez soutenu par leur conjoint. La 
situation est plus difficile pour les femmes qui sont isolées (maris ayant migré, célibataires, 
divorcées ou veuves). En plus des corvés domestiques, elles doivent gérer beaucoup de 
pression et de responsabilités. Elles doivent très souvent assumer seules l’achat des 
condiments, ainsi que les coûts de santé et d’habillement des enfants. Elles doivent se 
débrouiller, en travailler comme journalière agricole ou en faisant des petits travaux, pour 
acheter du riz. En période de soudure, elles peuvent être amenées à se sacrifier et se contenter 
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de boire de l’eau afin que les enfants mangent. Plusieurs femmes ont ainsi déclaré être souvent 
victimes de vertiges pendant cette période à cause de la faim.  

La figure 21 présente le chemin causal par lequel la mauvaise alimentation des FEFAS conduit 
à un fort risque de sous nutrition pour les mères et leurs enfants. 

 

Fig. 21. Chemin causal par lequel la mauvaise alimentation 
des FEFAS conduisent à un fort risque de sous nutrition pour 
les mères et leurs enfants. 
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5.2 RESULTATS POUR LES HYPOTHESES PORTANT 
SUR LA SANTE 

5.2.1  J. Barrières économiques et géographiques limitant l’accès 
aux services de santé 

Le centre de santé est reconnu par les communautés pour offrir des remèdes plus efficaces 
pour guérir les malades et notamment prendre en charge les victimes de malnutrition. 
Cependant, les barrières éconimiques et géographiques continuent de limiter l’accès au soin et 
peuvent ainsi rendre plus vulnérables les populations aux différentes maladies.  

Ces barrières dépendent de la distance qui sépare le logement au centre de santé et de la 
praticabilité des routes. Dans le cadre des villages étudiés (cf. Tableau 14), ces barrières sont 
moins importantes pour les habitants de Djougounté et de Dionfa qui ont soit un Cscom dans 
le village ou à 3 kilomètres. A l’inverse, les habitants de Néguébougou et de Sorongolé doivent 
parcourir 9 ou 20 kilomètres pour aller au Cscom le plus proche. Dans le cas de la malnutrition, 
même si la prise en charge des enfants dépistés est gratuite, le coût de l’essence, le temps du 
trajet pour se rendre au centre de santé ou l’impraticabilité des routes pendant la saison des 
pluies est à l’origine de découragement de certaines mères et de l’abandon de prise en charge. 
A Sorongolé, les relais communautaires ont arrêté de faire le dépistage des enfants car de 
nombreuses mères n’avaient pas les moyens et le courage de parcourir les 20 kilomètres qui 
séparent le village du Cscom. Pourtant, malgré ces difficultés, plusieurs mères à Sorongolé ont 
tenu à dire, lors des groupes de discussion, que malgré la distance, elles avaient emmené leurs 
enfants au Cscom et profiter de la gratuité de la prise en soin pour sauver leur enfant.  

Par ailleurs, pour les ménages aux faibles revenus (cf. Hypothèse B), les frais de santé sont une 
importante source de dispute dans les couples. En effet, lors des groupes de discussion, de 
nombreuses femmes ont déclaré devoir prendre en charge les coûts de santé des enfants sans 
l’aide du mari. Certaines ont expliqué que leur mari n’était pas en mesure de payer les factures 
car il passait tout son temps à travailler dans les champs pour fournir à la famille du mil. La 
production ne suffisant que rarement aux besoins de la famille, le mari ne peut se permettre de 
vendre une partie de sa production même en cas d’urgence. Pour d’autres, les hommes ne se 
préoccupent pas du bien être de leur enfant et laissent les femmes se débrouiller seules si elles 
tiennent vraiment à soigner leur enfant. Lors des groupes de discussion avec les hommes, ces 
derniers ont tenu à préciser qu’ils font de leur mieux et que la majorité des maris s’efforce de 
trouver un moyen (vendre un animal, travail journalier, appel de proches à l’étranger, 
endettement) pour payer les ordonnances et l’essence. Néanmoins, ces derniers ont évoqué 
leurs faibles revenus mais également la polygamie pour expliquer la rétissence de certains à 
prendre en charge les frais pour leurs enfants que celles-ci soient pour la santé, l’habillement 
ou l’école. En effet, certains hommes polygames ont dit éviter de prendre en charge les frais 
liés aux enfants pour éviter de créer la jalousie entre les différentes co épouses et les critiques 
de celles qui se sentiraient lésées. Dans ces conditions, les femmes doivent soient vendre les 
arachides ou les produits maraichers qu’elles ont cultivés, faire appel à l’aide de membres de la 
famille sur place ou à l’étranger ou s’endetter pour obtenir en urgence de l’argent. Le coût des 
ordonnances et celui du transport (essence) peut néanmoins être trop élevés pour les femmes 
issues des ménages les plus pauvres et ces dernières sont obligées d’acheter des 
médicaments des pharmacies par terre. Certaines ont parfois commencé un traitement mais 
ont du l’abandonner car elles n’avaient plus rien à vendre pour obtenir de l’argent afin de payer 
les soins. Ces barrières peuvent parfois pousser les villageois les plus crédules à prendre des 
risques en faisant confiance à des escros A Sorongolé, un marchand ambulant, qui se faisait 
passer pour agent de santé, a profité de l’enclaverment du village pour tromper certains 
habitants en leur vendant des faux médicaments. 
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 DJOUGOUNTE NEGUEBOUGOU DIONFA SORONGOLE 

Distance de la 
structure 
sanitaire par 
rapport au village 
étudié 

CSCOM sur 
place 

Dispensaire 
surplace 

 

CSCOM de 
Niagané 

(9 km) 

CESCOM 
Guénoukoura 

 (3 km) 

 

CSCOM 
Madiga-Sako :  

(11 km)  

(avec une 
pharmacie 

Dispensaire 

 Didanko 

  (6 km) 

 

Dispensaire privé 

  Sitakoto  

(8 km) 

CSCOM  

 Djougoun  

(20 km) 

 

 

Tab. 14. Distances entre les villages étudiés et centres 
sanitaires fréquentés par les communautés 

Les barrières économiques et géographiques ont des conséquences aussi sur les visites 
prénatales dans les centres de soins. Ces dernières sont essentielles pour que les femmes 
enceintes reçoivent des conseils d’agents de santé et qu’un suivi soit réalisé. L’enquête 
Baseline montre que 59,6% [53,6% - 65,6% - 95% IC] des femmes interrogées ont été voir un 
agent de santé 4 fois ou plus pendant leur dernière grossesse (cf. Tableau 15) et seulement 
une n’a consulté personne. Les groupes de discussion ont permis de constater que la situation 
pouvait être très différente d’un village à l’autre. Si de nombreuses femmes ont pris conscience 
de l’importance d’aller très tôt rencontrer des agents de santé pour être suivies lors de leur 
grossesse, d’autres ne peuvent se le permettre à cause du coût (médicaments, transport) ou 
de l’enclavement de leur village. L’exemple des villages de Djougounté et de Sorongolé, déjà 
évoqué, est significatif. Dans le cas du village de Djougounté, qui a son propre Cscom, la 
majorité des femmes avait au moins une visite CPN et avait accouché dans le centre de santé.  

REPONSE N MOYENNE (%) 
IC (95%)  

BORNE INFERIEURE 
IC (95%) 

BORNE SUPERIEURE  

FAIT AU MOINS 4 CPN 257 59,63 53,63 65,63 

MOINS DE 4 CPN 173 40,14 32,83 47,44 

PAS DE CPN 1 0,23 -9,20 9,66 

TOTAL 431 
   

Tab. 15. % de femmes enceintes ayant fait au moins 4 CPN 
(Baseline2016) 
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A l’inverse à Sorongolé, le village le plus enclavé de notre étude, la majorité des femmes n’avait pas 
rencontré d’agent de santé et elles avaient presque toutes accouché chez elles.  Les femmes de ce 
village n’allant au centre de santé qu’en cas d’urgence et elles ne sont généralement pas du tout suivies 
par les agents de santé. L’enquête Baseline et les groupes de discussion ont également confirmé que les 
visites prénatales ont permis à la majorité des femmes qui s’y était rendu, d’obtenir des suppléments 
alimentaires (fer ou acide folique) (cf. Tableau 16) et des conseils de santé, d’alimentation ou encore 
d’hygiène, pour elles même et leur enfant. 

Tab. 16. Prise de suppléments alimentaires (fer ou acide 
folique) lors de leur dernière grossesse par les mères ayant 
répondu à l’enquête Baseline 2016 

Enfin, les campagnes de sensibilisation menées en faveur de la vaccination portent aussi en 
partie leurs fruits. 71% des femmes interrogées lors de l’enquête Baseline ont déclaré avoir fait 
le vaccin IM3 à leur enfant (cf. Tableaux 17). Les focus groupes ont permis de comprendre que 
l’efficacité de la vaccination est reconnue et plusieurs femmes ont ainsi répété « avant il y a 
avait beaucoup de maladies et les enfants risquaient même de mourir mais avec la vaccination 
et l’adoption de bonnes pratiques, beaucoup ont disparu ». Toutefois, l’accessibilité du centre 
sanitaire est un facteur qui influence la décision des mères à vacciner leur enfant. Dans le cas 
de Sorongolé, la difficulté pour se rendre au centre de santé et la charge de travail des femmes 
a longtemps constitué un frein pour la vaccination des enfants. Pour résoudre ce problème, le 
vaccinateur du Cscom de Djoungoun se déplace dans le village, une fois tous les 6 mois 
(notamment avant le début de l’hivernage), afin de réaliser une campagne de vaccination.  

REPONSE N MOYENNE 
(%) 

IC (95%)  
BORNE 

INFERIEURE 

IC (95%) 
BORNE SUPERIEURE  

Non 8 1,73 -7,30 10,76 

Oui 455 98,27 97,07 99,47 

Total 463    
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Tab. 17. Vaccination IM3 (seulement la rougeole pour les 
enfants de 9 mois et plus) (Baseline, 2016) 

Dans les villages les plus enclavés comme Sorongolé, les villageois doivent payer en plus des 
frais d’ordonnance, les frais d’essence pour l’aller/retour en moto pour se rendre au centre de 
santé. Dans ces conditions, les habitants des villages enclavés ne vont au centre de santé 
qu’en cas de force majeure et la majorité des femmes ont ainsi préféré accoucher chez elle. La 
barrière géographique est telle que certains vendeurs ambulants sans scrupule se font passer 
pour des agents de santé ambulant à Sorongolé afin de vendre des médicaments aux 
habitants crédules. Enfin, le coût de l’ordonnance peut déjà être trop élevé pour que certains 
ménages pauvres renoncent à se rendre au centre de santé même si ce dernier se trouve dans 
leur village. 

La figure 22 présente le chemin causal par lequel les barrières économiques et géographiques 
limitant l’accès aux services de santé conduit à un fort risque de sous-nutrition. 

REPONSE N MOYENNE (%) 
IC (95%)  
BORNE 

INFERIEURE 

IC (95%) 
BORNE SUPERIEURE  

Non 237 28,94 23,16 34,71 

Oui 582 71,06 67,38 74,75 

Total 819 100 100 100 

(Oui vérifié sur 
carnet) 

213 26,01 20,12 31,90 
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Fig. 22. Chemin causal par lequel les barrières économiques 
et géographiques limitant l’accès aux services de santé conduit 
à un risque de sous nutrition. 

5.2.2 I. Faiblesses des services de santé 

Dans des régions enclavées comme le Kaarta, l’accès aux structures de santé est très 
important pour sensibiliser les communautés et prendre en charge les patients. Toutefois la 
faiblesse des services de santé (etc.) peut limiter la fréquentation des centres de santé par les 
villageois ou la qualité des soins et ainsi influer sur la prévalence de la malnutrition.  

Dans le district sanitaire de Kita, la couverture du programme de prise en charge des cas MAS 
est estimée dans la SQUEAC de juillet 2015 à 31,6% (22,6% - 42,2%). Plusieurs 
problèmeslimitent toutefois l’amélioration de la couverture. En plus de la distance et du manque 
de moyens financiers qui ont déjà été évoqués, les ruptures de médicaments/ ATPE, la faible 
motivation du personnel de santé ou encore les relations entre personnel soignant et 
communauté sont d’autres facteurs qui affaiblissent les services de santé.  

Les entretiens menés avec les personnels de santé (cf. Tableau 18) ont ainsi révélé les 
différentes contraintes auxquels ces professionnels doivent faire face dans ces villages très 
enclavés du Kaarta. 

Le nombre de membres du personnel et leurs qualifications sont considérés par certains 
membres des communautés comme insuffisants. En effet, la difficulté d’attirer dans les centres 
sanitaires du Kaarta des médecins et des sages femmes a conduit les communautés à faire 
appel à des infirmiers (et non des médecins) pour occuper la fonction de DTC dans 3 des 4 
villages étudiés. De même, les ASACO recrutent des matrones pour palier le refus des sages 
femmes diplômées de venir travailler dans les communautés étudiées. 
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 Les DTC se plaignent de leur côté du manque d’agents de santé (cf. Tableau 18) dans leur 
établissement et de la surcharge de travail que cela engendre. Ils ont d’ailleurs souligné que 
lorsqu’ils doivent s’absenter, la matronne se retrouve seule pour assurer les consultations 
malgré ses compétences limitées.   

Par ailleurs, les salaires de la majorité des agents de santé est prise en charge par les 
communautés. Le manque de moyens de ces communautés explique en partie le refus de 
nombreux médecins et sages femmes de venir travailler pour des salaires jugés insuffisants. A 
cela s’ajoutent les problèmes liés aux arriérés de salaires mensuels dans plusieurs villages. A 
Sorongolé par exemple, le DTC n’a pas été payé depuis 10 mois et la matronne la plus 
ancienne, depuis 3 mois. Ces arriétés, ajoutés aux conditions de travail difficiles et à 
l'isolement, contribuent au découragement général du personnel.  

La faible stabilité du personnel a été constatée lors des entretiens avec les personnels de santé. 
A Sorongolé, le DTC et la matrone, qui déplorent des arriérés de salaires, sont sur le départ. 
Cette dernière a travaillé avec 5 DTC différents depuis son arrivée dans le village. La nouvelle 
matrone, venue la remplacer, souhaite également, au vu de la situation, quitter Sorongolé.  A 
Djougounté, le médecin qui était arrivé pour prendre la direction du Cscom le mois précedent a 
annoncé son départ la semaine suivante.  

Les DTC et les matrones vivent le plus souvent loin de leur famille dans des villages enclavés 
avec très peu de facilités. Les conditions d’hébergement ont souvent été jugées trop 
sommaires. A Djougounté, la communauté a construit un nouveau lodgement pour le médecin 
mais ce dernier a refusé d’y emmenager entrainant le mécontentement des habitants du village. 
Le personnel venant de l’extérieur est souvent considéré comme étranger au village. De ce fait, 
le personnel préfère rester à l'écart du village, à proximité du centre de santé. Cette absence 
d’intégration engendre des malentendus et alimente les préjugés de l'un envers l'autre. Dans 
certains cas, comme à Djougoun, ces malentendus peuvent mener au conflit, ce qui affecte la 
frequentation des centres de santé. La population du village refuse de venir se soigner au 
Cscom à cause d’un conflit opposant un habitant avec le personnel du Centre. Le personnel 
aurait accepté de soigner à crédit l’enfant malade de cet homme. Lorsque deux semaines plus 
tard, l’homme s’est présenté avec un autre enfant malade, l’agent de santé a refusé de prendre 
en charge l’enfant si le villageois ne s'acquittait pas de sa première facture. L’affaire a été 
portée au conseil du village qui a décrété qu’il était désormais interdit de fréquenter le Csom.  

Les difficultés d’approvisionnement en médicament, en particulier pendant l’hivernage, 
participent à la faiblesse des services de santé. Plusieurs périodes de rupture des intrants MAM 
ont été constatés au cours de l’année 2015. Dans plusieurs CSCOM la prise en charge des cas 
MAM a été arrêtée pour cause de rupture continue d’intrants en lien avec la non disponibilité de 
Supplementary plumpy chez le Programme alimentaire mondial (PAM) (cf. SQUEAC 2015).  Les 
communautés se sont également plaint de la rupture de stock de médicaments dans la 
pharmacie de certains centres de santé. Ces ruptures engendrent un sentiment d’injustice, 
voire de discrimination de la part du personnel de santé, et découragent les villageois. A 
Néguébougou, les ruptures de médicament au Cscom forcent les villageois à se rendre à 
Séféto pour se fournir. Le manque de moyens des habitants ne leur permet pas toujours de 
financer l’essence pour aller acheter les médicaments dans un autre centre. Par ailleurs, la 
faible fréquentation des centres sanitaires peut également être à l’origine de ruptures. Le DTC 
de Néguébougou a ainsi témoigné de la difficulté qu’il rencontrait à reconstituer ses stocks car 
la faible fréquentation   du dispensaire ne lui permettait pas d’avoir assez d’argent pour le 
réinvestir dans l’achât des médicaments. 

Enfin, la qualité de l’hygiène et des structures d’assainissement est très variable. La présence 
d’un hygiéniste ou d’un gardien permet généralement de garder le centre propre. La proximité 
et le va-et-vient d'animaux, la vétusté de certains bâtiments, le manque d’entretien des salles 
d’examen et d’accouchement ou encore des latrines, créent de mauvaises conditions 
d’hygiène entraînant un danger pour la santé des patients.  
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 DJOUNGOUNTE 
CSCOM SUR PLACE	

NEGUEBOUGOU 
DISPENSAIRE 
SUR PLACE  

DIONFA 
CSCOM 

GUENOUKOURA 
 (3 KM) 

SORONGOLE 
CSCOM 

DJOUGOUN (20 
KM)   

PERSONNEL MEDICAL 

3 personnes : 1 
médecin, 1 
matrone, 1 gérant 
du dépôt de 
pharmacie, 1 
gardien 

 

3 personnes : 
1 DTC infirmier 
(arrivé dans le 
mois et dont le 
départ fut 
annoncé pour 
la semaine 
suivante), 1 
matrone et 1 
hygiéniste 

3 personnes : 
1 DTC infirmier, 
1 matrone, 1 
gérant de la 
pharmacie  

4 personnes : 
1 DTC infirmier, 
2 matrones 
(une sur le 
départ), 1 
vaccinateur 

 

APPROVISSIONNEMEN
T EN MEDICAMENTS 
(EN PARTICULIER 
PENDANT 
L’HIVERNAGE) 

Le médecin prevoit 
l’approvissionneme
nt 

L’infirmier gère 
le stock du 
dépôt de 
médicaments.  

La population 
ne fréquente 
pas assez le 
dispensaire. 
L’achat des 
médicaments 
dépend des 
recettes.  

A cause des 
difficultés 
d’accessibilité, 
il y a des 
ruptures 

A cause des 
difficultés 
d’accessibilité, 
il y a des 
ruptures 

MOTIVATION DU 
PERSONNEL 
(SALAIRE, 
DECOURAGEMENT) 

Le salaire est jugé 
insuffisant  

Le logement du 
personnel poserait 
problème. Le 
village a construit 
un nouveau 
logement pour le 
médecin qui n’a 
pas souhaité 
l’occuper. Cela a 
créé des tensions 
avec le président 
d’ASACO. 

La matrone n’est 
pas satisfaite de 
son logement 

 

 

N/A N/A 

Démotivation à 
cause des 
arriérés de 
salaires (10 
mois pour le 
DTC et de 3 
mois pour 
l’ancienne 
matrone qui 
est sur le 
départ) 

La nouvelle 
matrone veut 
partir. 

Le logement 
du personnel 
poserait 
problème 

Très basse 
fréquentation à 
cause du refus 
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 DJOUNGOUNTE 
CSCOM SUR PLACE	

NEGUEBOUGOU 
DISPENSAIRE 
SUR PLACE  

DIONFA 
CSCOM 

GUENOUKOURA 
 (3 KM) 

SORONGOLE 
CSCOM 

DJOUGOUN (20 
KM)   

des habitants 
de Djougoun 
de venir se 
faire soigner à 
cause d’un 
conflit avec le 
personnel du 
centre. 

HYGIENE ET 
ASSAINISSEMENT 

Il y a un puit dans 
le centre et ce 
dernier est rattaché 
au château d’eau.  

Il y a des toilettes 
séparées pour le 
personnel et les 
patients. Elles sont 
bien entretenues. 

Il y a une clôoture 
et l’hygiène dans le 
Cscom est 
acceptable 

Il n’y a pas 
d'eau 
courante. 
L’eau est 
acheminée en 
fûts.  

L'hygiène est 
acceptable et il 
y a une clôture.  

Présence d’un 
hygièniste et 
de toilettes 
entretenues 

Il y a une 
connexion au 
château d’eau.  

Il n’y a pas de 
clôtures et 
beaucoup 
d’animaux 
circulent dans 
la cour du 
Cscom. 

Il y a des 
latrines qui 
sont bien 
entretenues  

Le bâtiment est 
vieux  

L’absence 
d’hygiéniste se 
fait sentir.  

Les latrines ne 
sont pas 
propres.  

Le Cscom 
n’est pas 
propre  

INSTABILITE 
PERSONNEL 

La matrone a 7 ans 
d’ancienneté. 

Par contre les DTC 
semblent se 
succéder. Celui 
que nous avions 
interviewé était 
arrivé dans le mois 
et son départ était 
déjà prévu la 
semaine suivante. 

N/A N/A 

Le DTC et la 
première 
matrone sont 
sur le départ 
(cette dernière 
a travaillé avec 
5 DTC 
différents) 

La matrone qui 
vient d’arriver 
souhaite 
également 
partir  

HYGIENE SALLE 
SANTE/ACCOUCHEME
NT ET D’EXAMEN 

Il y a des toilettes 
internes pour les 
patients et il y a 
assez lits. 

Le poste 
d’observation est 

Le nombre de 
lits est limité 
(3/4) 

La structure 
est trop petite. 
Les salles 
d’accoucheme

La salle 
d’accoucheme
nt est petite. 

La salle 
d’observation 
est bien 

Il y a une salle 
d’accoucheme
nt mais pas de 
salle 
d’observation  

Il n’y a pas de 
local pour 
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 DJOUNGOUNTE 
CSCOM SUR PLACE	

NEGUEBOUGOU 
DISPENSAIRE 
SUR PLACE  

DIONFA 
CSCOM 

GUENOUKOURA 
 (3 KM) 

SORONGOLE 
CSCOM 

DJOUGOUN (20 
KM)   

électrifié. 

 

nt et de 
consultation 
sont contigües 

aménagée.  

Il manque une 
salle pour les 
soins curatifs 

stocker les 
médicaments. 
Tout est stocké 
en salle de 
consultation. 

POSSIBILITE DE FAIRE 
L’EXAMEN 
LABORATOIRE POUR 
FAIRE LE TEST DE 
PALUDISME 

Oui Oui Oui Oui 

Tab. 18. Situation des 4 structures sanitaires visitées lors de 
l’enquête de terrain Link NCA. Source : visites des structures de 
santé et entretiens avec le personnel de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Djougounté, janvier 2017, © Mahamadou K. Sissoko 
Dionfa, janvier 2017, © Mahamadou K. Sissoko 

La figure 24 présente le chemin causal par lequel les faiblesses des services de santé conduit à 
un fort risque de sous-nutrition. 
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Fig. 24. Chemin causal par lequel les faiblesses des services 
de santé conduit à un risque de sous nutrition. 

5.2.3 K. L’allocation de ressources du ménage ne priorise pas le 
recours aux soins de santé  

Les communautés du Kaarta ne disposent que de faibles revenus et leur production agricole ne 
leur permet pas d’assurer l’autosuffisance alimentaire. Dans cette section nous verrons que 
l’allocation des ressources du ménage qui ne prioriserait pas le recours aux soins de santé peut 
conduire à la malnutrition. En effet, des parents peuvent être obligés de faire d'importantes 
dépenses liées à la santé de leur enfant. Cepedant, vu les très faibles revenus des foyers, un 
enfant malade risque ainsi de ne pas soigné de manière appropriée et aura de fortes chances 
de tomber en situation de malnutrition.  
L’enquête Baseline a permis de recueillir des données sur le principal poste de dépense du 
ménage dans la zone étudiée (cf. Tableau 19). Les dépenses alimentaires et les charges liées à 
la préparation des repas constituent à elles deux 90,5% les principaux postes de dépenses des 
ménages dans la zone étudiée. Seuls 3,68 % des ménages ont classé les frais de santé 
(consultation, pharmacie, etc) comme leur poste de dépense mensuel le plus important. 

Le classement de priorisation des postes de dépenses réalisé lors des groupes de discussion 
confirme que la santé et le deuxième poste de santé après l’alimentation (cf. Annexe 14). En 
effet, l’achat de nourriture a été classé par 12 focus group (sur 16) comme l’un des deux 
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premiers postes de dépense. Les dépenses liées à la santé ont été classées par 10 focus 
group comme l’un de leurs deux principaux postes. 

Toutefois, les groupes de discussion ont également révélé que les frais de santé sont une 
importante cause de dispute dans les couples. En effet, de nombreuses femmes ont déclaré 
devoir souvent assumer dans leur totalité leurs frais de santé ainsi que ceux des enfants. 
Certaines ont expliqué que leur mari n’était pas en mesure de payer les factures car il passait 
tout son temps à travailler dans les champs pour fournir à la famille du mil. La production ne 
suffisant que rarement aux besoins de la famille, le mari ne peut se permettre de vendre une 
partie de sa production même en cas d’urgence. Pour d’autres, les hommes ne se 
préoccupent pas du bien être de leurs enfants et laissent les femmes se débrouiller seules si 
elles tiennent vraiment à soigner leurs enfants.  

Lors des groupes de discussion avec les hommes, ces derniers ont tenu à préciser qu’ils font 
de leur mieux et que la majorité des maris s’efforce de trouver un moyen pour payer les 
ordonnances et l’essence. Néanmoins, ces derniers ont évoqué leurs faibles revenus mais 
également les problèmes liés à la pratique de polygamie. Certains hommes sont réticents à 
prendre en charge les frais de santé, d’habillement ou d’école de leurs enfants. En effet, afin de 
ne pas susciter la jalousie entre les différentes épouses, certans hommes préfèrent n'assumer 
aucun frais. Dans ces conditions, les femmes doivent trouver la solution comme vendre les 
arachides ou les produits maraichers qu’elles ont cultivés, faire appel à l’aide de membres de la 
famille sur place ou à l’étranger ou s’endetter pour obtenir un prêt. Le coût des ordonnances et 
celui du transport (essence) peut néanmoins être trop élevé pour les femmes issues des 
ménages les plus pauvres et ces dernières sont obligées d’acheter des médicaments des 
pharmacies par terre. Certaines ont parfois commencé un traitement mais ont dû l’abandonner 
car elles n’avaient plus rien à vendre pour obtenir de l’argent afin de payer les soins 
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CATEGORIES 

CONTRIBUTION 
AUX 

DEPENSES 

SOURCES DE DEPENSES DU 
MENAGE 

IC (95%)  
BORNE 

INFERIEURE 

IC (95%) 
 BORNE 

SUPERIEURE  MONTANT 
MOYEN DE 
DEPENSE 
POUR CE 
POSTE DE 

DEPENSE EN 
FCFA 

NOMBRE 
DE 

MENAGES 
AYANT 

DEPENSER 
DE 

L'ARGENT 
SUR CE 

POSTE DE 
DEPENSE 

MOYENNE (%) 

DEPENSES 
ALIMENTAIRES 

Aliments de 
base (mil, 
sorgho, riz 
etc.) 

27 538 462 60,79 56,34 65,24 

Autres 
dépenses 
alimentaires 
(Légumes, 
fruits, lait 
etc.) 

2 381 83 10,92 4,21 17,63 

Dépenses 
liées à 
l’achat du 
thé, sucre, 
boissons, 
sodas 

5 846 90 11,84 5,17 18,52 

CHARGES 
LIEES A LA 
PREPARATION 
DES REPAS 

Condiments 
(sel, etc.) 

4 344 43 5,66 -1,25 12,56 

Eau 4 200 5 0,66 -6,43 7,74 

Combustibles 
(bois, 
charbon) 

2 250 2 0,26 -6,84 7,36 
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CATEGORIES 

CONTRIBUTION 
AUX 

DEPENSES 

SOURCES DE DEPENSES DU 
MENAGE 

IC (95%)  
BORNE 

INFERIEURE 

IC (95%) 
 BORNE 

SUPERIEURE  MONTANT 
MOYEN DE 
DEPENSE 
POUR CE 
POSTE DE 

DEPENSE EN 
FCFA 

NOMBRE 
DE 

MENAGES 
AYANT 

DEPENSER 
DE 

L'ARGENT 
SUR CE 

POSTE DE 
DEPENSE 

MOYENNE (%) 

 Autres 
charges 10 250 3 0,39 -6,70 7,49 

DEPENSES POUR 
L'AGRICULTURE 12 333 6 0,79 -6,29 7,87 

DEPENSES POUR L'ELEVAGE 30 000 1 0,13 -6,97 7,24 

CHARGES LIEES A L'ENTRETIEN 
ET HYGIENE CORPORELLE 3 900 3 0,39 -6,70 7,49 

SANTE, CONSULTATION ET 
PHARMACIE 19 518 28 3,68 -3,29 10,66 

HABILLEMENT ET CHAUSSURES 11 826 23 3,03 -3,97 10,03 

TELEPHONE ET RECHARGE 
CREDIT, COMMUNICATION 882 11 1,45 -5,61 8,51 

TOTAL 135 268 760 100,00 
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Tab. 19. Dépenses du ménage au cours du dernier mois 
durant laquelle l’enquête Baseline 2016 a été menée15 Source : 
Baseline, 2016 

L’insuffisance de la production agricole des familles, le manque de moyens financiers des 
ménages ou encore la faible implication de certains hommes sur les questions de santé de la 
mère et des enfants expliquent que l’allocation des ressources ne priorise pas le recours aux 
soins de santé. C'est seulement en cas d’urgence ou de complication que les villageois se 
rendent dans un centre de santé. Les frais occasionnés les amènent fréquemment à avoir 
recours à des solutions drastiques pour eux (vente d'un animal, travail journalier, demande 
d’aide aux proches à l’étranger, endettement). 

La figure 25 présente le chemin causal par lequel l’allocation de ressources du ménage qui ne 
priorise pas le recours aux soins de santé conduit à un fort risque de sous-nutrition. 

 

Fig. 25. Chemin causal par lequel l’allocation de ressources 
du ménage qui ne priorise pas le recours aux soins de santé 
conduit à un risque de sous-nutrition. 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
15. Dans le cadre de la Baseline, chaque ménage a été compté une seule fois pour que le résultat soit explicite pour cette 

question. 760 ménages ont été interrogés.  
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5.2.4 L. Recours de première intention à la médecine 
traditionnelle / du marché 

Lorsque les mères ou leurs enfants sont malades, les villageois du Kaarta ont plusieurs 
alternatives : consulter un professionnel de santé, un tradipraticien, utiliser des remèdes 
traditionnels, pratiquer l’automédication ou ne rien faire. L’enquête de terrain a permis de 
déterminer l'importance du recours à un tradipraticien en premier recours et les conséquences 
de cette pratique.  

Lors des groupes de discussion, il a été demandé aux participants d'indiquer la façon dont ils 
choissisent le type de traitement pour leurs enfants en fonction des symptomes ou des 
maladies qu’ils pensent avoir identifiés (cf. Tableau 20).  

CENTRE DE SANTE PHARMACIE PAR 
TERRE TRADITHERAPEUTE AUTOMEDICATION AVEC DES 

FEUILLES 

Diarrhée 

Vomissement 

Tension 

Malnutrition 

Paludisme 

Mal de tête 

Fièvre/Toux 

Courbatures 

Maux de ventre 

Maladie du vent nocturne 

Paludisme 

Ampoules 

Règles douloureuses 

Diarrhée 

Utilisation des plantes et 
d’incantations 

Chercher des feuilles en 
brousse en fonction des 
symptômes16 ou des conseils 
des anciens  

Diarrhée (Timi timi/bodiara) 

IRA (feuilles de kamou, de 
doubali, de coundjé) 

Fièvre (feuille de neem) 

Enfant qui perd du poids (Timi 
timi, Dourjourapuni) 

Paludisme (galama) 

Tab. 20. Choix du type de traitement lorsqu’un enfant souffre 
de ces maladies ou symptômes Source : Focus groups de l’étude 
Link NCA 

Les villageois reconnaissent que le centre de santé offre des remèdes plus efficaces pour guérir 
les malades. Malgré ce constat, le coût et la difficulté d’accès au centre ou poste de santé 
restent un problème majeur pour les habitants du Kaarta (cf. Hypothèse J).  De nombreux 
villageois privilégient les soins au centre de santé lorsque leur enfant souffre de malnutrition car 
la prise en charge est gratuite. Dans le cas de diarrhée et de paludisme, le centre de santé peut 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
16. Symptômes : Maladies de la nuit : toutes les maladies ayant comme symptômes : l’œdème étaient regroupées sous le 

terme maladie de vent nocturne (en particulier les syndromes néphrotiques, plus fréquents chez les enfants de moins de cinq ans, 
comme la malnutrition). L’œdème des néphropathies, a la particularité de se manifester le matin. On constate l’œdème au réveil : 
d’où la notion de maladie du vent nocturne. L’œdème est aussi déclive c’est-à-dire que l’œdème change en fonction de la 
position du malade : bouffissure du visage le matin au réveil ou des lombes, œdème des pieds le soir après de longue marche la 
journée). 

Paludisme : Fièvre, vomissement, anorexies, asthénie, courbatures… 

Diarrhées : fréquences élevées des selles, selles trop liquides, douleurs abdominales… 

(voir lexique pour les traductions des noms des maladies et symptoms en bambara). 
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être privilégié car les traitements qui y sont administrés sont reconnus pour être très efficaces. 
Enfin, les habitants vont en priorité au centre de santé lorsqu’il y a des symptômes jugés 
alarmants comme les vomissements.  

Les ménages qui n’ont pas les moyens de se rendre au centre de santé ont plutôt recours à 
l’automédication pour soigner de très nombreuses maladies (diarrhée, fièvre, paludisme, etc.). 
Pour réaliser les remèdes, ils consultent les anciens et vont chercher en brousse les feuilles et 
les écorces nécessaires. Ces remèdes traditionnels, contrairement aux tradipraticiens, sont 
gratuits. Les femmes les fabriquent elles-mêmes, ou font appel à des proches (grand-mère, 
cousine, voisine, sœur, amies).  

Les participants aux focus group ont aussi reconnu utiliser des médicaments achetés dans les 
boutiques ou les marchés.  Malgré les risques (date de péremption passée), le coût plus 
abordable de ces produits pousse les villageois à en acheter. Il est ainsi devenu un réflexe pour 
les habitants d’acheter du paracétamol pour soulager les maux de tête et les rhumes ou 
baisser la fièvre, ainsi que de la tétracycline pour soigner la diarrhée.  Les médicaments de la 
pharmacie par terre sont également associés aux remèdes traditionnels. Certains villageois font 
une consultation au centre de santé et achètent les médicaments à moindre coût dans les 
pharmacies par terre. D’autres demandent même directement au vendeur des boutiques de 
leur donner des médicaments en fonction des symptômes qu’ils présentent. 

Par ailleurs, il ressort des focus group que les tradipraticiens sont consultés en premier choix 
pour guérir certaines maladies ou symptômes (maux de ventre, diarrhée, paludisme, maladie 
du vent nocturne, etc.). Les villageois se tournent souvent vers les tradithérapeutes lorsque les 
remèdes traditionnels familiaux ont échoué. Très souvent c’est la réputation de l’efficacité des 
remédes d’un praticien et le coût moins élevé des soins par rapport au centre de santé qui 
incitent certains villageois à se tourner vers ces tradipraticiens avant de se tourner vers les 
agents de santé qualifiés. Mais il arrive également que des personnes qui n’ont plus l’argent 
nécessaire pour poursuivre un traitement dans un centre de santé, se tournent de nouveau vers 
des tradithérapeute pour les soigner. 

Lorsque les villageois pensent que la santé d’un proche se détériore à cause des mauvais 
esprits, ce sont les marabouts traditionnels qui sont sollicités. Certains habitants font aussi 
appel aux tradipraticiens pour sevrer les enfants. 

Lors des groupes de discussion à Sorongolé, les femmes ont été invitées à présenter le 
parcours thérapeutique qu’elles ont suivi la dernière fois que leur enfant/petit enfant est tombé 
malade et comment elles ont payé les frais (cf. Tableau 21). L’analyse des réponses permet de 
constater que les parcours thérapeutiques sont très variés et dépendent déjà des symptômes. 
Les villageois peuvent commencer par un traitement avec des remèdes traditionnels, avec ou 
sans l’aide de tradipraticien, puis se tourner, en cas d’échec, vers des agents de santé. Si 
certains remèdes traditionnels ont fait leurs preuves depuis des générations, les erreurs de 
diasgnostics peuvent faire courrir de gros risque pour la santé des enfants. Ainsi, la maladie dite 
« du vent nocturne » est perçue par les villageois comme une maladie différente de la 
malnutrition alors qu’il en est rien. Ces femmes soignent ainsi leurs enfants avec des plantes au 
lieu de les faire dépister pour qu’ils puissent être pris en charge gratuitement dans un Cscom 
ou un URENI. Les parents ont également tendance à attendre plusieurs jours pour vérifier si les 
remèdes traditionnels marchent. En cas d’échec, ils emmènent alors l’enfant au centre de 
santé. Cela peut provoquer des complications ou s'avérer fatal pour le malade. 
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Tab. 21. Parcours thérapeutiques des femmes de Sorongolé la dernière fois que leur petit 
enfant/enfant est tombé malade  

Tableau A  : Parcours thérapeutiques choisis par les grand-mères de Sorongolé 

PARTICIPANTE MALADIE/ 
SYMPTOMES 

1ER 
TRAITEMENT 

2E 
TRAITEMENT 

3E 
TRAITEMENT 4E TRAITEMENT 

COUT 
SOIN AU 

CS 

L'ENFANT 
EST-IL 

GUERRI ? 

1 Vomissements et plaie 
au niveau estomac 

Centre de 
santé de 
Sidakora le 
jour même 

N/A N/A N/A N/A Oui 

2 Boutons et Inflamation 
au niveau du corps 

Centre de 
santé de 
Guétala le 
jour même 

N/A N/A N/A N/A Oui 

3 Paludisme 

 

Feuilles en 
brousse 
(pendant 3 
jours) 

CS 
Djougoun 

N/A N/A N/A Oui 

4 Diarrhée CS Didango 
le jour même 

N/A N/A N/A N/A Oui 
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PARTICIPANTE MALADIE/ 
SYMPTOMES 

1ER 
TRAITEMENT 

2E 
TRAITEMENT 

3E 
TRAITEMENT 4E TRAITEMENT 

COUT 
SOIN AU 

CS 

L'ENFANT 
EST-IL 

GUERRI ? 

5 Mal au dent/dentition 
qui pousse 

Feuilles en 
brousse 
(pendant une 
semaine) 

N/A N/A N/A N/A Oui 

6 Paludisme Feuilles en 
brousse 
(pendant 1 
mois) 

CS 
Sidakoto 
(non guerri) 

Retour 
maison 
avec plante 

Agent de Santé 
ambulant 
(injection) 

N/A Oui 

7 Plaie à l'estomac Feuilles en 
brousse 
 (1 mois) 

CS Guétala CS Kita N/A N/A Oui 

8 IRA Feuilles en 
brousse (1 
jour) 

CS Sirakolo N/A N/A N/A Encore 
sous 
traitement 

9 Paludisme Feuilles en 
brousse  
(10 jours) 

CS Sitakolo 
 (4 A/R) 

CS Didango Tradithérapeute N/A Non 

10 Diarrhée CS Didango N/A N/A N/A N/A Oui 
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PARTICIPANTE MALADIE/ 
SYMPTOMES 

1ER 
TRAITEMENT 

2E 
TRAITEMENT 

3E 
TRAITEMENT 4E TRAITEMENT 

COUT 
SOIN AU 

CS 

L'ENFANT 
EST-IL 

GUERRI ? 

le jour même 

 

Tableau B: Parcours thérapeutiques choisis par les FEFA issues des ménages pauvres de Sorongolé 

< MALADIES/SYMPTOMES 1ER TRAITEMENT 2E 
TRAITEMENT 

3E 
TRAITEMENT 

4E 
TRAITEMENT 

COUT SOIN 
AU CS 

(EN FCFA) 

L'ENFANT 
EST-IL 

GUERRI ? 

1 Plaie au niveau de 
l'estomac 

Belle-mère 
tradithérapeute 
(2 mois) 

Clinique 
Bamako (1 
semaine) 

N/A N/A 25000 payé 
par l'oncle 

Oui 

2 Elle pensait avoir à faire 
à une grossesse 
rapprochée mais 
finalement c'était du 
paludisme 

Feuilles en 
brousse  
(4 jour) 

CS Sitakoto 
 (3 A/R) 

N/A N/A 9 500 payé 
par le mari 

Oui 

3 Fièvre Feuilles en 
brousse 
 (1 semaine) 

N/A N/A N/A N/A Oui 
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< MALADIES/SYMPTOMES 1ER TRAITEMENT 2E 
TRAITEMENT 

3E 
TRAITEMENT 

4E 
TRAITEMENT 

COUT SOIN 
AU CS 

(EN FCFA) 

L'ENFANT 
EST-IL 

GUERRI ? 

4 Oeudème et pense avoir 
à faire à la maladie du 
vent nocturne mais 
c'était la malnutrition 

Feuilles en 
brousse 
 (2 semaines) 

A 
Korokoulou 
pour le 
montrer à 
l'ASC 

Pas moyen 
d'aller à 
Djougoun 
pour la 
prise en 
charge 

N/A N/A Non 

5 Paludisme Feuilles en 
brousse 
 (3 jours) 

CS Sitakoto 
 (3 A/R) 

N/A N/A 10 000 CFA 
et 2 litres 
d'essence 
payé par le 
mari grâce 
à la vente 
de papayes 
et un 
emprunt 

Oui 

6 Fièvre Feuilles en 
brousse 
 (1 semaine) 

N/A N/A N/A N/A Oui 
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< MALADIES/SYMPTOMES 1ER TRAITEMENT 2E 
TRAITEMENT 

3E 
TRAITEMENT 

4E 
TRAITEMENT 

COUT SOIN 
AU CS 

(EN FCFA) 

L'ENFANT 
EST-IL 

GUERRI ? 

7 Dermatose (né avec) 

 

 

CS Didango Référé à 
l'institut 
Marsu à 
Bamako 

N/A N/A Pour 
Didango, 
125 000 
payé grâce 
à la vente 
d'un bœuf. 
Pour 
Bamako, 
250 000 
payé grâce 
au transfert 
d'argent du 
frère vivant 
en Lybie 

En cours 
de 
traitement 

8 Fièvre Feuilles en 
brousse  
(1 semaine) 

N/A N/A N/A N/A Oui 

9 Fièvre et 
bombonnement de la 
fontanelle) 

Tradithérapeute 
(1 semaine) 
gratuit mais 
pas guerri 

CS Sitakoto 
2 fois mais 
sans de 
guérisson 

Feuilles en 
brousse 
elle-même 

N/A Plus de 
4000 payé 
par le mari 

Oui 
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< MALADIES/SYMPTOMES 1ER TRAITEMENT 2E 
TRAITEMENT 

3E 
TRAITEMENT 

4E 
TRAITEMENT 

COUT SOIN 
AU CS 

(EN FCFA) 

L'ENFANT 
EST-IL 

GUERRI ? 

10 Paludisme avec accès 
pernicieux grave 

Massages et 
incantations 
par le père 

N/A N/A N/A N/A Non 

 

Tableau C : Parcours thérapeutiques choisis par les FEFA issus des ménages moyens ou nantis de 
Sorongolé 

PARTICIPANTE MALADIE/ 
SYMPTOMES 

1ER 
TRAITEMENT 2E TRAITEMENT 3E 

TRAITEMENT 
4E 

TRAITEMENT 
COUT SOIN 

AU CS 

L'ENFANT 
EST-IL 

GUERRI ? 

1 Maux de ventre et 
vertiges 

CS Dilango    Le père à 
vendu de 
l'arachide et 
a emprunté 
de l'argent 

Oui 

2 Maux de ventre CS Sitakoto 
3 A/R 

   Le père a 
payé 

Oui 
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PARTICIPANTE MALADIE/ 
SYMPTOMES 

1ER 
TRAITEMENT 2E TRAITEMENT 3E 

TRAITEMENT 
4E 

TRAITEMENT 
COUT SOIN 

AU CS 

L'ENFANT 
EST-IL 

GUERRI ? 

3 Paludisme Feuilles en 
brousse 

CSCOM 
Djougoun  
(3 jours) 

  N/A Oui 

4 Maux de ventre CS Dilango    5000 CFA 
(vente 
d'arachide) 

Oui 

5 Malnutrition Feuilles en 
brousse 

Dépistage par 
le relais 
communautaire 

Après 3 
jours (frais 
d'essence 
à payer) se 
rend au 
CESCOM 

 Pour 
l’essence: 
vente 
d'arachide et 
par la suite 
pour se 
rendre à Kita 
pour les 
traitements 
elle a fait 
pareil. Elle a 
bénéficié de 
temps en 
temps de 
transferts 
d'argent en 
provenance 
de l'étranger 

En cours 
de 
traitement 
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PARTICIPANTE MALADIE/ 
SYMPTOMES 

1ER 
TRAITEMENT 2E TRAITEMENT 3E 

TRAITEMENT 
4E 

TRAITEMENT 
COUT SOIN 

AU CS 

L'ENFANT 
EST-IL 

GUERRI ? 

6 Infection pulmonaire 
(toux et rhume) 

CS (3 jours)    4 000 de 
frais 
d'essence et 
4 jours de 
prise en 
charge au 
CS payé par 
le mari. Il a 
emprunté la 
moto d un 
proche 

Oui 

7 Fièvre Plantes en 
brousse 
 (3 jours) 

CS Didango  
(1 jour) 

  5000 payés 
par père 

Oui 

8 Diarrhée CS Sirakoto    4000 payés 
par la mère 
qui a vendu 
de l'arachide 
car mari 
n'avait pas 
d'argent 

Oui 

9 Maux de ventre CS Didango    6500 payés 
en vendant 

Oui 
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PARTICIPANTE MALADIE/ 
SYMPTOMES 

1ER 
TRAITEMENT 2E TRAITEMENT 3E 

TRAITEMENT 
4E 

TRAITEMENT 
COUT SOIN 

AU CS 

L'ENFANT 
EST-IL 

GUERRI ? 

du mil 

10 Paludisme CS Sitakoto  
(3 jours) 

   6500 payés 
par le mari 
en travaillant 
comme 
journalier 
agricole 

Oui 

  Source : Groupes de discusion à Sorongolé, enquête Link NCA, Février 2017 
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Fig. 26. Chemin causal par lequel le recours en première 
intention à la médecine traditionnelle ou du marché conduit 
à un fort risque de malnutrition. 

5.2.5 N. Observance non optimale des traitements prescrits au 
centre de santé  

L’observance non optimale des traitements prescrits au centre de santé peut être considéré 
comme un facteur de risque important de la malnutrition. En effet, un patient qui n’est pas 
soigné de manière appropriée risque des complications et a de fortes chances de tomber en 
situation de malnutrition. 

Les entretiens avec les agents de santé et les groupes de discussion dans les quatre 
communautés ont permis de lister plusieurs cas de non observance optimale des traitements 
prescrits. Certaines matrones ont ainsi déploré le fait que les Plumpy Nut -qui sont donnés aux 
mères exclusivement pour l’enfant dépisté comme malnutri- sont parfois partagés avec les 
autres enfants. Cette pratique ne permet pas à l’enfant en sous nutrition de récupérer et fait 
peser un véritable risque pour sa vie.  

De nombreux abandons au programme de la prise en charge de la malnutrition dans les 
URENAS doivent être mis en lien avec la saison des pluies et la période des semis pendant 
laquelle les femmes sont très sollicitées dans le cercle de Kita pour les travaux agricoles. Ces 
abandons peuvent être aussi en lien avec l’accessibilité réduite au Cscom pendant la saison 
des pluies, les intempéries rendant impraticable les quelques pistes du cercle.  
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Les matrones et les DTC rencontrés dans le cadre de l’enquête ont également regretté que 
dans certains cas les patients refusent de prendre les médicaments prescrits à cause de 
croyances sur certains médicaments/traitements ou des effets secondaires. Les nausées que 
certains médicaments peuvent occasionner poussent certaines femmes à les jeter et 
interrompre le traitement. Ces notamment le cas de certaines femmes enceintes qui ne 
prennent pas les comprimés de fer qui leur sont prescrits à cause des nausées que derniers 
peuvent provoquer ou encore de peur d’accoucher de gros enfants comme le prétendent 
certains villageois.  Les femmes en enceintes qui ne prennent pas du tout le fer pendant leur 
grossesse risquent de mettre au monde des enfants de petit poids à la naissance (de moins de 
2 kilos). Cela peut même causer d’autres problèmes dont le suivi sera difficile après 
l’accouchement. Un enfant qui a moins de deux kilos à la naissance a plus de chances de 
tomber malade pendant son enfance. Il risqué également de souffrir de déficience mentale. 

Enfin, le manque de moyen contraint les ménages à n’acheter qu’une partie des produits 
prescrits sur l’ordonnance. Dans certains cas, les patients doivent aussi interrompre un 
traitement faute d’argent ou se tourner vers la pharmacie par terre pour trouver un médicament 
à moindre coût. Pour ces derniers, ils risquent de tomber sur des médicaments qui ne sont 
pas/plus efficaces et qui peuvent en plus être dangereux. 

Les agents de santé ont également signalé que les habitants du village n’aiment pas les 
injections et qu’il y a chez certains un manque de confiance vis-à-vis des agents soignants. 
Lorsque certains traitements nécéssite plusieurs injections, certains demandent à les faire eux-
même à leur domicile et une fois hors de contrôle, ils ne les font pas. 

Enfin, les DTC ont expliqué le non respect des posologies par le fait que les patients n’ont pas 
toujours la notion du temps et ne font pas attention au moment de prise du traitement 
(avant/après le repas). D’autres arrêtent le traitement lorsqu’ils commencent à constater des 
améliorations. Le manque de temps (surcharge de travail) pousse également les gens à arrêter 
leur traitement. 

La figure 27 présente le chemin causal par lequel l’observance non optimale des traitements 
prescrits au centre de santé conduit à la malnutrition 

 

Fig. 27. Chemin causal de l’observance non optimale des 
traitements prescrits au centre de santé à la sous-nutrition. 



 

 102 

MALI 
CERCLE DE KITA, REGION DE KAYES, KAARTA 
AOUT 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 
 

1.1.2. Q. L’espacement des naissances n’est 
pas pratiqué 

Les rencontres lors des focus group ont permis de constater que l’espacement des naissances 
n’est toujours pas respecté. Pourtant, les femmes confirment connaître les risques liés au non-
respect de l’intervalle intergénésique. Cet intervalle est indispensable pour qu’une femme 
récupère totalement de l’effort et de la dépense énergétique que demande la grossesse puis 
l’allaitement.  Elles savent, pour l’avoir parfois vécu ou pour connaître des gens qui l’ont vécu, 
que le risque pour leur santé et celle de leur enfant est réel. Affaiblies, elles ne sont pas toujours 
en mesure de bien s’occuper de leur enfant et surtout elles doivent sevrer leur enfant aîné. Elles 
y voient une des causes de la malnutrition des enfants sevrés prématurément qui ne bénéficient 
pas des nutriments qu’ils auraient dû obtenir grâce à l’allaitement (cf. Tableau 33). Ces enfants 
risquent d’être faibles ou malades. Quant au nouveau-né, ils risquent de naître avec un petit 
poids. A Dionfa, 8 des 27 enfants du village nés, entre novembre 2015 et 2016 au Cscom de 
Guénoukoura, étaient ainsi nés en sous poids. Ces enfants ont plus de chance de mourir 
pendant leur petite enfance. Les groupes de discussion ont fait ressortir que la mère est parfois 
tellement faible qu’elle n’a pas assez de lait pour l'enfant et que de ce fait ce dernier risque de 
souffrir de malnutrition.  

Lors des groupes des groupes de discussion, les femmes ont dénoncé l’attitude de certains 
hommes qui n’hésitent pas à les solliciter, malgré leur refus, pour avoir des rapports sexuels 
sans tenir compte des conséquences. D’autres ont dénoncé l’idée reçue qu’ont certains 
hommes que lorsque qu’une femme allaite, elle ne peut pas tomber enceinte. 

Le refus d’une majorité des hommes d’envisager la possibilité d’utiliser des solutions 
contraceptives (pour ne plus avoir d´enfant ou espacer les naissances) est souvent une source 
de disputes dans les couples.  

Il existe une grande ignorance concernant les possibilités offertes par le planning familial et un 
certain tabou qui entoure le sujet. Les hommes refusent souvent d’écouter les femmes et 
considèrent que la naissance d’un enfant est une décision divine. Les hommes ont également 
déclaré qu’ils étaient contre le fait que les femmes bénéficient du planning familial car le recours 
à la contraception pourrait, selon eux, favoriser le développement de mauvaises mœurs chez 
certaines femmes du village.  

Il existe également certains a priori concernant les possibilités offertes par le planning familial. 
Les villageois ont peur que les méthodes de contraception les rendent définitivement stériles. 
Les maris mettent aussi les femmes en garde du risque d’avoir des jumeaux. 

Dans ces circonstances, certaines femmes se rendent en cachette dans les postes de santé 
pour obtenir une aide pour bénéficier d’une méthode de contraception. Mais dans plusieurs 
centres, les agents de santé ont refusé de les prendre en charge faute d'avoir obtenu le 
consentement du mari. D’autres femmes ont plutôt mis en avant la contrainte du coût qui les 
empêche d’en utiliser.  

Lors des groupes de discussion, les femmes, qui ont souvent participé aux séances de 
sensibilisation d’ACF, considèrent qu’il serait important de mener des campagnes de 
sensibilisation, en particulier à la radio, pour informer et convaincre les hommes d’utiliser le 
planning familial. Les hommes, avec qui le sujet a également été abordé en focus group, 
demandent également à être plus informés sur les conséquences et les inconvénients liés à 
l’utilisation de méthodes contraceptives. En effet, ces derniers craignent que l’utilisation de 
contraception ne rendent malades leur(s) femme(s) ou qu’elle(s) n’ait (aient) plus de règles. Les 
entretiens avec les relais communautaires ont permis de faire ressortir la difficulté pour les 
membres du village d’assurer la sensibilisation des aînés sur la question du planning familial. Il 
est ressorti des échanges avec ces derniers qu’il faudrait, dans l’idéal, adapter les campagnes 
de sensibilisation (en fonction du genre et de l’âge) et de les faire exécuter par des personnes 
extérieures au village. 

La figure 28 présente le chemin causal par lequel les accouchements rapprochés conduisent à 
un fort risque de malnutrition parmi les femmes enceintes et allaitantes et leurs enfants. 
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Fig. 28. Chemin causal du non respect de l’espacement des 
naissances menant à la sous-nutrition 
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6/ EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
(WASH) 

6.1 RESULTATS POUR LES HYPOTHESES PORTANT 
SUR LA WASH 

6.1.1 F. Faible accès à l’eau potable 

Alasfoor17 a démontré, à partir de son étude portant sur des enfants âgés de 6 à 35 mois à 
Oman, qu’il existe une corrélation forte entre la qualité de l’eau pour la consommation 
domestique et la malnutrition chronique. Il a aussi été démontré que les ménages qui utilisent 
des sources d'eau améliorées ont des enfants avec une meilleure croissance18. Dans le cas du 
cercle de Kita, l’étude Baseline a montré que seul 19% des ménages ont accès à l’eau potable 
(cf. Tableau 22). Dans de nombreux villages, les habitants se déplacent sur plusieurs kilomètres 
pour chercher de l’eau qui n’est par ailleurs pas toujours potable. L’accès à l’eau potable est 
critique et est à l’origine d’une forte vulnérabilité aux maladies hydriques. 

Cet accès est très inégal en fonction des villages considérés. L’enquête Baseline a souligné 
que les eaux souterraines (en particulier les puits ouverts) sont la principale source 
d’approvisionnement en eau pour 6 ménages sur 10 aussi bien en saison séche qu’en saison 
des pluies (cf. Figures 29). 20,5% des ménages interrogés s’approvisionnement en eau grâce à 
la distribution par réseau de bornes fontaines en saison sèche. En saison des pluies, seulement 
16% des ménages utilisent cette source. 

	

REPONSE N MOYENNE 
(%) 

IC (95%)  
BORNE 

INFERIEURE 

IC (95%) 
BORNE 

SUPERIEURE 

APPROVISIONNEMENT A SOURCE D'EAU 
POTABLE 

19 19 1,36 36,64 

APPOVISIONNEMENT SOURCE D'EAU NON 
SURE 

81 81 72,46 89,54 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
17. D. Alasfoor, Déterminants of Persistent Undeweight among Children, Aged 6-35 Months, After Huge Economic Development 

and Improvements in Health Services in Oman, J Health Popul But, 2007  
18. SA Esrey et al., Drinking water source, diarrheal morbidity, and child growth in villages with both traditional and improved water 

supplies in rural Lesotho, southern Africa, Am J Public Health, 1988 
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REPONSE N MOYENNE 
(%) 

IC (95%)  
BORNE 

INFERIEURE 

IC (95%) 
BORNE 

SUPERIEURE 

TOTAL 100 
   

Tab. 22. Score de management de l'eau (% ménages accès 
source pure) Source : Baseline, 2016 

Parmi les villages étudiés, le village de Djougounté est le seul à disposer d’une installation pour 
accéder à l’eau par le réseau (cf. Tableau 23). Sept fontaines d’eau publiques sont disponibles 
dans plusieurs points du village. Les habitants ont la possibilité d’y obtenir 1 sceau d’eau pour 
10 FCFA, 15 FCFA pour un bidon, fût ou une baignoire. Pour 150 FCFA, les habitants de 
Djougounté peuvent obtenir 200 litres à Djougounté. Malgré ces prix qui sont très bas par 
rapport au coût de l’eau en bouteille, de nombreux villageois refusent de payer l´eau pour boire 
et continuent à préférer aller chercher de l’eau au puits. Les villageois restent dépendants des 
puits traditionnels à ciel ouvert et dont l´eau n´est pas potable. Les villageois utilisent des 
pompes manuelles (souvent anciennes) et parfois les mares (en période d’hivernage) pour la 
lessive et pour les animaux mais aussi pour boire. 

 

Fig. 29. Sources d’approvisionnement en eau en saison séche 
dans la zone d’étude dans le cercle de Kita. Source : Baseline, 
2016 
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Fig. 30.  Sources d’approvisionnement en eau de boisson en 
saison des pluies dans la zone d’étude dans le cercle de Kita. 
Source : Baseline, 2016 

 DJOUGOUNTE NEGUEBOUGOU DIONFA SORONGOLE 

Sources Château 
d’eau 
(ruptures à 
cause du 
gazoile) et 7 
bornes 
fontaines 

1 grand puit 
en ciment 
non couvert 

Des petits 
puits 

Eau de pluie 

Marigots 

1 pompe en 
panne 

14 puits non 
couverts 
construits par 
différentes 
familles (4 pour la 
consommation 
des hommes, et 
3 mixte) 

Eau de pluie 

Projet d’un 
château d’eau 

2 pompes 

6 puits non 
couverts (2 
taris) 2 
pompes (1 en 
panne) mais 
eau peu 
utilisée 
comme 
boisson 

Marigots 

Eau de pluie 

Projet d’un 
château d’eau 

 

2 pompes faible 
débit (1 en panne) 

1 puit familial non 
couvert (pour les 
animaux/ et 
hommes) 

3 puits 
communautaires 
non couverts (2 
taris) 

Eau de pluie 

Marigots 

96,71

40,13

96,05

95,79

83,95

98,55

80,13

91,18
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 DJOUGOUNTE NEGUEBOUGOU DIONFA SORONGOLE 

Comité de 
gestion 

Le comité de 
gestion est 
responsable 
de l’entretien 
et du 
traitement de 
l’eau du 
château 

Les familles 
gèrent chacune 
leur puit 

Un comité de 
gestion pour la 
pompe 

Le comité 
gère le 
respect de 
l’hygiène et 
interdit de 
faire la lessive 
près du puit 
principal 

Comité de gestion 
de la pompe et des 
3 puits 
communautaires 

Risque de 
contamination à 
la source 

Pour le puit : 
ordures, 
excréments, 
eau 
stagnante 

Pour les puits : 
ordures, 
excréments, eau 
stagnante 

Excréments, 
eau stagnante 

Excréments, eau 
stagnante, ordures 

Tab. 23. Sources d’eau de boisson utilisées et leur gestion dans 
les villages étudiés 

 

Fig. 31. Dionfa, janvier 2017, © Mahamadou K. 
Sissoko ;Djougounté, janvier 2017, © Mahamadou K. Sissoko 

Les groupes de discussion ont confirmé que la disponibilité en eau et les sources 
d’approvisionnement varient également selon les saisons. Pendant la saison sèche, une partie 
des puits deviennent secs et les femmes ont déclaré ne pas toujours avoir assez d’eau pour 
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pouvoir boire à leur soif. Elles sont également amenées à multiplier les allers/retours, parfois 4 à 
5 fois par jour et même après minuit, entre leur maison et le puits pour approvisionner le 
ménage en eau. Les villageois doivent également réserver une partie de cette eau pour la 
consommation des animaux qu’ils élèvent. 

Pendant l’hivernage, les villageois disposent de nouvelles sources d’eau avec les marigots. 
Certains villageois n’hésitent pas à consommer cette eau qui est aussi utilisée pour faire la 
lessive, faire boire les animaux et qui est contaminée par de nombreux déchets (déjections 
animales en particulier). La consommation de l’eau des marigots est pourtant connue par les 
villageois pour être dangereuse et être une des causes de la malnutrition. Pourtant, certains 
villageois ont expliqué consommer cette eau parce qu’ils habitent à proximité des marigots 
alors que d’autres ont déclaré boire cette eau car ils apprécient son goût et qu’ils ont l’habitude 
de la boire sans que cela ne leur pose de problèmes. 

Par ailleurs, il a été démontré que la consommation d'eau insalubre augmentait les risques de 
développement de maladies, notamment la diarrhée. Une étude a révélé que les interventions 
visant à améliorer la qualité de l'eau ont eu un impact plus important sur la réduction de la 
diarrhée que les interventions visant à améliorer l'assainissement, l'éducation à l'hygiène ou la 
fourniture de savon19. La baseline indique que seulement 47% des ménages déclarent traiter 
l’eau au domicile avant de la consommer (cf. Tableau 24). Lors des groupes de discussion de 
nombreux participants ont confirmé qu’ils ne traitaient pas l’eau avant de la boire. Certains ne le 
font pas car ils utilisent l’eau distribuée par le réseau qui est jugée potable. Les autres ne le font 
pas par manque de connaissance ou par habitude. En effet, les focus group ont permis de 
constater que les femmes connaissent très souvent les risques liés à la consommation d’eau 
non potable sans la traiter auparavant grâce aux différentes campagnes de sensibilisation 
auxquelles elles ont assisté. Les femmes étaient souvent capables de dire que boire une eau 
non potable peut causer la diarrhée, des maux de ventre, vomissements et autres maladies. Le 
lien entre la consommation d’eau non potable sans traitement et la malnutrition est revenu à 
plusieurs reprises au cours des focus group. Le cas des hommes semble différent. Ils semblent 
moins au courant des risques liés à la consommation d’eau non potable et plusieurs ont avoué 
ne jamais traiter l’eau et douter même que leur femme le fasse. Ils considèrent même qu’ils ne 
risquent finalement que peu de choses à ne pas le faire. Le coût en argent et en temps du 
traitement de l'eau décourage également certaines femmes. 

 

REPONSE N MOYENNE 
(%) 

IC (95%)  
BORNE 

INFERIEURE 

IC (95%) 
BORNE 

SUPERIEURE  

NON 400 52,63 47,74 57,52 

OUI 360 47,37 42,21 52,53 

TOTAL 
GENERAL 

760 100,00 
  

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
19. H Waddington, and S. Birte, Effectiveness and sustainability of water, sanitation, and hygiene interventions in combating 
diarrhoea, J Dev Effect, 2009 
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Tab. 24. Traitement de l’eau au domicile  Source. Baseline 
2016 

Les personnes qui traitent l’eau utilisent l'eau de Javel ou des tablettes Aquatab. Dans certains 
ménages les hommes achètent des tablette Aquatab pour leur consommation personnelle alors 
que d’autres personnes en ont obtenu gratuitement du centre de santé car un de leurs enfants 
souffre de malnutrition. Mais le plus souvent les femmes déclarent juste tamiser l’eau de façon 
à retirer certaines impuretés présentes dans l’eau (insectes, feuilles, etc). Les femmes n’ont pas 
une bonne compréhension de ce qu’est de l’eau potable. Pour la plupart, une eau est « sûre » 
si elle est claire et qu’il n’y a plus d’éléments impurs visibles. Les villageois ne sont pas 
conscients des risques dûs à la présence de micro organismes (bactéries, parasites, etc.) ou 
de polluant qui sont dangereux pour la santé. 

La figure 32 présente le chemin causal par lequel le faible accès à l’eau potable conduit à un 
fort risque de malnutrition parmi les femmes enceintes et allaitantes et leurs enfants. 

 

Fig. 32. Chemin causal du faible accès à l’eau potable 
menant à la sous-nutrition 

6.1.2 G. Faibles pratiques d’hygiènes 

Les pratiques d’hygiène inappropriées sont reconnues comme étant l'une des principales 
causes de la prévalence de la diarrhée. Les infections et les parasites gastro-intestinaux 
peuvent être causés par la consommation de nourriture ou d'eau insalubre, et par la 
transmission fécale-orale. Ces situations ont de fortes chances de se produire dans le contexte 
du cercle de Kita qui nous intéresse, avec des matières fécales d’origine animales dans 
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l'environnement, un lavage des mains limité aux situations suivantes : après avoir été à la selle 
ou avoir nettoyé les nourrissons, et avant la préparation des repas.20  

Le manque d'hygiène a été perçu comme une des causes principales de la malnutrition par 
toutes les communautés (cf. Tableau 33). Il existe des preuves pour montrer que lorsque l'eau 
et le savon sont disponibles pour les ménages, le lavage des mains peut réduire la diarrhée 
infantile21 22. L’enquête Baseline a montré que seulement 54,5% des personnes intérogées se 
lavent les mains avec du savon ou de la cendre (cf. Tableau 25). 

 

REPONSE N MOYENNE 
(%) 

IC (95%)  
BORNE 

INFERIEURE 

IC (95%) 
BORNE 

SUPERIEURE  

AVEC DU SAVON 410 53,95 49,12 58,77 

JUSTE A L’EAU 
SIMPLE 

346 45,53 40,28 50,77 

AVEC DE LA 
CENDRE 

4 0,53 
  

TOTAL 760 100 
  

Tab. 25. Pratique de lavage des mains. Source : Baseline, 
2016 

L’enquête qualitative a permis de constater que la présence de savon dans le ménage n’était 
pas un indicateur suffisant pour déterminer si les ménages l’utilisent ou pas. Au sein d’un 
même foyer, les pratiques d’hygiène et l’utilisation du savon peuvent être très différentes. De 
nombreux hommes ont affirmé ne pas utiliser de savon pour différentes raisons. Certains n’en 
voient pas d’intérêt ou se disent habitués à se laver les mains uniquement avec de l’eau. Le 
coût empêche également certains hommes et femmes d’acheter du savon pour toute la famille. 
Ainsi, plusieurs femmes ne partagent pas le savon qu’elles ont acheté avec le mari. Elles le 
gardent pour elle-même et pour leurs enfants en bas âge. Le manque d’hygiène des hommes 
peut constituer un risque pour la santé des autres membres de la communauté ou du ménage. 
En effet, toutes les communautés mangent dans un plat collectif. Dans ces conditions même si 
une seule personne ne se lave pas les mains, elle risque de contaminer les autres.  

Par ailleurs, il faut noter que le lavage des mains aux moments-clés (avant et après repas, 
après défécation, après avoir nettoyé les selles d’un bébé, etc.) n’est pas toujours respecté (cf. 
Tableau 26). Il est important de s’assurer que les hommes qui font figure d’autorité adoptent les 
bonnes pratiques et montrent le bon exemple. Les femmes qui préparent la nourriture et 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
20. M Sheth, and R Dwivedi, Complementary foods associated diarrhoea, Indian J Pediatr, 2006 
21. V Curtis and S Cairncross, Effect of washing hands with soap on diarrhoea risk in the community: a systematic review, The 

Lancet infectious diseases, 2003 
22. RI Ejemot-Nwadiaro et al., Hand washing for preventing diarrhoea, Cochrane database of systematic reviews, 2008 
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nourrissent les enfants doivent également veiller à bien se laver les mains pour ne pas 
contaminer involontairement leurs proches avec des bactéries.  

 

REPONSE N MOYENNE 
(%) 

IC (95%)  
BORNE 

INFERIEURE 

IC (95%) 
BORNE SUPERIEURE  

UN MOMENTS CLES 
DE LAVAGE DES 
MAINS 

295 38,82 33,25 44,38 

DEUX  MOMENTS 
CLES DE LAVAGE 
DES MAINS 

261 34,34 28,58 40,10 

TROIS  MOMENTS 
CLES DE LAVAGE 
DES MAINS 

137 18,03 11,59 24,46 

QUATRE MOMENTS 
CLES DE LAVAGE 
DES MAINS 

61 8,03 1,21 14,84 

CINQ  MOMENTS 
CLES DE LAVAGE 
DES MAINS 

6 0,79 
  

TOTAL 760 100,00 
  

Tab. 26. Respect du lavage de mains aux moments clés des 
participants à l’enquête de facteurs de risque. Source : Baseline, 
2016 

En période de sécheresse, le tarissement des puits a des conséquences sur la charge de 
travail des femmes et sur les pratiques d’hygiène. Les villageois ont ainsi déclaré se laver moins 
souvent et les femmes font des lessives moins fréquemment. 

Les animaux circulant librement posent également des problèmes d'hygiène. Ces derniers 
entrent jusque dans les cuisines et mangent dans les marmites ou urinent dans la maison. Le 
mauvais entretien des maisons peut aussi favoriser la prolifération des cafards et des mouches 
qui risquent de contaminer la nourriture laissée sans être couverte. 

Pour transporter l’eau de la source à leur maison, les femmes utilisent des seaux non couverts, 
des canaris ou des barils. En ne couvrant pas leurs seaux lors du transport, les femmes 
s’exposent à une possible contamination du précieux liquide par de la poussière ou tout autre 
élément. Pour stocker l’eau à domicile, les trois communautés utilisent des jares, des canaris 
ou des barils fermés. Toutefois, la Baseline révèle que près de 20 % des ménages utilisent des 
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récipients de stockage de l’eau qui ne sont pas propres et risquent ainsi de la contaminer (cf. 
Tableau 27). 

 

REPONSE N MOYENNE (%) 
IC (95%)  
BORNE 

INFERIEURE 

IC (95%) 
BORNE 

SUPERIEURE 

PROPRE 609 80,13 76,96 83,30 

SALE 151 19,87 13,50 26,23 

TOTAL 
GENERAL 

760 
   

Tab. 27. Etat de propreté des récipients de stockages de l’eau. 
Source : Baseline, 2016 

Par ailleurs, les focus group ont également révélé que les pratiques d’hygiène des villageois se 
dégradaient pendant la saison sèche. En effet, pendant cette période, les habitants sont très 
dépendants de la disponibilité en eau. Les femmes ont reconnu que la baisse de quantité d’eau 
dans les puits les forçait à faire attention aux quantités utilisées et à l’économiser. Ainsi, les 
femmes ne lavent plus leurs vêtements que deux (2) fois par semaine, nettoient moins leur 
maison avec de l’eau et les villageois ne se douchent moins souvent.  

Enfin, le fait de ne pas laver les aliments avant de les consommer (cf. Tableau 28), de ne pas 
laver la vaisselle avec du savon ou de ne pas veiller à l’hygiène lors de la préparation des repas 
sont d’autres facteurs qui peuvent être sources de contamination qui peuvent détériorer la 
santé des habitants. De façon générale, il y a une faible appropriation des messages de 
sensibilisation des pratiques d’hygiène. 

 

REPONSE N MOYENNE 
(%) 

IC (95%)  
BORNE 

INFERIEURE 

IC (95%) 
BORNE 

SUPERIEURE  

NON 119 15,66 9,13 22,19 

OUI 641 84,34 81,53 87,16 

TOTAL 
GENERAL 

760 
   

Tab. 28. Lavage des fruits et légumes avant de les consommer. 
Source : Baseline, 2016 
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La figure 33 présente le chemin causal par lequel les faibles pratiques d’hygiène conduisent à 
un fort risque de sous-nutrition. 

 

 

Fig. 33. Chemin causal par lequel les faibles pratiques 
d’hygiène conduisent à un risque de malnutrition. 

6.1.3 H. Environnement insalubre/ Pratiques d’assainissements 
non optimales 

La défécation en plein air, le manque d’hygiène de l’environnement communautaire ou encore 
le manque d’infrastructures sanitaires augmentent l'exposition aux germes et donc le risque de 
maladies, qui impacte directement sur l’état nutritionnel des enfants et de leur mère. Plusieurs 
études ont démontré que la présence de matières fécales dans la cour et le manque 
d'installations sanitaires ont une incidence accrue sur les diarrhées23 24.  

La présence de latrines dans le ménage est un indicateur qui permet de juger du niveau de 
salubrité de la communauté dans les ménages. Une étude a révélé que les ménages sans 
latrines étaient beaucoup plus susceptibles d'avoir des enfants de moins de 6 ans malnutris25. 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
23. Van der Slice, Drinking-water quality, sanitation, and breast-feeding: their interactive effects on infant health, Bull World Health 

Organ. 1994. 
24. I Günther et al., Water, sanitation and children's health: evidence from 172 DHS surveys, World Bank Policy Research Working 

Paper Series, 2010 
25. A Sharghi, et al., Evaluating risk factors for protein-energy malnutrition in children under the age of six years: a case-control study 

from Iran, Int J Gen Med, 2011 
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L’enquête Baseline montre que 80,3% des personnes interrogées se soulagent habituellement 
dans des latrines (cf. Figure 34).  

 

Fig. 34. Lieu habituel de défécation des 760 ménages ayant 
participé à l’enquête Baseline (en %). Source : Baseline, 2016 

Les focus group ont confirmé cette tendance. Dans les 4 villages, tous les habitants avaient 
pour la plupart des latrines ou utilisaient les latrines des voisins. Les échanges avec les 
communautés ont permis de comprendre que s’il y a au moins une latrine par ménage ou 
famille, le nombre personnes habitant dans la concession contraint très souvent les villageois à 
se soulager à l’air libre.  

Généralement, les adultes s’éloignent un peu du village près d’arbres pour se soulager alors 
que les enfants restent souvent à proximité de leur maison. Les excréments sont soit enterrés 
dans un trou ou laissés sur place. La défécation à l’air libre participe à la dégradation sanitaire 
de l'environnement communautaire en conséquence de la présence importante de germes 
fécaux. Cela constitue un risque sanitaire qui affecte l’ensemble de la communauté, même 
ceux qui ont des latrines ou proviennent de ménages aisés2627. Le manque d’entretien des 
latrines dans certains ménages risque de les transformer en une source d’insalubrité au sein du 
ménage. Lors de l’enquête de terrain, l’équipe Link NCA a pu également constater que malgré 
la présence de latrine les enfants en bas âge ont l’habitude d’uriner dans la cours des 
concessions. Dans certains villages, les jeunes hommes célibataires urinent derrière leur case. 

En outre, dans le village de Dionfa, les animaux circulent en totale liberté dans les ruelles. Cette 
liberté accordée aux animaux se traduit par la présence de déjections animales dans les rues et 
souvent à l’intérieur des concessions. Cela constitue une autre source de propagation de 
bactéries qui risque de rendre les habitants plus vulnérables aux maladies 

L’absence de système d’évacuation des eaux usées et des déchets force les villageois à les 
disposer à proximité des habitations ou du village. Les espaces publics sont, dans certains 
villages, couverts de divers déchets (emballages plastiques, papiers, bouteilles). Les 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
26 . D Spears, How much international variation in child height can sanitation explain? 2013. Accessed at: 

http://riceinstitute.org/research/the-nutritional-value-of-toilets-how-much-international-variation-in-child-height-can-sanitation-
explain/ 

27. I Günther  and F Günther, Water, sanitation and children's health: evidence from 172 DHS surveys,  World Bank Policy Research 
Working Paper Series, 2010 
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communautés ont tenté de s’organiser en demandant aux jeunes filles de balayer une fois par 
semaine les espaces communs. La faible gestion des ordures représente un véritable risque 
sanitaire. Ces ordures sont parfois rassemblées et brûlées par les habitants. Les villageois 
souhaiteraient améliorer l’assainissement de leur communauté mais ils sont confrontés au 
manque de moyens (pour acheter des pelles, camions poubelle, sacs) pour collecter puis aller 
jeter plus loin les déchets. Les communautés ont également du mal à gérer les puisards qui 
débordent dans les carrés ou les concessions voisines. Les villageois refusent souvent, malgré 
la demande du comité d’assainissement de les surcreuser. Certains habitants ont expliqué leur 
refus par la difficulté de l’entreprise à cause des carrés qui sont trop sérrés. Ils souhaiteraient 
bénéficier des conseils d’experts pour les aider. Ces puisards représentent un double risque 
sanitaire pour les communautés. Ils favorisent la prolifération des moustiques et favorisent ainsi 
les fortes prévalences au paludisme. Par ailleurs, les animaux laissés en déambulation 
consomment l’eau polluée de ces puisards et risquent ainsi de tomber également malades. Les 
comités de gestion de l’assainissement, lorsqu’ils existent, ont souvent du mal à se faire 
respecter. Ils font face à la mauvaise volonté des villageoi et leurs consignes ne sont pas 
respectées. Certains se plaignent aussi d’avoir été l'objets d'insultes. Cette situation conduit au 
découragement de certains membres de ces comités. 

Enfin, les risques de contamination de l’eau entre la collecte, le transport et l'utilisation au 
niveau des ménages doivent également être pris en compte. Le manque d’hygiène autour des 
sources d’eau et l’usage mixte de certains puits (pour les hommes, les animaux et la lessive), 
l’eau de stagnantion, la proximité de décharges d’ordures et d’excréments d’animaux sont 
autant de sources de contamination possibles rendant les villageois plus vulnérables aux 
maladies hydriques 

La figure 35 présente le chemin causal par lequel le manque d’hygiène dans l’environnement 
communautaire conduit à un fort risque de sous-nutrition. 

 

Fig. 35. Chemin causal par lequel le manque d’hygiène dans 
l’environnement communautaire conduit à un risque fort de 
malnutrition. 
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6.2 PRATIQUES DE SOIN & SANTÉ  

6.2.1 Résultats pour les hypothèses de pratiques de soin et de 
santé mentale  

6.2.1.1 O. Environnement psychosocial inapproprié pour le 
bien être de l’enfant 

Dans cette section nous verrons que l’environnement psychosocial inapproprié pour le bien-
être de l’enfant est vecteur de malnutrition. En effet, les grossesses précoces, l’absence des 
maris ou encore l’insuffisance des stimulations psycho-émotionelles/ affectives avec l’enfant 
contribuent à créer un environnement dans lequel ces derniers seront plus vulnérables à des 
carrences alimentaires et socio-affectives.  

Les grossesses précoces 
L’âge du premier accouchement n’est pas sans conséquence sur la santé des femmes et des 
enfants. Dans une étude conduite au Bangladesh, Nahal28 montre le lien entre grossesse 
précoce et malnutrition. Il affirme que les mères âgées de moins de 19 ans ne sont souvent pas 
prêtes ou assez matures pour prendre soin d'un enfant.  Dans le cadre de cette étude, Nahar a 
constaté que les enfants MAS avaient très souvent des mères âgées de moins de 19 ans. Lors 
des focus group, les femmes ont souvent déclaré qu’elles trouvaient que 13/15 ans était un 
âge trop jeune et que pour elles, l’âge idéal pour avoir un premier enfant est entre 18 et 20 ans. 
Les femmes du Kaarta sont encore souvent données en mariage avec l’apparition des 
caractères sexuels secondaire vers 13/16 ans et elles connaissent souvent leur première 
maternité dans les deux années qui suivent (cf. Tableau 29). Les enfants issus de grossesses 
précoces de mères de moins de 19 ans présentent plus de risque de souffrir d’insuffisance 
pondérable sévère à leur naissance. Les grossesses précoces sont également significativement 
liées au risque de mortalité maternelle. La pratique des mariages précoces perdure car les 
parents redoutent que leurs filles puissent tomber enceintes suite à des relations sexuelles hors 
mariage qui déshonoreraient leur famille. Le mariage précoce présente certains avantages 
comme la diminution des dépenses alimentaires du ménage et l'acquisition de la dote. 
Certaines femmes ont affirmé qu’elles étaient contre ces pratiques mais qu’elles n’avaient pas 
leur mot à dire. Ces unions permettent aussi de renforcer les liens sociaux à l’intérieur de la 
communauté. Dans le cas du Kaarta, des préventions quant aux risques liés aux grossesses 
précoces sont nécessaires pour changer les mentalités. 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
28. Source:  Nahal, 2010, « Risk factors associated with severe underweight among young children reporting to a diarrhea 

treatment » 
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Tab. 29. Age des FEFA lors du mariage et à la naissance du 
1er enfant pour les FEFA des 4 villages de l’enquête Link NCA. 
Source : Groupes de discussion avec les FEFA lors de l’étude Link 
NCA, Janvier/Février 2017 

L’absence des maris  
L’émigration des hommes fait peser sur les femmes une énorme pression. Traditionnellement, 
la solidarité familiale veut qu’en l’absence du mari, le beau-père et un des beaux-frères viennent 
en aide aux femmes. Dans les faits, ces femmes ne sont pas toujours soutenues par la belle-
famille et doivent assurer seule (ou avec les autres co épouses) les frais d’alimentation et de 
santé des enfants. Les transferts d’argents des maris peuvent en théorie les soulager. Mais 
depuis la crise en Europe, il est devenu moins facile de trouver un emploi et les transferts 
d’argents se font irréguliers et sont souvent insuffisants. D’ailleurs, les hommes font, le plus 
souvent, transferrer de l’argent au chef de la famille élargie et les femmes ne reçoivent qu’une 
somme modeste leur permettant seulement d’améliorer leur quotidien ou de payer des dettes. 
De plus, avec le durcissement des politiques migratoires, les hommes partent clandestinement 
et ils sont, jusqu’à leur arrivé à destination, dans l’incapacibilité de soutenir économiquement 
leur ménage. Dans certains cas, les hommes disparaissent ou meurent au cours de leur 
périple. Les femmes doivent ainsi gérer l’absence du mari et les inquiétudes liées aux 
problèmes que ce dernier pourrait rencontrer. Dans ce contexte, l’enfant peut se retrouver dans 
un environnement où il grandit sans son père et dans lequel la mère doit veiller, malgré ses 
faibles ressources socio-économiques, à son bien-être. 

Insuffisance des stimulations psycho-émotionnelles/affectives avec l’enfant 
Prêter attention à l'enfant pendant la prise des repas stimule et développe son appétit29. 
L’intérêt des stimulations psycho-émotionnelles/affectives de l’enfant n’est pas toujours évident 
pour les mères qui sont déjà fatiguées de leur charge quotidienne de travail. Elles n’ont pas 
toujours l’énergie suffisante pour jouer ou mettre en pratique des techniques d´éveil 
psychoémotionnelles/affectives susceptibles d’encourager les enfants à manger plus. Par 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
29. Bentley et al., Responsive Feeding and Child Undernutrition in Low- and Middle-Income Countries, JN, 2011 
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ailleurs, les mères sont également sollicitées par leurs autres enfants ce qui ne leur permet pas 
de se consacrer de façon exclusive aux plus jeunes. 

La charge de travail qui pèse sur les femmes les contraint souvent à laisser les enfants qui ne 
sont plus nourris au sein seuls chez elles pendant qu’elles sortent aux champs, qu’elles vont au 
marché ou chercher de l’eau. Ainsi, lors des focus group, les mères ont précisé qu’elles 
laissaient leur cadet de 3 ou 4 ans à leur grande-sœur ou grand-frère âgé de 6 à 12 ans, en 
l’absence d’adulte dans le ménage. On peut émettre l’hypothèse que si les adultes ont du mal 
à développer des stimulations émotionnelles/affectives pour encourager les enfants à manger, 
les jeunes à qui ont été confiés leur petit-frère ou sœur de moins de 5 ans doivent également 
éprouver de grandes difficultés à les stimuler lors de la prise de repas. Il paraît clair que de 
nombreux enfants de moins de 5 ans ne mangent pas la quantité de nutriments et de calories 
indispensables à leur bonne croissance.  

La figure 36 présente le chemin causal par lequel l’environnement psychosocial inapproprié 
pour le bien être de l’enfant conduit à un fort risque de sous-nutrition. 

 

Fig. 36. Chemin causal par lequel l’environnement 
psychosocial inapproprié pour le bien être de l’enfant conduit 
à un risque de sous-nutrition des enfants. 

6.2.1.2 P. Pratiques d’allaitement et d’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant non optimales 

Dans cette section nous verrons que les pratiques d’allaitement et d’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant non optimales sont considérées comme un risque important conduisant à la 
malnutrition.  
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Les pratiques d’allaitement ne sont pas appropriées 
De nombreuses études scientifiques confirment le lien fort qu’il existe entre les mauvaises 
pratiques d’allaitement et la malnutrition. L’OMS de son côté rappelle aux femmes l’importance 
de respecter plusieurs pratiques d’allaitement qui sont indispensables pour la sécurité 
nutritionnelle des enfants. Ainsi l’OMS recommande aux femmes de mettre au sein leur enfant 
dans l’heure qui suit sa naissance, la nécessité de respecter l’allaitement exclusif pendant les 
six (6) premiers mois du bébé, de veiller à partir du 6ème mois à assurer à l’enfant une bonne 
diversification alimentaire tout en continuant à allaiter l’enfant jusqu’à ses 24 mois ou au-delà. 
De nombreuses études scientifiques confirment l'effet efficace de l'allaitement maternel contre 
la maladie, bien que la preuve de l'amélioration de l'état nutritionnel avec l'allaitement prolongé 
jusqu’à 1 an soit faible3031. Par exemple, une étude avec des données en provenance d'Asie du 
Sud et d’Afrique sub-saharienne a constaté que l'allaitement maternel a été associé à des taux 
de malnutrition chronique inférieurs au Bangladesh tandis qu'au Nigéria, il a été un facteur de 
risque32. L’enquête Baseline montre que 93,6 [90,6-95,7- 95% IC] des ces enfants ont été mis 
au sein dans l’heure suivant leur naissance (cf. Tableau 31). Les campagnes de sensibilisation 
concernant certaines bonnes pratiques d’allaitement, comme l’administration du colostrum 
dans les 24 heures après la naissance, semblent assimilées par de plus en plus de femmes.  

Par contre, seulement 39,9 [33,1-48,1- 95% IC] des 519 enfants âgés de 0 à 23 mois (cf. 
Tableau 31) ont allaité exclusivement au sein dans la zone du projet à Kita. Ce taux est 
largement en dessous du seuil minimum de 50% préconisé par l'OMS en matière de 
l’allaitement maternel exclusif. La poursuite de l’allaitement maternel jusqu’à l’âge de 1 an est 
pratiquée par les mères chez 99,1% des enfants dans la zone de Kita 

Les focus group ont toutefois révélé que certaines femmes ont conservé des pratiques 
inadéquates. Ainsi certaines donnent au nourrisson un mélange d’eau et de dattes, du jus de 
tamarin ou encore de l’eau bouillie avec du beurre de karité avec l’aide d’une feuille de coton 
avant ou après le colostrom. D’autres ont donné de l’eau pendant de la période de soudure 
alors que l’enfant avait moins de 6 mois. Les mères justifient cette pratique par le fait que 
l’administration de l’eau leur semble indispensable pour la survie de leurs bébés pendant cette 
période de très fortes chaleurs ou encore parce que le lait maternel est trop salé. Les FEFA qui 
poursuivent ces pratiques ont déclaré suivre les conseils des grands-mères.  

Les accouchements rapprochés forcent souvent les femmes à sevrer de manière précoce leurs 
enfants. Ces enfants ont plus de chance de souffrir de malnutrition. Il semble ainsi nécessaire 
de continuer l’effort de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’allaitement à adopter pour que 
les femmes ne suivent pas de mauvais conseils.  

Dans le cas où la mère ne produirait pas assez de lait maternel, certaines femmes nourrissent 
l’enfant avec de la bouillie de poudre de pain de singe, de maïs et d’arachide. D’autres, qui ont 
suivies des formations au centre de santé, prépare bouillies enrichies. Certaines personnes 
achetent pour l’enfant du lait en poudre. 

Allaitement maternel 

Prévalences de l’initiation précoce de l’allaitement maternel, de l’allaitement maternel exclusif, 
d’introduction d’aliments solides, semi-solides ou mous et de poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge d’un 
an et deux ans par zone, SMART-CAP-Kita, septembre 2016. 

Indicateurs Zone d’intervention du projet 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
30. Kramer et al., Health and development outcomes in 6.5-y-old children breastfed exclusively for 3 or 6 mo, Am J Clin Nutr, 2009  
31. Lamberti et al. 2011, Breastfeeding and the risk for diarrhea morbidity and mortality, BMC Public Health, 2011 
32. M Misselhorn, and K Harttgen, A Multilevel Approach to Explain Child Mortality and Undernutrition in South Asia and Sub-

Saharan Africa, Conference report, 2006 
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Cercle de Kita 

Initiation précoce de l’allaitement au sein 

Enfants de 0-23 mois 
mis au sein dans l’heure 
qui suit leur naissance.  

Effectif 519 

n 486 

% [IC à 95%] 93,6 [90,6-95,7] 

Allaitement maternel exclusif dans les six premiers mois de vie 

Enfants de 0-5 mois 
allaités exclusivement au 
sein maternel.  

Effectif 143 

n 57 

% [IC à 95%] 39,9 [33,1-48,1] 

Introduction d’aliments solides, semi-solides ou mous à partir des six premiers mois de la vie 

Enfants de 6-8 mois 
ayant reçus des 
aliments solides, semi-
solides et mous.  

Effectif 54 

n 12 

% [IC à 95%] 22,2 [10,6-35,6] 

Poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge d’1 an 

Enfants de 12-15 mois 
qui poursuivent 
l’allaitement au sein.   

Effectif 108 

n 107 

% [IC à 95%] 99,1 [96,6-99,9] 

Poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge de 2 ans 

Enfants de 20-23 mois 
qui poursuivent 
l’allaitement au sein.   

Effectif 30 

n 27 

% [IC à 95%] 90,0 [78,3-99,9] 

Tab. 30. Les pratiques d’allaitement maternel dans la zone 
d’intervention du projet à Kita. Source : Baseline, 2016 

La diversification alimentaire est précoce et inadaptée 
La diversification alimentaire appropriée est définie comme « l'introduction en temps opportun 
des aliments sains et nutritifs en complément de l'allaitement33 ». Le respect des bonnes 
pratiques de diversification alimentaire de 6 à 23 mois révolus est indispensable pour la bonne 
croissance et le développement de l’enfant. La diversification alimentaire a un impact à la fois 
sur le gain de poids et la croissance de l’enfant34. 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
33 . A. Imdad, MY. Yakoob, & ZA. Bhutta, Impact of maternal education about complementary feeding and provision of 

complementary foods on child growth in developing countries, BMC Public Health, 2011 
34. KG. Dewey, & S. Adu-Afarwuah, Systematic review of the efficacy and effectiveness of complementary feeding interventions in 

developing countries, Matern Child Nutr, 2008 
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L’introduction à alimentation solide ou semi-solide pour les enfants âgés de 6 à 8 mois lors de 
l’enquête Baseline pour la zone d’intervention est faible (cf. Tableau 32). Seuls 22% de ces 
enfants ont une introduction adéquate. Seulement 13,2% des nourrissons âgés de 6-8 mois 
ont reçus, la veille de l’enquête, au moins 2 repas en complément au lait maternel. 38,9% des 
nourrissons de 9-23 mois dans la zone de Kita reçoivent un minimum de 3 repas sur la même 
période. Cependant, pour les nourrissons non allaités au sein, 55,5% d’entre eux dans la zone 
de Kita ont reçu au moins 4 repas la veille de l’enquête. La diversification alimentaire acceptable 
de 4 groupes d’aliments sur 7 n’est au final pratiquée que chez 3,6% d’enfants dans la zone de 
Kita. Pour ce qui est de l’apport alimentaire minimum acceptable, seul 2,6% des nourrissons 
de 6-23 mois dans la zone de Kita ont reçu la diversification alimentaire minimum et le nombre 
des repas minimum la veille de l’enquête. Par ailleurs, la proportion d’enfants ayant reçu le 
nombre de repas requis à la veille de l’enquête est seulement de 34,3% [29,3-39,7] dans la 
zone à Kita. S’agissant de l’apport alimentaire minimum acceptable, les résultats de l’enquête 
montrent que dans les zones du projet, moins d’un (1) enfant sur dix (10) reçoit l’apport 
alimentaire minimum acceptable (en dehors du lait maternel). En effet, ce pourcentage est de 
2,5% dans la zone de Kita.  

Les discussions lors des focus group ont permis de connaître les pratiques de diversification 
alimentaire qui sont adoptées par les communautés. Généralement, la majorité des mères 
introduisent des aliments solides, semi-solides ou mous entre 7 et 9 mois voire dans quelques 
cas 1 an en fonction de la date à laquelle elles souhaitent sevrer leur enfant. Le premier aliment 
semi-solide qui est donné à l’enfant est le plus souvent de la bouillie35 mais certaines familles 
donnent de la soupe de poissons séchés, des oeufs ou des légumes pour compléter le lait 
maternel. Puis, à partir de 9 mois, les mères donnent progressivement du riz liquide. A 9 mois, 
du riz (solide) et du couscous sont donnés aux enfants. En fonction de la croissance et de la 
réceptivité de l’enfant, les mères donnent le même repas que pour les adultes entre 12, 18 et 
24 mois. Les enfants mangent ainsi souvent du riz le midi, du couscous le soir. Les enfants 
mangent comme leurs parents entre 2 à 3 fois par jour en fonction des moyens financiers du 
ménage. La majorité des parents ne préparent pas de repas spécial pour leur enfant faute de 
moyens et de temps. Plusieurs mères préparent cependant, si elles en ont les moyens, de la 
bouillie lorsque leur enfant est malade. Les mères nourrissent en général leur enfant en même 
temps qu’elles se nourrissent. Dans l’idéal, les femmes essaient d’allaiter leur enfant jusqu’à 
ses 2 ans mais en cas de nouvelle grossesse, elles sevrent leur enfant. 

De nombreuses femmes ont déclaré ne pas connaître le régime alimentaire à adopter en 
fonction de l’âge de l’enfant. D’autres mères ont déclaré avoir reçu des conseils sur 
l’alimentation à donner à leurs enfants par les femmes de leur famille (grand-mères, mère, 
sœur, tante), des voisines, les relais communautaires, la matrone ou encore lors de campagnes 
de sensibilisation réalisées par des ONG. Malgré les conseils pour donner une bonne 
alimentation à leurs enfants, de nombreuses familles regrettent de ne pouvoir les mettre en 
application. Il est difficile pour les mères de cuisiner pour leur enfant un plat riche et diversifié 
comprenant de la viande ou du poisson, des légumes et des fruits. Tous ces aliments 
essentiels pour la croissance des enfants sont souvent hors de prix et leur disponibilité sur les 
marchés n´est pas toujours assurée pendant l’hivernage et la période de soudure.  

En période de pénurie alimentaire, les enfants mangent ce que leurs parents mangent (parfois 
uniquement du riz à l’eau). Si les parents essaient de les préserver en les envoyant manger 
chez des proches lorsqu’il n’y a rien dans le ménage ou en se privant pour que les plus jeunes 
mangent, ils sont souvent contraints de diminuer la quantité voire le nombre de repas.  

Alimentation de complément 
Prévalences de la fréquence minimale des repas, de diversité alimentaire minimale, et d’apport 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
35. Les femmes préparent des bouillies de grains de brissure de mil avec de la sauce de pate d’arachide. Certaines femmes 

préparent des bouillies de mil et d'eau, auxquelles elles rajoutent parfois du sucre, du lait en poudre, ainsi que de la poudre 
d’arachide ou de pain de singe. 
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alimentaire minimum acceptable chez les enfants de 6 à 23 mois, SMART-CAP-Kita, septembre 2016. 

Indicateurs 
Zone d’intervention du projet 

Cercle de Kita 

Fréquence minimale des repas 

Enfants nourris au sein 

Enfants de 6-8 mois 
(≥ 2 repas) 

Effectif 53 

n 7 

% [IC à 95%] 13,2 [4,3-22,9] 

Enfants de 9-23 
mois (≥ 3 repas) 

Effectif 288 

n 112 

% [IC à 95%] 38,9 [32,9-45,1] 

 

Enfants non nourris au 
sein 

Enfants de 6-23 
mois (≥ 4 repas) 

Effectif 9 

n 5 

% [IC à 95%] 55,5 [21,4-84,4] 

Ensemble (enfants 
nourris et non nourris au 
sein) 

Proportion 
d’enfants ayant 
reçu le nombre de 
repas requis la veille 
de l’enquête. 

Effectif 361 

n 124 

% [IC à 95%] 34,3 [29,3-39,7] 

Diversification alimentaire minimum 

Enfants de 6-23 mois ayant consommés les 
aliments d’au moins 4 groupes d’aliments le 
jour précédent l’enquête. 

Effectif 361 

n 13 

% [IC à 95%] 3,6 [1,7-5,3] 

Apport alimentaire minimum acceptable pour l’ensemble des enfants 

Enfants nourris au sein de 6-23 mois ayant 
reçu la diversification alimentaire minimum et le 
nombre des repas minimum la veille de 
l’enquête. 

Effectif 350 

n 9 

% [IC à 95%] 2,6 [1,1-4,6] 

Enfants non nourris au sein de 6-23 mois ayant 
reçu la diversification alimentaire minimum et le 
nombre des repas minimum la veille de 
l’enquête. 

Effectif 9 

n 0 

% [IC à 95%] 0 [0,0-0,0] 

Tab. 31. Alimentation de complément des enfants de 6 à 23 
mois dans la zone du projet à Kita. Source : Baseline, 2016 

La charge de travail qui pèse sur les épaules des mères les amène souvent à confier leurs plus 
jeunes enfants (elles emmènent avec elles les enfants allaités) sous la responsabilité d’une 
femme de leur famille (grand-mère, sœur, cousine), éventuellement d’une voisine ou du père. Il 
arrive également que la sœur ou le frère aîné, âgé de 6 à 10 ans, s’occupe des cadets. Ces 
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jeunes enfants ne sont pas toujours en mesure de comprendre les besoins spécifiques de leurs 
jeunes frères et sœurs. Par ailleurs, les enfants mangent surtout dans des plats communs avec 
l’ensemble des membres de la famille ou bien avec les autres enfants. Il est ainsi, difficile de 
quantifier la consommation de chacun, surtout sans la surveillance d’adultes, alors que les 
enfants ne mangent pas tous au même rythme et non pas les mêmes besoins et peuvent 
entrer en compétition les uns avec les autres. Les enfants risquent ainsi de ne pas manger ou 
boire assez et cela risque de dégrader leur état nutritionnel. 

La figure 37 présente le chemin causal par lequel les pratiques d’allaitement et d’alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant non optimales conduissent à un fort risque de sous-nutrition. 

 

Fig. 37. Chemin causal par lequel les pratiques 
d’allaitement et d’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant non optimales conduissent à un fort risque de sous-
nutrition. 
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6.2.1.3 Hypothèse supplémentaire/ Mauvaise connaissance 
et erreurs de dépistage de la malnutrition 

Les travaux de Glewwe and J Hanan Jacoby36 ou encore de Vella et al.37 mettent l’accent sur 
l’importance de la connaissance par la mère de la malnutrition et sa capacité à obtenir un 
savoir pour avoir une influence positive sur l’état nutritionnel. 

Au Kaarta, l’éducation à la santé, c’est-à-dire la sensibilisation en matière de malnutrition est 
assurée, par le Ministère de la Santé, ACF et les autres ONG locales et internationales. Ces 
campagnes de sensibilisation qui peuvent prendre des formes très variées (promotion des 
pratiques de soins, d’hygiène et de nutrition, promotion ANJE, WASH) doivent transmettre aux 
communautés villageoises des informations, des conseils ou de l'assistance pour les aider à 
comprendre les mesures propres visant à améliorer leur santé et à modifier certains 
comportements risquant de nuire à leur santé. L’action des animateurs et des relais 
communautaires qui assurent des sensibilisations au sein des villages joue un rôle important 
pour prévenir la malnutrition au niveau communautaire. 

Ces sensibilisations ont en partie porté leurs fruits. Lors des groupes de discussions, de 
nombreuses femmes ont affirmé avoir changé leurs pratiques depuis l’arrivée d´ACF dans leur 
village. L’amélioration du statut nutritionnel d’enfants malnutris suite à l’adoption de bonnes 
pratiques promues par ACF (administration du colostrum) ont convaincu de nombreuses 
mères.  

Dans le cas de la malnutrition, les campagnes de dépistage menées au niveau communautaire 
permettent de prendre en charge les enfants pour qu’ils reçoivent au plus vite un traitement 
adapté. Les relais communautaires jouent un rôle essentiel dans le dépistage des enfants 
malnutris et la sensibilisation des adultes mauvaises pratiques à adopter pour ne pas tomber 
malade. L’enqûete qualitative a permis un certain nombre de disfonctionnements qui limitent 
dans certains villages l’action de ces relais communautaires.   

Lors des groupes de discussion, il est apparu que les différentes formes de malnutrition ne sont 
pas toujours connues par les villageois. Le kwashiorkor est considéré par certains comme une 
maladie différente connue sous le nom de la « maladie du vent de la nuit ». D’autres pensent 
avoir à faire au paludisme. Le mauvais diagnostic conduit les villageois à traiter avec des 
remèdes traditionnels (feuilles de « golibé » les enfants par des tradithérapeutes ou les parents 
(feuilles de « golibé »). Pensant ne pas avoir à faire à la malnutrition, certains parents n’ont pas 
solicité le relais communautaire qui aurait pu diagnostiquer la maladie et référer l’enfant à un 
Cscom pour une prise en charge gratuite. 

Les relais communautaires regrettent de ne pas avoir la formation et le personnel 
d'encadrement nécessaires à leur travail. En effet, la plupart des relais n’ont reçu que 3 jours de 
formation lors de leur prise de fonction 8 ans auparavant. Certains qui ont remplacé un ancien 
relais communautaire, parti tenter sa chance à l’aventure ou encore déménagé dans un autre 
village après un mariage, n’ont jamais eu la moindre formation. Cette situation peut causer des 
problèmes graves à cause des mauvaises prises de la MUAC qui peuvent entraîner des erreurs 
dans les dépistages. Certaines femmes à Dionfa se sont rendues à 3 reprises au Cscom après 
que le relais communautaire ait dépisté leurs enfants comme étant malnutris. Arrivées au 
Cescom, elles n’ont pas été acceptées après la mesure de la MUAC par le DTC ou la matrone. 
Les relevés anthrométriques réalisés par les agents de santé ne situant pas l’enfant comme en 
état de malnutrition, les parents sont renvoyés chez eux. Au bout de 3 allers-retours, certains 
mères, découragées, ont refusé de retour au Cscom.   

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
36. Glewwe and J Hanan Jacoby, Student achievement and schooling choice in low-income countries: Evidence from Ghana, 

Journal of Human Resources, 1994 
37. V Vella et al, Determinants of nutritional status in south-west Uganda, j Trop Pediatr, 1995 
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Lors des échanges avec les communautés, il est apparu qu’il faudrait repenser les méthodes 
de sensibilisation utilisées par les relais communautaires. De nombreuses femmes regrettent de 
ne jamais être invitées aux causeries ou être informées des dates ou des lieux où ces dernières 
se tiennent. Cela semble s’expliquer par le choix, dans certains villages, de réaliser les 
causeries éducatives par famille. Dans d’autres villages, 10 femmes (une par famille) sont 
convoquées pour la sensibilisation et doivent, en théorie, faire une restitution aux autres 
femmes de sa concession. Ces restitutions ont rarement lieux et il semblerait que les relais 
rencontrent beaucoup de difficultés pour mobiliser la communauté pour les causeries. Les 
hommes semblent moins sensibilisés. Par ailleurs, les causeries sur le planning familial 
s’avèrent particulièrement difficiles à réaliser pour les relais. Les jeunes relais communautaires 
hommes ne peuvent pas aborder ce sujet avec les plus anciens, ni avec les jeunes filles. Au 
niveau des femmes, une femme relais communautaire a rapporté qu’elle n’arrivait jamais à 
aborder ce thème car il y a toujours une femme plus âgée qui demande à changer de sujet. Il 
semble important pour les causeries portant sur le planning familial de faire intervenir une 
personne extérieure du village et de faire des groupes distincts d’hommes et de femmes, en 
séparant les plus jeunes des anciens. Certains leaders communautaires locaux (associations 
des femmes, imams, enseignants) souhaiteraient contribuer à ce travail de sensibilisation en 
association avec ACF et ses partenaires. 

Par ailleurs, l’enquête qualitative a permis de constater que plusieurs relais communautaires 
sont découragés et inactifs dans certains villages. Dans le cas du village de Dionfa, il n’y pas eu 
de dépistage depuis 1 ans. Les relais communautaires ont baissé les bras à force de constater 
que de nombreux enfants dépistés n’avaient pas été emmené au Cscom de Djougoun se 
trouvant à 20 kilomètres du village. Des femmes lors des groupes de discussion ont critiqué cet 
arrêt des dépistages car malgré la distance et le manque de moyens financiers, plusieurs mères 
avaient trouvés le moyen d’emmener son enfant à Djougoun pour être pris en charge. En 
arrêtant les dépistages, les relais communautaires condamnent des enfants qui auraient peut-
être sauvé en étant référé auprès de la structure de prise en charge appropriée. 

Par ailleurs, il est ressorti des focus group que l’ignorance n’est pas l’unique raison pour 
laquelle certaines bonnes pratiques recommandées par les ONG ne sont pas adoptées. Le 
manque de volonté à appliquer certains conseils ou à changer certaines habitudes doit 
également être pris en considération. Ainsi, les villageois sont généralement conscients que 
consommer une eau non potable sans la traiter auparavant ou ne pas se laver les mains au 
savon peuvent provoquer la diarrhée. Bien que conscients des risques, certains villageois, les 
hommes en particulier, prennent le risque. L’habitude de boire l’eau (parfois d’un marigot) sans 
la traiter ou encore manger dans le plat collectif sans se laver les mains au savon n’est pas 
perçu par ces derniers comme un grand risque. La diarrhée n’est pas perçue comme un risque 
majeur vital pour la santé. Ce type d’attitude risque pourtant de mettre en danger les autres 
personnes qui mangent avec elle. Il est ainsi important d’augmenter les campagnes de 
sensibilisation auprès des hommes et veiller à ce que les leaders communautaires, en tant que 
modèle, appliquent les recommandations qui sont faites par les instances sanitaires et les 
ONG. 

C’est pourquoi, il semble très important de continuer à travailler sur les soins préventifs pour 
favoriser l’adoption de bonnes pratiques pour améliorer la situation sanitaire et nutritionnelle 
dans les villages.  

La figure 38 présente le chemin causal par lequel ma mauvaise connaissance de la malnutrition 
et les erreurs de dépistage les conduissent à un fort risque de sous-nutrition. 
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Fig. 38. Chemin causal par lequel la faible connaissance de 
la malnutrition et les erreurs de dépistage conduissent à un 
fort risque de sous-nutrition et les erreurs de dépistage peut 
conduire à la malnutrition. 
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7/ SAISONNALITE, LES TENDANCES 
HISTORIQUES ET LES CHOCS 

7.1 SAISONNALITE ET TENDANCES A MOYEN TERME 
DES FACTEURS DE RISQUE LIES A LA SOUS-
NUTRITION 

7.1.1 Saisonnalité des facteurs de risque 

Les calendriers saisonniers (cf. Annexes 9 à 12) et historiques (cf. Annexes 7 et 8) ont été 
développés en collaboration avec les participants aux groupes de discussion de chaque village 
pour démontrer le caractère saisonnier de certains facteurs de risque au cours des saisons et 
selon les années. La section suivante résume les conclusions sur la saisonnalité et les 
tendances historiques des facteurs de risque identifiés dans les quatre villages. 

Les Saisons  
La saison des pluies (hivernage) est identifiée entre juillet et septembre, avec quelques fortes 
pluies qui peuvent avoir lieu en août. La saison froide a été identifiée par la plupart des 
participants de novembre à février/mars. Avril, mai et juin sont associés aux mois de fortes 
chaleurs. Tous les participants ont signalé la difficulté d'accès à l'eau potable pendant la saison 
sèche. Les saisons ont un impact important sur la mobilité des villageois, avec plus de 
difficultés pendant la saison des pluies. En effet, les pistes peuvent être inondées et devenir 
encore plus impraticables.  

Disponibilité de la nourriture 
La disponibilité de la nourriture au niveau des ménages est fortement liée aux ressources 
financières. Tous les villageois identifient la saison des pluies ou hivernage et la période de 
soudure comme les mois les plus difficiles. Pendant la soudure, les ménages pauvres, qui ont 
consommé tout leur stock familial, sont constraints de travailler comme journaliers, d’emprunter 
aux proches ou de dépendere des transferts d’argent envoyés par les émigrés pour obtenir de 
la nourriture. 

Pendant la période des pluies, il y a souvent des ruptures de stock à cause des pistes 
devenues impraticables. Les légumes, les fruits, les poissons se font rares et sont très chers 
sur les étals. De nombreux ménages ne peuvent plus se permettre d’intégrer ces aliments dans 
leur consommation courante. L’accès et la disponibilité en denrées de base dans les marchés 
locaux sont difficiles pendant cette période et entraînent un niveau des prix trop élevés (en 
relation de l’offre et de la demande) pour les bourses des ménages vulnérables. 

Maladies 
La diarrhée et les infections respiratoires aigües sont principalement liées au climat. Les 
calendriers saisonniers ont montré que les enfants sont plus vulnérables aux maladies 
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diarrhéiques durant la saison des pluies (juin, juillet, août et septembre) et IRA38 pendant la 
saison froide (décembre et janvier). Les participants ont expliqué que la diarrhée est très liée à 
la qualité de l'eau. La consommation de l’eau des marigots pendant l´hivernage augmente les 
risques.  

Les tendances historiques 
L'un des objectifs de la Link NCA a été d'identifier les tendances historiques des 4 villages 
(Annexes).  

Lors de l’enquête qualitative, les communautés ont identifié les tendances historiques de 
certains facteurs de risque à la malnutrition. 

Au cours des dix années qui ont précédé l’étude Link NCA, la production agricole a été 
affectée par les faibles pluviométries, notamment en 2012. De la même manière, les faibles 
précipitations de 2016 laissent présager de faibles récoltes et donc une augmentation de 
l’insécurité alimentaire en 2017. Par ailleurs, la sécurité alimentaire de ménages de la zone a 
également été affectée par une augmentation des attaques d’oiseaux sur les cultures 
céréalières. 

Au niveau de la santé, l’arrivée des ONG, la construction de centre de santé et la mise en place 
des relais communautaires ont permis à certains villages de sensibliser les populations aux 
bonnes pratiques d’hygiènes et de santé, d’améliorer le dépistage de la malnutrition et de 
mieux prendre en charge les malades. Malgré ces améliorations, les communautés restent 
encore vulnérables vis-à-vis du paludisme et de la malnutrition.  

Les communautés ont également identifié une augmentation de l’émigration des hommes qui a 
eu pour conséquence une baisse de la main d’oeuvre agricole et une augmentation de la 
charge de travail des femmes. Ces émigrés, par leurs transferts d’argent, l’amélioration des 
infrastructures dans les villages est très hétérogène (château d’eau, centres de santé, écoles, 
pompes, etc.). Toutefois, la crise économique en Europe rend plus difficile l’émigration (avec le 
décès de plusieurs habitants à Djougounté).  

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
38. Les fortes toux ont souvent été évoquées lors des groupes de discussion comme un symptôme important qui peut conduire 

à des complications et à des infections respiratoires aigües.  
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8/ COMPORTEMENTS POSITIFS ET 
NEGATIFS DEVIANTS 

8.1 ÉTUDES DE CAS POSITIFS DEVIANTS POSITIFS 

8.1.1 Etude de cas 1 (Djougounté) 

La mère avait 31 ans et sa dernière fille a 3 ans. Elle fait partie des ménages pauvres du village. 
Elle a deux autres filles âgées de 10 et 15 ans. Son mari est enseignant à l’école du village. Le 
couple ne cultive pas de terre. Après cinq opérations chirurgicales dûes à des grossesses 
difficiles, le corps médical a recommandé à la femme de ne plus faire de travail dur 
physiquement. Elle ne fait plus de maraîchage car elle n’est plus en mesure de puiser l’eau. Le 
couple ne possède pas d’animaux. Son frère aîné, qui vit au Gabon, l’a aidé financièrement à 
établir un petit fond de commerce. Elle vend des condiments et des beignets. 

Lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte de son dernier enfant, elle n’était pas contente car elle 
a toujours des grossesses difficiles. A chaque fois, elle a eu un travail difficile avec une rupture 
utérine. Les agents de santé ont été obligés de procéder à des césariennes. Le corps médical 
avait recommandé au couple de ne plus avoir d’enfant pour ne pas mettre en danger la vie de 
la mère et de l’enfant mais le mari n’était pas d’accord. C’est la raison pour laquelle elle était 
anxieuse lorsqu’elle a appris qu’elle était de nouveau enceinte. 

Pendant sa grossesse, elle s’est rendue plusieurs fois au centre de santé mais pas à 
Djougounté. Elle a préféré aller consulter un infirmier avec qui elle s’entendait bien et qui 
exerçait à 20 kilomètres du village à Sawané. Pendant sa grossesse, elle soufrait d’infections et 
l’infirmier, qu’elle a rencontré 5 fois, lui a recommandé d’accoucher à Bamako par précaution. 

Elle a aussi utilisé des remèdes traditionnels en utilisant des feuilles de l’arbre « fété fété » 
qu’elle a bouilli et bu tous les jours pendant une semaine. Elle a également consommé le fer et 
l’amoxinine remis au centre de santé. Pendant cette période, elle mangeait moins car elle était 
souvent malade. Elle a pu arrêter de travailler un mois avant l’accouchement et n’a 
recommencé à travailler qu’un an après. 

Elle a suivi les conseils de l’infirmier et a accouché au service pédiatrique de l’hôpital Gabriel 
Touré de Bamako. Son enfant a été vu par un docteur. Elle ne se souvient pas du poids de 
l’enfant à la naissance (car les agents de santé lui avaient dit en français) mais elle se rappelle 
qu’il était très grand. Elle trouvait même qu’il était même trop gros.  

La mère a immédiatement mis son enfant au sein et ce dernier a donc consommé le colostrum. 
La mère a déclaré avoir respecté l’allaitement exclusif jusqu’aux 6 mois du bébé. Elle a 
commencé à diversifier l’alimentation de son enfant avec de la bouillie. Désormais elle nourrit 
son enfant avec de la bouillie ou du riz au gras ou du couscous. Il lui arrive de préparer la 
bouillie enrichie qu’on lui a appris au centre de santé pour son enfant. Désormais son enfant 
peut manger seul. La bouillie enrichie, le lait et riz sont les aliments important que la mère 
considère être les plus importants pour nourrir son enfant. Pour conserver la nourriture, elle 
utilise les « thermose » (ou tupperware) qu’on lui a donné au centre de santé pour éviter les 
contaminations.  

La veille l’enfant a consommé du café, une galette de mil et du lait en matinée. L’enfant n’a pas 
déjeuné. Le soir la mère lui a donné de la bouillie avec du sucre et du lait et de l’eau. L’enfant 
mange en même temps que la mère, après que les hommes aient été servis. Lorsque son 
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enfant refuse de manger, la mère lui prépare un autre plat ou bien elle garde le repas pour lui 
redonner plus tard.  

La mère a changé la diète de l’enfant lorsque ce dernier à commencer à réclammer de nouveau 
types d’aliments. Pour elle, son enfant préfère le lait et la viande. Généralement, elle lui prépare 
de la bouillie et du riz au jus trois fois par jour.  

La mère sait que son enfant a faim lorsqu’il fait des va et vient ou bien qu’il est assis et trop 
calme.  

Pendant les périodes difficiles, où la nourriture se fait plus rare, chacun se prend en charge et 
chaque femme prend en charge ses propres enfants. Dans son cas, elle va garder le riz en 
priorité pour ses enfants. Très souvent elle appelle son frère qui est au Gabon pour avoir de 
l’aide. Elle ne peut compter que sur lui car sa mère est trop âgée.  

La mère dit se laver très souvent les mains au savon.  Elle se lave les mains le matin au réveil 
avant de se rendre à son petit commerce, en quittant son commerce car ses mains sont 
toujours sales. Elle se lave les mains également avant les repas, lorsqu’elle va aux toilettes ou 
lorsqu’elle change ses enfants ou qu’elle jette leurs excréments dans les latrines 

Elle sait que son enfant est malade lorsqu’il vomit, quand il fait de la fièvre, s’il manque 
d’appétit, quand l’enfant pleure ou refuse de manger. Par contre, la mère déclare ne pas être 
capable de reconnaitre les maladies à partir de leurs symptômes. Depuis sa naissance, son 
dernier enfant est tombé malade qu’un seul jour. Qarante cinq jours après son accouchement, 
à son retour au village, le bébé a eu la diarrhée après quelqu’un lui a donné de l’eau (et par 
conséquent l’allaitement exclusif n’a pas été respecté). Elle a directement emmené son enfant 
au centre de santé pour qu’on le soigne. 

Même s’il y a un centre de santé dans le village, il n’est pas toujours évident pour elle de s’y 
rendre à cause du manque de moyens financiers. Elle doit en effet prendre à sa charge tous les 
frais de santé pour ses enfants et elle-même sans l’aide du mari. Elle dit faire de son mieux 
pour emmener ses enfants au centre de santé et payer les ordonnances nécessaires et affirme 
que ses enfants ont reçu tous les vaccins qu’ils devaient faire.  

Au niveau de sa charge de travail, la mère déclare que du fait de son état de santé fragile, elle 
n’a pas beaucoup de travail pénible ou de corvée à faire. C’est la fille aînée qui va chercher 
l’eau à la borne fontaine pour éviter à sa mère de faire des efforts physiques. L’eau est 
transportée dans des bidons fermés et stockée dans des fûts fermés. Elle traite l’eau avec de 
l’aquatab qu’elle achète au centre de santé.  

Elle ne s’occupe que de son petit commerce et de balayer sa maison. C’est un véritable 
changement par rapport à l’époque où elle avait de nombreuses tâches à assumer (corvée 
d’eau, maraîchage, travail dans les champs) qui la fatiguait trop. A cette époque, elle ne pouvait 
pas se reposer car personne n’était là pour s’occuper des enfants et de ses travaux à sa place 
pendant son absence.  

La mère déclare ne pas jouer avec son enfant faute de temps mais également car elle n’en voit 
pas l’intérêt. Elle considère aussi ne pas être assez soutenue par ses proches pour élever ses 
enfants.  

Elle ne souhaite plus avoir d’enfants et son mari a, sous l’instance des médecins, accepté de 
ne plus avoir d’autres enfants avec elle. Après la césarienne de son dernier accouchement, 
l’équipe médicale lui a ligaturé les trompes avec l’accord du mari.  Il y a un espacement des 
naissances de plus de 2 ans entre les 3 enfants mais elle avoue ne pas l’avoir fait exprès. Elle 
n’utilise aucune méthode de contraception. Pour cette femme, c’est le fait d’avoir fréquenté le 
centre de santé, d’avoir suivi les CPN, d’avoir respecté les conseils des agents de santé et fait 
vacciner ses enfants qui peuvent expliquer que ses enfants ne soient pas touchés par la 
malnutrition malgré la précarité du ménage.  



 

 132 

MALI 
CERCLE DE KITA, REGION DE KAYES, KAARTA 
AOUT 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 
 

8.1.2 Etude de cas 2 (Néguébougou) 

La mère a 30 ans et elle a 7 enfants. Ses quatre aînés sont des garçons âgés de 17, 13, 11 et 
9 ans. Elle a ensuite eu 2 filles qui sont âgées de 5 et 3 ans. Son dernier enfant est un garçon 
âgé de 8 mois. Elle fait partie des ménages pauvres du village. Son mari est cultivateur. Au 
niveau des ressources, ils cultivent pour le chef de famille pour la consommation familiale. 
Toute la production est stockée dans un grenier commun et les femmes de la famille préparent 
le repas à tour de rôle. Chaque femme cultive indépendemment du mil, de l’arachide et pour 
certaines du riz dans son champ. Cette production est destinée pour sa consommation 
personnelle et celle de ses enfants ou pour payer des urgences de santé. Elle n’a pas de 
planche dans le périmètre maraîcher. Avec son mari ils ne possèdent pas d’animaux. Ils ont 
peu l’occasion de boire du lait, sauf lorsqu’elle a récolté assez de riz pour l’échanger contre du 
lait auprès des Peulhs. Il lui arrive aussi de transporter des seaux d’eau sur les chantiers de 
construction des maisons pour les émigrés en échange de 2 cubes maggi par seau d’eau. Elle 
et son mari n’ont aucune source de revenu secondaire régulier. Pendant la saison hivernale, 
avec son mari, ils exercent des activités journalières agricoles. Pendant cette période, ils 
consomment souvent de la bouillie sans sucre. 

Lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte de son dernier enfant, elle n’était pas contente car elle 
est toujours malade lorsqu’elle est enceinte.  

Pendant sa grossesse, elle vomissait tous les jours. A cause de ses vomissements, elle ne 
mangeait presque pas. Elle a été obligée d’assumer ses différentes responsabilités jusqu’à 
l’accouchement. Pendant les 40 premiers jours après la naissance de son enfant, elle a été 
dispensée des travaux à faire pour la grande famille. Elle a pu se reposer et uniquement 
s’occuper de ses enfants.   

Comme elle était tombée gravement malade pendant sa grossesse, son mari l’a emmenée au 
centre de santé et elle a suivi quelques CPN lors desquelles on lui a donné quelques 
médicaments. Elle a accouché au centre de santé. Son enfant a été vu par un docteur. Elle ne 
se souvient pas du poids de l’enfant à la naissance mais elle se rappelle qu’il était petit. 

La mère a immédiatement mis son enfant au sein et ce dernier a donc consommé le colostrum. 
Mais la mère a donné dès le deuxième jour de l’eau à l’enfant et n’a donc pas respecté 
l’allaitement exclusif jusqu’aux 6 mois du bébé. La mère étant souvent malade, elle ne 
produisait pas suffisament de lait pour allaiter son avant dernier enfant. Elle n’a rien donné en 
complément pour assurer une bonne alimentation à l’enfant. L’enfant n’a pas été dépisté. Mais 
l’avant dernier enfant l’a été est il est malnutri. La mère craint que son dernier enfant souffre 
aussi de malnutrition. 

La veille l’enfant a consommé trois fois du lait et deux fois de l’eau. La mère sait que son enfant 
a faim lorsqu’il pleure.  Lorsque son enfant refuse de manger, la mère ne fait rien. Pour elle, les 
aliments qui sont bons pour son enfant sont la bouillie enrichie (brissure de grain de mil avec du 
sucre) 

Elle a commencé à diversifier l’alimentation de son enfant avec de la bouillie de brisure de grain 
de mil. A partir de 6 mois, elle a donné du lait et de la bouillie lorsqu’elle l’a jugé nécessaire. La 
mère considère que la bouillie est l’aliment le plus important pour nourrir son enfant.  

Pour la mère son enfant a faim lorsqu’il fait des va et vient ou bien qu’il est assis et trop calme.  

Pendant les périodes difficiles, où la nourriture se fait plus rare, la réserve du grenier commun 
est utilisée pour les repas de la communauté du matin et du midi. Le stock n’étant pas 
suffisant, chaque femme se débrouille pour nourrir ses enfants la nuit. Les femmes mangeant 
après les hommes, il arrive qu’elle se prive pour permettre à ses enfants de manger la nuit.   

La mère dit se laver les mains avant de le nourrir. Elle utilise la lessive pour se laver la main et 
elle jette les excréments des enfants dans les cabinets.  

Elle sait que son enfant est malade s’il maigrit, s’il ne mange pas ou ne boit pas de lait, s’il 
vomit, a de la diarrhée ou des maux de ventre. Par contre, la mère déclare ne pas être capable 
de reconnaitre les maladies à partir de leurs symptômes. Depuis sa naissance, son dernier 
enfant est tombé plusieurs fois malades. Il a notamment eu des diarrhées, des vomissements, 
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des maux de ventre, la conjonctivité ou une infection de la bouche (phorigite). N’ayant pas de 
moyens, elle va cueillir des plantes en brousse en espérant pouvoir guerrir l’enfant. Lorsque son 
enfant souffre de diarrhée, elle utilise des feuilles de bodiagara pour le soigner. La mère déclare 
qu’il n’est pas évident pour elle de se rendre au centre de santé à cause du manque de 
moyens financiers. Même si la pharmacie du centre de santé accepte de donner des 
médicaments à crédit, dans son cas elle a essuyé un refus car le gestionnaire de la pharmacie 
doutait de sa solvabilité. La mère n’a pas pu vacciner son enfant à cause de la précarité 
financière de son ménage.  

Au niveau de sa charge de travail, la mère décrit sa journée type comme suit : mettre de l’eau 
sur le feu, piler le mil, aller chercher de l’eau au puits, préparer le repas pour la grande famille 
(quand c’est son tour), faire la lessive, aller chercher du bois, balayer la maison, faire la vaiselle 
et s’occuper des enfants. Généralement la première co épouse s’occupe plus des enfants et 
elle, avec la deuxième co épouse, des différentes corvées. Au niveau de la corvée d’eau, elle 
doit faire 7 allers/retours avec des « baignoires » pour amener assez d’eau pour la famille. Cela 
lui prend une heure. L’eau est ensuite stockée dans des jarres couvertes. L’eau n’est pas 
traitée, seulement tamisée pour enlever les saletés apparentes. 

La mère déclare rarement jouer avec son enfant à cause de sa charge de travail. Elle considère 
aussi ne pas être assez soutenue par ses proches pour élever ses enfants.  Elle regrette 
également de ne pas avoir bénéficié des causeries des relais, qu’elle n’a d’ailleurs pas 
identifiécomme telle. 

Elle ne souhaite plus avoir plus d’enfant. Elle a déjà eu une grossesse rapprochée. Elle n’avait 
rien fait pour l’éviter. Son mari était contre l’utilisiation de méthode de contraception.  

8.1.3 Etude de cas 3 (Dionfa) 

La mère a 18 ans. Elle s’est marié à l’âge de 15 ans et a accouché de son enfant à 16 ans. Elle 
vit avec sa belle-mère et élève également les deux premiers enfants, âgés de 8 et 5 ans, de son 
mari. La première co épouse est morte.  Elle fait partie des ménages pauvres du village. Son 
mari est griot et il cultive également la terre. Le travail de griot de son mari peut le conduire à 
s’absenter 3 ou 4 jours maximum pour animer des cérémonies de mariage ou de deuil. Le 
couple s’entend bien et communique sans problème. Au niveau des ressources, ils cultivent du 
mil, l’arachide, le mais et elle tente de cultiver du riz mais les animaux viennent souvent 
s’attaquer aux plants de riz. Le couple possède un cheval et une chèvre. Leur âne est mort 
dans le mois. Ils élèvent la chèvre pour la revendre en cas de besoin (mariage, santé, pénurie 
de céréales). La famille n’a pas d’autres sources de revenus régulier. La mère pratique la 
cueillette de pain de singe qu’elle troque souvent contre du mil auprès des boutiquiers. Il lui 
arrive aussi d’accepter un emploi de journalier agricole pour acheter des céréales pendant la 
période de soudure. Elle porte également des baignoires d’eau en échange d’un peu d’argent 
afin de donner à manger à ses enfants.  

Elle ne s’attendait pas à tomber enceinte mais lorsqu’elle l’a appris elle était contente car elle 
est toujours malade lorsqu’elle est enceinte.  

Pendant sa grossesse, elle a consulté un agent de santé seulement à deux reprises car elle 
n’avait plus d’argent pour aller faire une visite. Les agents lui ont recommandé de prendre 
certains médicaments et ont insisté sur le respect de l’observance de la podologie prescrite. 
Les agents de santé lui ont donné du fer, du paracétamol et des antibiotiques.  A cause de ses 
vomissements, elle ne mangeait presque pas. Elle a été obligée d’assumer ses différentes 
responsabilités jusqu’à l’accouchement et elle a recommencé à travailler une semaine après la 
naissance de son enfant.  

Elle a accouché au centre de santé avec l’aide de la matrone. Son enfant a été vu par un 
docteur. Elle ne se souvient du poids de l’enfant à la naissance mais elle se rappelle qu’il était 
de taille moyenne. Elle a fait vacciner son dernier enfant lors d’une campagne de masse. Par 
contre, son enfant n’a reçu aucun autre traitement ou soin auprès des agents de santé. 
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La mère a immédiatement mis son enfant au sein et ce dernier a donc consommé le colostrum. 
La mère a déclaré avoir respécté l’allaitement exclusif jusqu’aux 6 mois du bébé. La mère 
déclare ne pas avoir eu de conseils pour changer la diète de l’enfant en fonction de son âge. 
De 6 à 12 mois, elle a commencé à lui donner de la bouillie de mil avec du sucre.  Désormais, 
elle continue à le nourrir au lait maternel et diversifie l’alimentation de son enfant avec du tho, 
du couscous et de la bouillie de brisure de grain de mil. Généralement, l’enfant mange la même 
nourriture que les adultes.  Pour elle, les aliments les plus importants pour nourrir son enfant 
sont le tho, le couscous et la bouillie. Par contre, elle regrette de ne pas avoir les moyens pour 
acheter de la viande et des légumes. 

La veille au matin, l’enfant a consommé de la bouillie de grains de mil. Au déjeuner il a mangé 
du tho avec une sauce de gombo séché et des feuilles de baobab séchées. Au petit soir, la 
mère lui a donné ce qu’il restait du repas de midi. Le soir, elle lui a donné de la bouillie de 
brissure de mil concentré avec des feuilles de baobab séché avec de la sauce au datou et au 
cube maggi. Au cours de la journée l’enfant a aussi bu de l’eau et du lipton.  

La mère sait que son enfant a faim lorsqu’il réclame. Lorsqu’il refuse de manger, elle essaie de 
le bercer, de l’amadouer. 

Pendant les périodes difficiles, où la nourriture se fait plus rare, ses parents, qui habitent le 
même village, l’aide en lui donnant de l’argent ou de la nourriture.  Lorsqu’elle a des restes, elle 
les met dans un récipient qu’elle couvre et les mange au repas suivant. Tous les membres du 
ménage mangent tous ensemble. 

La mère dit se laver les mains avant de préparer de nourrir, de manger et en sortant des 
toilettes. Cette femme dit se laver les mains avec du savon lorsque les moyens financiers lui 
permettent d’en acheter. Sinon, elle est obligée de faire sans. 

Elle sait que son enfant est malade s’il ne court pas, s’il pleure, qu’il a le corps chaud, qu’il a de 
lafièvre ou ne mange pas ou ne boit pas de lait, s’il vomit, a de la diarrhée ou des maux de 
ventre. Par contre, la mère déclare ne pas être capable de reconnaitre les maladies à partir de 
leurs symptômes. Depuis sa naissance, son dernier enfant est tombé plusieurs fois malades. Il 
a notamment eu des diarrhées, des vomissements, des maux de ventre, la conjonctivité ou une 
infection de la bouche (phorigite). N’ayant pas de moyens, elle va cueillir des plantes en 
brousse en espérant pouvoir guérir l’enfant. Elle a ainsi utilisé des feuilles de bodjara pour 
essayer de guérir les diarrhées. La mère déclare qu’il n’est pas évident pour elle de se rendre 
au centre de santé à cause du manque de moyens financiers.   

Au niveau de sa charge de travail, la mère décrit sa journée type comme suit : préparer du tho, 
aller chercher de l’eau au puits, faire la lessive, entretenir les enfants, balayer la maison et la 
cour et enfin la vaisselle. Tous les jours elle se lève à 4h et se couche vers 22h pour pouvoir 
accomplir toutes les tâches. C’est la grand-mère qui s’occupe surtout de l’enfant. Malgré la 
fatigue accumulée, lorsque son enfant pleure, elle arrête tout pour s’occuper de lui. 

La mère déclare jouer très souvent avec son enfant et qu’elle trouve cela très important. Elle 
considère être très soutenue par ses parents pour élever ses enfants.  

Elle souhaite avoir d’autres d’enfants 

Elle n’a pas prévu de contraception pour espacer les naissances et ne connaît pas les 
différentes méthodes proposées au centre de santé. Son mari était contre l’utilisiation de 
méthode de contraception, elle n’a pas cherché à avoir des informations sur le planning familial.   

Pour la mère, les principales contraintes qui l’empêchent de bien élever ses enfants sont le 
manque de nourriture et d’argent qui ne lui permet pas de bien vêtir son enfant et subvenir à 
ses besoins. C’est grâce à l’aide de ses parents et de sa belle-mère qu’elle arrive malgré tout à 
faire face à cette situation. 

8.1.4 Etude de cas 4 (Sorongolé) 

La mère a 19 ans. Elle fait partie des ménages pauvres du village. Elle s’est mariée à 15 ans. Sa 
fille à 6 mois. Elle s’occupe également des 3 garçons de la première épouse de son mari. Son 
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mari est en aventure en Espagne et il fait des allers/retours. Elle vit dans la concession familiale 
de son mari. Elle a une chambre là-bas avec ses enfants. Le frère de son mari cultive le champ 
pendant la période hivernale et elle mange avec la femme du frère de son mari. Elle n’a pas de 
jardin mais elle va en brousse pour cueillir des feuilles de baobab séchées. Elle n’a pas 
d’animaux.  

Lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte de son enfant, elle était très heureuse car c’est son 
premier enfant.  

Pendant sa grossesse, elle s’est rendue trois fois au centre de santé. Elle considère avoir reçu 
très peu de conseils utiles comme ne pas donner d’eau à l’enfant après l’accouchement. Par 
contre, une opération sur l’importance de l’allaitement exclusif réalisée dans le village par une 
équipe d’ACF l’a incité à ne rien donner d’autre à son enfant que du lait maternel. Elle constate, 
comme les autres villageois, que son enfant est en très bonne santé. Suite à ses visites de CPN 
du fer, l’amoxinine et des antibiotiques.  Pendant sa grossesse, elle mangeait moins car elle 
était souvent malade et vomissait souvent. Depuis l’accouchement, elle mange normalement. 
Elle a pu arrêter de travailler 3 semaines avant l’accouchement et a recommencé à travailler 
deux semaines après. 

Elle a accouché chez elle, avec l’aide de sa belle-mère qui a fait des incantations pendant le 
travail. Son enfant n’a pas été vu par un agent de santé et il n’a pas été vacciné. Elle se 
rappelle qu’il était très gros.  

La mère a immédiatement mis son enfant au sein et ce dernier a donc consommé le colostrum. 
La mère a déclaré avoir respecté l’allaitement exclusif jusqu’aux 6 mois du bébé. Elle a été 
sensibilisée sur l’importance de faire attention à la diversification de l’alimentation de son enfant 
en fonction de l’âge. Elle compte suivre les conseils d’ACF car elle a pu constater leur efficacité 
par rapport à l’allaitement exclusif de son bébé.  

Pendant la période de soudure, où la nourriture manque, tous les membres de la famille 
cherchent ensemble des moyens d’obtenir des aliments et ils continuent de manger ensemble. 
Pendant cette période, la quantité de nourriture à préparer peut baisser. Lorsque son mari a du 
travail en Espagne, il envoie chaque mois de l’argent au chef de famille et lui fait parvenir 5 ou 
10 000. Généralement cette aide ne lui suffit pas pour faire face à toutes les dépenses 
auquelles elle doit faire face. 

La mère dit se laver les mains au savon uniquement avant de préparer les repas et de manger. 
Pour les excréments du bébé, elle les jette dans les latrines. 

Elle sait que son enfant est malade lorsque son enfant ne tête pas, qu’il vomit ou s’il a de la 
fièvre.  La mère déclare ne pas être capable de reconnaitre les maladies à partir de leurs 
symptômes. Depuis sa naissance, son enfant n’est pas tombé malade. Son n’enfant n’a pas eu 
de diarrhée mais si cela devait lui arriver, elle l’emmènera directement à un centre de santé 
pour qu’on le soigne. 

La mère précise toutefois qu’il n’est pas évident pour elle de se rendre au centre de santé à 
cause du coût financier qui comprend les frais d’ordonnance et éventuellement ceux du 
transport en moto si elle n’arrive pas à trouver quelqu’un pour l’emmener. 

Au niveau de sa charge de travail, la mère décrit sa journée type comme suit : préparer le 
repas, aller chercher de l’eau au puits, piller le mil, faire la lessive, entretenir les enfants et 
balayer la maison. Pour la corvée d’eau, la pompe est à 30 minutes. Elle y va le matin et l’après 
midi et elle doit faire 5 tours. L’eau est stockée dans des barique et le reste dans des baignoir 
plastiques qui sont fermées. L’eau n’est pas traitée, seulement tamisée avant d’etre 
consommée. Cette femme dit être trop fatiguée par toute cette charge de travail et qu’elle a 
déjà été obligée d’abandonner son enfant pour continuer ses activités. 

La mère joue avec son enfant et elle trouve que c’est très important.  

Elle souhaite avoir d’autres enfants. Elle n’utilise pas de méthode de contraception pour 
espacer les naissances. Mais comme son mari est à l’étranger, cela ne pose pas de problème.  

Pour cette femme, elle ne rencontre pas de problème particulier pour élever son enfant. Elle dit 
être bien soutenue par la première co épouse de son mari. Pour garder son enfant en bonne 
santé, elle utilise des remèdes traditionnels pour prévenir les maladies. Elle enduit souvent le 
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corps de son enfant avec du beurre de karité. Elle veille aussi à ce qu’il soit bien couvert pour 
ne pas attraper froid.  

8.2 ETUDES DE CAS DÉVIANTS NÉGATIFS 

8.2.1 Etude de cas 1 (Djougounté) 

La mère a 30 ans et elle a 4 enfants. Son aîné est âgé de 12 ans, la deuxième de 9 ans, le 
troisième de 5 ans et sa dernière à 18 mois. Elle fait partie des ménages pauvres du village. 
Son mari est cultivateur. Au niveau des ressources, ils cultivent du mil, du riz, de l’arachide et 
des oignons qui ne sont destinés qu’à la consommation de la famille. Lorsqu’il y a du surplus, il 
est revendu afin d’acheter des condiments. Pendant la période de l’hivernage, ils cultivent les 
champs et elle a aussi quelques planches au périmètre maraîcher. Le couple ne possède pas 
d’animaux. Par contre, la femme peut faire occassionnellement un peu de petit commerce.  

Lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte de son dernier enfant, elle n’était pas contente car elle 
était malade.  

Pendant sa grossesse, elle n’a consulté aucun agent de santé car elle n’en a pas les moyens et 
son mari a refusé de lui donner de l’argent pour consulter. Elle n’a pris aucun médicament et 
reçu aucun conseil pour l’aider. Pendant cette période, elle mangeait moins. Elle a été obligée 
d’arrêter de manger du couscous qui la faisait vomir et elle prenait plutôt de la brissure de 
bouillie de mil qu’elle supportait mieux. Elle a été obligée de travailler jusqu’à son 
accouchement et elle a recommencé à travailler 4 semaines après. Elle a très mal vécu son 
accouchement.  

Par manque de moyens, elle a été obligée d’accoucher chez elle avec l’aide des femmes de la 
famille. L’enfant n’a vu aucun agent de santé à la naissance. Elle se rappelle que son enfant 
était petit. Elle se demandait même pourquoi il était aussi mince. Les 3ième et 4ième enfants ayant 
souffert de malnutrition, elle craignait que son dernier soit aussi atteint. L’enfant a été dépisté 
quelques mois auparavant par le relais communautaire comme malnutri. 

La mère a immédiatement mis son enfant au sein et ce dernier a donc consommé le colostrum. 
La mère dit avoir respecté l’allaitement exclusif jusqu’aux 6 mois du bébé. Elle dit ne pas avoir 
été sensibilisée à la diète alimentaire à respecter en fonction de l’âge d’un enfant. A partir du 
7ième mois, elle a commencé à donner à l’enfant la nourriture des adultes. Pour elle, les aliments 
importants à donner à un enfant sont le riz et la bouillie de brissure de mil. 

La veille l’enfant a consommé de la bouillie de brissure de mil, du riz et la nuit de nouveau de la 
bouillie de brissure de mil. Pour la mère, son enfant a faim lorsqu’il pleure ou que l’enfant tête 
mais réclamme tout de même d’autres aliments.  

Pendant les périodes difficiles, où la nourriture se fait plus rare, elle travaille comme journalière 
dans les champs pour 1 000 CFA pour acheter du riz. Quand il y a des restes de couscous, elle 
le garde dans un récipient couvert et le redonne à son enfant à son réveil. Dans sa famille, les 
hommes et les enfants garçons mangent d’abord et les filles mangent ensuite avec les femmes.  

La mère dit se laver les mains avec du savon avant de préparer la nourriture et de la servir, de 
nourrir ses enfants, pour laver les ustensiles et lorsqu’elle sort des latrines. Elle utilise la lessive 
pour se laver les mains et elle jette les excréments des enfants dans les cabinets.   

Elle sait que son enfant est malade s’il a le corps chaud, de la fièvre. Par contre, la mère 
déclare ne pas être capable de reconnaitre les maladies à partir de leurs symptômes. Depuis sa 
naissance, son dernier enfant est tombé plusieurs fois malade. Il a fait de la rétention urinaire, 
des diarrhées, et a été dépisté malnutri. Lorsque son enfant est malade, son premier réflexe est 
de se se rendre à la pharmacie par terre car c’est moins cher. Si elle avait eu les moyens elle 
irait directement au centre de santé. Là, elle n’y va que s’il y a des complications. Lorsque son 
enfant souffre de diarrhée, elle utilise des feuilles de « féfé féfé » ou un comprimé de Gandida 



 

 137 

MALI 
CERCLE DE KITA, REGION DE KAYES, KAARTA 
AOUT 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 
 

pour le soigner. La mère déclare qu’il n’est pas évident pour elle de se rendre au centre de 
santé à cause du manque de moyens financiers. Elle préfère acheter les médicaments de la 
pharmacie par terre car ils sont plus abordables. Elle n’a pas vacciné son dernier enfant à 
cause d’une mauvaise expérience précédente. Lorsqu’elle avait vacciné son troisième enfant, 
une plaie est apparue. Cela lui a fait peur et elle refuse de prendre un risque pour son dernier. 

Au niveau de sa charge de travail, la mère décrit sa journée type comme suit : elle va travailler 
au jardin, fait la lessive, balaie la maison, va chercher de l’eau au puit, pile le mil et prépare le 
repas pour la grande famille (quand c’est son tour). Quand elle est trop occupée sa fille aînée, 
âgée de 16 ans, ou sa co-épouse s’occupe de son dernier enfant. Elle trouve ne pas être assez 
soutenue pour élever ses enfants. Au niveau de la corvée d’eau, la borne fontaine est très 
proche de la maison (à 3 minutes). Mais faute de moyen financier pour payer l’eau, elle doit 
souvent aller au puits qui se trouve à 30 minutes afin d’apporter de l’eau au foyer. L’eau est 
ensuite stockée dans des jarres couvertes. L’eau n’est pas traitée. 

La mère ne joue pas beaucoup avec son enfant à cause de sa charge de travail, cependant elle 
considère que c’est très important.   

Elle ne souhaite plus avoir d’enfants.  Elle voulait se faire implanter un implant à l’insu de son 
mari mais plusieurs femmes lui ont déconseillé car cela risquerait de la rendre malade. Elle ne 
compte plus que sur le respect de l’abstinence de son mari. Entre ces deux derniers enfants, 
elle n’avait rien prévu pour s’assurer de l’espacement des naissances.  

Pour cette femme, le manque de moyen financier et de nourriture est le principal problème pour 
élever son enfant.  Elle a dû mal à bien nourrir son enfant, à acheter du savon. Pour faire face à 
cette situation, elle est obligée de vendre des produits maraîchers pour avoir de l’argent et 
compter sur les dons de gens généreux.  La mère dit ne rien faire de particulier pour garder ses 
enfants en bonne santé. 

8.2.2 Etude de cas 2 (Néguébougou) 

La mère a 25 ans. Elle s’est mariée à 17 ans et a eu son premier enfant à 18 ans. Elle a 3 
enfants âgés de 6 ans, 2 ans et 6 mois. Elle fait partie des ménages pauvres du village. Son 
mari est un cultivateur qui est rentré au village il y a 10 ans après avoir tenté l’aventure au 
Gabon. Au niveau des ressources, ils cultivent du mil et de l’arachide. Le couple possède une 
vache, cinq moutons et quatre pintades qui sont élevés pour être vendus en cas d’urgence. Le 
couple n’a pas de revenus secondaires. La femme est en mauvaise santé. Elle est victime du 
paludisme et a constamment mal à la tête et aux pieds Les revenus du couple étant 
insuffisants, c’est son père qui les aide comme il peut. Il leur donne de l’argent, achète des 
vêtements pour les enfants. Son grand-frère et un oncle qui vivent en France lui envoient 
également de l’argent quand elle en a besoin. 

Lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte de son dernier enfant, elle a été surprise car elle ne 
l’avait pas prévu mais elle était très contente.  

 Pendant sa grossesse, elle n’a consulté aucun agent de santé car elle n’en avait pas les 
moyens. Elle n’a pas voulu solliciter ses parents à l’étranger car elle les avait déjà beaucoup 
sollicités et que cela la   gênait. Elle n’a pris aucun médicament et reçu   aucun conseil pour 
l’aider. Un tradipraticien lui a mis un talisman pour l’aider pendant sa grossesse. Ce dernier lui a 
aussi conseillé de sevrer son deuxième enfant car elle était enceinte du troisième.  A cause du 
sevrage précoce, le deuxième enfant a été dépisté malnutri.  Pendant la grossesse, elle ne 
mangeait qu’une seule fois par jour. Elle a du travailler jusqu’à l’accouchement et recommencer 
à travailler 48 jours après la naissance de son bébé.  

Par manque de moyens, elle a été obligée d’accoucher chez elle avec l’aide des grands-mères. 
On l’a conduite ensuite au centre de santé pour couper le cordon ombilical. L’enfant a été 
vacciné. Elle se rappelle que son enfant était très petit.  

La mère a immédiatement mis son enfant au sein et ce dernier a donc consommé le colostrum. 
Par contre, en donnant de l’eau à son bébé avant ses 6 mois, la mère n’a pas respecté 
l’allaitement exclusif. Elle dit ne pas avoir été sensibilisée à la diète alimentaire qu’elle aurait dû 
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respecter en fonction de l’âge d’un enfant. Elle a commencé a donné de la bouillie de poudre 
de mil et de sucre– au 12eme mois de son enfant. A partir de la première année, elle a 
commencé à donner du riz, du tho et du couscous. De temps en temps quand elle a les 
moyens, elle lui prépare des légumes ou des œufs. Par contre, elle est très rarement en mesure 
de lui donner de la viande ou du poisson. Pour elle, les aliments qui sont importants pour 
l’enfant sont les vermicelles et le poisson. 

La veille l’enfant a consommé du riz et du tho accompagné de pâte d’arachide, de sel et de 
cube maggi. Il a aussi bu du café. la bouillie de brissure de mil, du riz et la nuit de nouveau de la 
bouillie de brissure de mil. Pour la mère son enfant a faim lorsqu’il pleure ou que l’enfant tète 
mais réclame tout de même d’autres aliments.  

Pendant les périodes difficiles, où la nourriture se fait plus rare, si elle n’a rien, elle ne peut rien 
faire d’autre que s’asseoir et espérer que cela s’arrange. En cas de pénurie extrême, elle fait 
appel aux émigrés mais cela la gêne car cela arrive régulièrement. Les céréales sont stockées 
dans un grenier et les restes dans une tasse couverte pour être mangés plus tard. Dans sa 
famille, tout le monde prend les repas en même temps. Il y a trois plats collectifs : un pour les 
hommes, un pour les femmes et un dernier pour les enfants.  

La mère dit se laver les mains avec de l’eau uniquement avant de manger. Elle jette les 
excréments des bébés derrière la maison.   

Elle sait que son enfant est malade lorsqu’il a de la fièvre ou qu’il pleure trop, qu’il a des 
oedèmes ou des ballonements. Par contre, la mère déclare ne pas être capable de reconnaitre 
les maladies à partir de leurs symptômes à part la diarrhée et le paludisme. Lorsque son enfant 
est malade, elle va se rendre dans un premier temps en brousse pour cueillir des feuilles et 
soigner son enfant avec ces plantes. Pour le paludisme, elle cueille ds feuilles de « Djoun » pour 
le soigner. Par contre, pour la diarrhée, elle va au centre de santé car le comprimé qui y est 
prescrit est très efficace et l’enfant récupère très vite 

Pour la malnutrition, elle a constaté que son enfant avait beaucoup maigri. Un relais 
communautaire l’a dépisté et son mari a emmené l’enfant qui a été référé et pris en charge au 
Cscom de Niagané à 9 km du village. Mais la mobylette du mari étant tombé en panne, la mère 
a été contrainte d’abandonner le traitement car elle n’avait plus les moyens d’accompagner 
son enfant au centre de santé. 

Au niveau de sa charge de travail, la mère décrit sa journée type comme suit : elle pile le mil, 
elle va chercher de l’eau au puit, elle fait la lessive, elle va chercher du bois, elle prépare le 
repas, elle fait la vaisselle, elle balaie puis elle va travailler au champ. Quand elle est trop 
occupée, c’est sa petite sœur qui s’ocupe de son enfant.  Au niveau de la corvée d’eau, elle 
habite près du puit (à 5 minutes). Elle transporte l’eau grâce à une « baignoire » non fermée. 
L’eau est ensuite tamisée pour retirer les impuretés mais elle n’est pas traitée. Elle est ensuite 
stockée dans des jarres qui sont couvertes.  

La mère joue avec son enfant elle trouve que c’est très important.   

Elle ne souhaite avoir d’autres d’enfants.  Elle n’a jamais rien prévu pour assurer l’espacement 
des naissances car elle sait que son mari est contre le planning familial et qu’elle n’a pas son 
mot à dire sur le sujet. 

Pour cette femme, le manque de nourriture, de temps et d’argent pour veiller à une bonne 
hygiène de l’enfant et de la maison et le manque de soutien pour élever l’enfant sont les 
principales contraintes auquelles elle doit faire face. La mère dit ne rien faire de particulier pour 
garder ses enfants en bonne santé. 

8.2.3 Etude de cas 3 (Dionfa) 

La mère avait 16 ans. Elle s’est mariée à 15. Son enfant, une fille, a 9 mois. Elle élève aussi les 
2 autres enfants de son mari dont la première femme est décédée. Elle fait partie des ménages 
pauvres du village. Son mari est émigré en Espagne depuis un an. Elle vit avec sa belle-mère. 
Son mari leur envoie quand il a du travail 25/30 000 FCA par mois. Mais ces envois sont 
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irréguliers et insuffisants pour couvrir les besoins de la famille. Au niveau des ressources, elle 
cultive du mil et des pois de terre. Elle a aussi un jardin où elle cultive des oignons. Le couple 
ne possède pas d’animaux. Elle cultive à la main. Elle va souvent en brousse pour cueillir des 
feuilles de baobab, du pain de sine ou chercher du bois. Pendant la période d’hivernage, elle 
travaille aussi comme journallière dans les champs.  

Lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte elle était très contente.  

 Pendant sa grossesse, elle a fait une dizaine de CPN car elle était souvent malade. Les agents 
de santé lui ont donné des médicaments (fer, antibiotiques) en lui expliquant la posologie et des 
conseils sur les précautions à prendre pendant la grossesse. Durant cette période, elle 
mangeait moins car elle était souvent malade. Elle n’a pas travaillé pendant sa grossesse car 
elle avait souvent de la fièvre pendan la nuit et des maux de ventre. Un mois après la naissance 
de l’enfant elle a recommencé à travailler.  

Elle a accouché à l’hôpital de Bamako. Elle était partie accompagner son mari qui partait en 
Espagne quand son travail s’est déclenché. Elle ne se rappelle plus du poids de l’enfant mais il 
était petit.  

La mère a immédiatement mis son enfant au sein et ce dernier a donc consommé le colostrum. 
Par contre, elle ne produisait pas assez de lait. Les agents de santé au CSCOM lui ont appris à 
faire une une bouillie de poudre de mil avec un peu de sel et lui ont recommandé d’utiliser du 
lait en poudre pour assurer une bonne alimentation à l’enfant.  

Depuis que l’enfant à 6 mois, elle lui donne du tho et du riz. Elle n’est pas en mesure de lui 
donner de la viande et des légumes. Le seul plat qu’elle prépare spécialement pour lui est la 
bouillie et l’enfant consomme aussi les sachets de plumpy nut. 

La veille l’enfant a consommé le matin une bouillie de brissure de mil seul, du plumpy nut et de 
l’eau. A midi il a consommé des haricots et de la bouillie de poudre de mil. Pour la mère son 
enfant a faim lorsqu’il pleure trop. Quand son enfant refuse de manger, elle le force. 

Pendant les périodes difficiles, où la nourriture se fait plus rare, si elle n’a rien, elle échange les 
pains de singe qu’elle a stocké contre du mil ou elle vend des arachides. Elle travaille aussi 
comme ouvrière agricole journalière pour obtenir un complément de revenus. Les restes 
alimentaires sont conservés dans une tasse couverte pour être mangés plus tard.  

La mère dit se laver les mains avec du savon (fournit par les agents de santé) avant de préparer 
les repas, avant de manger et après être allée aux latrines. Elle jette les excréments des bébés 
dans les latrines.   

Elle sait que son enfant est malade lorsque qu’il a le corps chaud ou qu’il pleure trop. Par 
contre, la mère déclare ne pas être capable de reconnaître les maladies à partir de leurs 
symptômes à part la malnutrition à cause de la maigreur. Son enfant a été dépisté quand il 
avait 4 mois. Lorsque son enfant est malade, elle se rend dans un premier temps en brousse 
pour cueillir des feuilles et soigner son enfant avec ces feuilles, puis si cela ne marche pas elle 
se rend au centre de santé. Pour la diarrhée, le manque de moyen financier fait qu’elle utilise le 
boudjara et un comprimé acheté en pharmacie par terre. Les soins au centre de santé restent 
trop chers pour elle. La prise en charge de la malnutrition étant gratuite, elle peut se permettre 
d’aller chercher les PlumpyNut pour son enfant aux CsCOM. 

Au niveau de sa charge de travail, la mère décrit sa journée type comme suit : elle pile le mil, 
elle va chercher de l’eau au puit, elle balaie, elle prépare le repas, elle fait la lessive, elle va 
chercher du bois et elle s’occupe des enfants. Quand elle est trop occupée, c’est sa belle-mère 
qui s’ocupe de son enfant.  Elle se trouve très soutenue par sa belle-mère pour élever son 
enfant. Au niveau de la corvée d’eau, cela l’occupe une heure pour aller à la pompe. Elle 
consomme l’eau de la pompe car sa belle-mère considère que l’eau du puits est sale. Elle 
conserve l’eau dans des jarres fermées. Sur les conseils de la matrone du CESCOM, elle utilise 
des aquatab qui lui sont donnés pour traiter l’eau. 

La mère joue avec son enfant elle trouve que c’est très important.   

Elle souhaite avoir d’autres d’enfants.  Comme son mari est à l’étranger, elle n’a rien prévu pour 
l’espacement des naissances. 
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Pour cette femme, le manque d’accès à des aliments riches en micronutriments pour l’enfant, 
l’absence du père, sont les principales contraintes auquelles elle doit faire face pour élever son 
enfant. La mère dit ne rien faire de particulier pour garder ses enfants en bonne santé. 

8.2.4 Etude de cas 4 (Sorongolé) 

La mère avait 30 ans et elle s’était mariée à 15 ans. Elle a 6 enfants. Elle a quatre garçons âgés 
de 15, 13, 10 et 7 ans. Ces deux filles sont âgées de 5 ans (dépistées malnutries) et de 2 ans. 
Son mari a pris une deuxième épouse avec qui il a eu un autre enfant. Elle fait partie des 
ménages pauvres du village. Son mari est manoeuvre auprès d’un maçon. Au niveau des 
ressources, elle cultive des oignons dans un petit jardin. Elle vend aussi des galettes de farine 
pour avoir un revenu complémentaire. Il travaille également comme journalier pour obtenir des 
céréales ou de l’argent. Le couple n’a pas d’animaux. L’argent gagné par le mari permet de 
subvenir aux besoins de la famille pour 3 mois. Les 9 autres mois, ils dépendent de l’aide des 
émigrants. Ils sont souvent obligés de s’endetter avant de recevoir les transferts d’argent de 
l’étranger. L’argent reçu sert ainsi d’abord à payer les dettes et avec le reste la famille essaie de 
survivre. Elle a aussi un jardin où elle cultive des oignons. Le couple ne possède pas d’animaux.   

Lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte elle n’était pas contente. Cela engendre trop de 
dépenses alors que le mari ne veut pas les assumer. Elle ne voulait plus d’autres enfants pour 
cette raison. Elle a essayé d’aller seule au centre de santé mais elle n’avait pas assez d’argent 
pour s’y rendre. Elle a essayé d’en parler à son mari mais il a catégoriquement refusé. Il l’a 
même mis en garde contre l’utilisation de la pilule en lui disant qu’en cas d’erreur dans la 
posologie, elle risquait d’avoir des jumeaux.   

 Pendant sa grossesse, elle n’a pas fait de CPN et elle n’a reçu aucun conseil et médicament. 
Pendant la grossesse, elle mangeait moins car elle vomissait beaucoup. Elle a limité les 
quantités des repas et a surtout consommé de la bouillie de brissure de mil. Elle a travaillé 
jusqu’à l’accouchement et recommencé à travailler une semaine après la naissance de son 
enfant. Elle a très mal vécu sa grossesse. 

Elle a accouché chez elle avec l’aide de sa belle-mère. Elle se rappelle qu’à sa naissance son 
bébé était petit.  

La mère a immédiatement mis son enfant au sein et ce dernier a donc consommé le colostrum. 
Elle déclare avoir respecté l’allaitement exclusif pour son enfant pendant les 6 premiers mois.  

De 6 à 10 mois, elle lui a donné de la bouillie de rouille faite à base de farine. Elle a commencé 
à donner des aliments solides (tho et couscous) lorsque son enfant avait environ 2 ans. Depuis, 
il mange du riz, du tho et de la bouillie. Elle n’est pas en mesure de lui donner de la viande, des 
oeufs et des légumes. Pour elle, les aliments les plus importants à donner à un enfant sont la 
viande, les spaguettis et le Plumpy Nut. Elle ne prépare pas de plat spécial pour son enfant. 
L’alimentation des enfants dépend surtout des aliments dont disposent les femmes chaque 
jour.  

La veille l’enfant a consommé le matin une bouillie de mais. A midi elle lui a donné du tho à la 
sauce de baobab et le soir une bouillie à la brissure de mais avec la sauce de feuilles de 
baobab. L’enfant a également bu de l’eau. Pour la mère son enfant a faim lorsqu’il pleure trop. 
Quand son enfant refuse de manger, elle cherche ce que l’enfant veut et elle lui donne. 

Pendant les périodes difficiles, où la nourriture se fait plus rare, elle travaille comme journalière 
dans les champs des femmes d’aventuriers afin d’acheter du riz pour les enfants. Les restes 
alimentaires sont conservés dans une tasse couverte pour être mangés plus tard. Dans son 
ménage, l’ensemble du ménage mange en même temps le midi et le soir. Il n’y a qu’au petit 
déjeuner où les hommes mangent d’abord. 

La mère dit se laver les mains avec du savon avant de préparer les repas, avant de manger et 
après être allée aux latrines. Elle jette les excréments des bébés dans les ordures.   

Elle sait que son enfant est malade lorsque qu’il pleure toute la nuit ou qu’il refuse de manger. 
Par contre, la mère déclare ne pas être généralement capable de reconnaître les maladies à 
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partir de leurs symptômes.  Lorsque son enfant est malade, elle se rend dans un premier temps 
en brousse pour cueillir des feuilles et soigner son enfant avec, puis si cela ne marche pas au 
centre de santé. Il est très difficile pour elle d’aller au centre de santé à cause de la distance et 
de la mauvaise qualité des routes. Le mari généralement n’assume pas les frais liés au soin de 
santé des enfants. Elle doit trouver un moyen pour financer l’esence pour se rentre au centre 
de santé et payer les frais d’ordonance. Dans le cas de la malnutrition de son enfant, la mère a 
envisagé une maladie différente appelée « la maladie du vent nocture ». Son enfant a présenté 
des oedèmes généralisés. Pour le soigner, elle est partie en brousse cueillir des plantes (le 
kamou, le Djou et le niama qu’elle a fait bouillir puis boire à son enfant pendant qu’un ancien 
récitait des incantations. Les œdèmes ont disparu mais l’enfant n’était pas guéri. La mère n’a 
pas fait appel au relais communautaire car elle ne pensait pas avoir à faire à un cas de 
malnutrition et que le relais pouvait l’aider. Ce sont des voisins qui ont allerté le relais qui est 
venu le dépister.   

Au niveau de sa charge de travail, la mère décrit sa journée type comme suit : elle se lave, elle 
va chercher de l’eau, elle pile le mil, elle va chercher du bois, elle arrose les oignons de son 
jardin, elle se lave puis prépare le repas, elle balaie (matin et soir) et fait la lessive (mais pas tous 
les jours). Quand elle est trop occupée, c’est sa mère qui s’ocupe de son enfant.  

La mère ne joue pas beaucoup avec son enfant car elle n’a pas le temps même si elle trouve 
que c’est très important.   

Pour cette femme, la surchage de travail et le manque de moyens sont les principales 
contraintes auquelles elle doit faire face pour élever son enfant. Pour garder son enfant en 
bonne santé, elle conduit chaque matin son enfant chez sa mère, elle le lave régulièrement et lui 
fait de la bouillie qu’elle lui donne dans un récipient bien propre. Elle veille à ce que ses enfants 
ne jouent pas dans la saleté. 

8.3 RESUME DES COMPORTEMENTS ET DES 
PRATIQUES DES DEVIANTS POSITIFS ET NEGATIFS 

En menant des entretiens approfondis avec des mères déviantes positifs et négatifs, la 
principale différence remarquée était que les mères déviantes négatives ont été moins suivies 
par le personnel de santé pendant et après leur grossesse. Les pratiques et les comportements 
positifs ont été identifiés comme suit : 

• Mise au sein immédiate (administration supposée du colostrum) et respect de 
l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois. 

• Donner de la bouillie, à partir du 7ème mois, pour diversifier l’alimentation de l’enfant 
avant de l’initier progressivement à l’alimentation solide. 

• Avoir le soutien d’un autre membre adulte de la famille lorsque la mère est trop 
fatiguée. 

• Avoir le soutien financier ou matériel d’un membre de la famille ou d’amis en cas de 
besoin. 

• Les mères sont suivies lors de leur grossesse par des agents de santé qui les 
conseillent. 

• Les mères accouchent dans une structure de santé 

• Respect des conseils des agents de santé, des ONG et des relais communautaires  

• Avoir le réflexe de se tourner vers les agents de santé lorsque l’enfant est malade.  

• Faire attention à l’hygiène de la mère et celle des enfants (se laver les mains au savon 
pendant les moments clés, éviter la contamination de l’eau lors du transport ou du 
stockage de l’eau, traiter l’eau, tenir son logement propre, etc.). 

Les pratiques et les comportements négatifs ont été identifiés comme suit : 
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• Non recours à une contraception appropriée en particulier pour espacer les 
naissances, souvent à cause du refus des hommes. 

• Automédication à base de traitement traditionnel non efficace. 

• Accouchement au domicile sans l’aide de professionnels de la santé. 

• Non respect de l’allaitement exclusif ou de la diète alimentaire à respecter en fonction 
de l’âge d’un enfant. 

• La surcharge de travail empêche la mère de bien s’occuper de ses enfants 

• Mauvaise alimentation des FEFA et des enfants  

• Absence du mari/divorce. 

• Manque de moyens financiers. 

• Absence de suivie des mères par des agents de santé pendant la grossesse et de la 
mère et de l’enfant après la naissance de ce dernier. 

• Mauvaise hygiène (corporelle, alimentaire, contamination de l’eau de boisson, etc.) 

9/ EXERCICE DE NOTATION FINALE 

9.1 EXERCICE DE NOTATION AVEC LES 
COMMUNAUTES 

Lors des focus groupes discussion, nous avons invité les participants à nous dire quelles 
étaient les principales causes de la malnutrition dans leur village. Une fois une liste de 10 à 14 
réponses obtenues nous avons divisé chaque groupe de discussion en 3 groupes de 3 ou 4 
personnes. Les personnes sollicitées pour cet exercice ne sachant pas toujours lire et écrire en 
français et n’ayant pas l’habitude de manier un stylo, nous avons préféré éviter de les faire 
noter individuellement chaque facteur risque de 0 à 10. Nous avons préféré demander à 
chaque groupe d’établir un classement des 5 principales causes de la malnutrition par ordre 
décroissant à partir de la liste établie par le groupe de discussion au début de l’exercice. Un 
membre de l’équipe NCA a accompagné chaque groupe pour s’assurer que la consigne a bien 
été comprise et transcrire le classement établi par son groupe. Une fois les classements 
recueillis, l’analyste a attribué au facteur risque arrivé premier 5 points, deuxième 4 points, 
troisième 3 points, quatrième 2 points, cinquième 1 point. 

Par la suite pour la notation des facteurs de risque par les communautés pour l’exercice du 
tableau des prévalences, les facteurs de risque qui n’ont pas été cités dans le classement des 
cinq causes principales de la malnutrition ont reçu la note « - ». Les facteurs qui 
apparaissement dans le top 5 de 1 ou 5 des 16 groupes est classé « + ». Lorsque le facteur est 
cité par 6 à 10 groupes il a été classé « ++ ». Enfin, ceux qui ont été cités par plus de 10 
groupes dans le top 5 ont été classés « +++ » 
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Tab. 32. Classement des facteurs risques de la malnutrition pour les communautés par village et 
par groupe de discussio 

Classement des 5 causes majeurs de la malnutrition pour les 4 groupes discussion à Djoukounté 

   
 

 
FGD Grand-mères 

	

 FEFA de ménages pauvres 
	

 FEFA de ménages moyens et 
nantis 

	

FGD Hommes 
Classement  

général Causes Point 
	

Classement  
général Causes Point 

	

Classement  
général Causes Point 

	

Classement  
général Causes Point 

1 

Non 
consommation 
d'aliments riches 
et diversifiés 

10 
 

1 
Manque de 
nourriture 11 

 
1 

Consommation 
d'aliments 
malsains 

11 
 

1 
Manque de 
moyens 
financiers 

14 

1 Grossesses 
rapprochées 10 

 
2 Grossesses 

rapprochées 6 
 

2 Grossesses 
rapprochées 9 

 
2 

Mauvaise 
conservation des 
aliments 

8 

3 
Manque de 
moyens 
financiers 

5 
 

2 Consommation 
d'eau non potable 6 

 
3 

Manque de 
micronutriment 
dans 
l'alimentation 

8 
 

3 

Manque de 
micronutriment 
dans 
l'alimentation 

6 

4 
Consommation 
d'eau non 
potable 

4 
 

4 
Allaitement pendant 
une grossesse 5 

 
4 Paludisme 5 

 
4 

Faible utilisation 
des méthodes de 
contraception 

5 

4 Analphabétisme 4 
 

5 Stress/dépression 
de la mère 4 

 
4 

Mauvaise 
d'hygiène 
corporelle 

5 
 

4 Maladies 5 

4 
Non suivi des 
CPN 4 

 
5 

Insuffissance lait 
maternel 4 

        

4 
Mauvaise 
conservation des 
aliments 

4 
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Classement des 5 causes majeurs de la malnutrition pour les 4 groupes discussion à Néguébougou 

	   
 

 
FGD Grand-mères 

 
 FEFA de ménages pauvres 

 

 FEFA de ménages moyens et 
nantis 

 
FGD Hommes 

Classement  
général Causes Point  

Classement  
général Causes Point  

Classement  
général Causes Point 

 

Classement  
général Causes Point 

1 
Manque de 
moyens 
financiers 

12 
 

1 Manque de 
nourriture 14 

 
1 Grossesses 

rapprochées 12 

 

1 Faim 9 

2 
Consommation 
d'eau non 
potable 

9 
 

2 
Consommation 
d'eau non 
potable 

11 
 

2 Faim 10 

 

2 Grossesses 
rapprochées 7 

3 Maladies 8 
 

3 Manque de 
moyens financiers 7 

 
3 

Manque de 
moyens 
financiers 

7 

 

2 
Consommation 
d'eau non 
potable 

7 

4 Insuffisance du 
lait maternel 6 

 
4 

Mauvaises 
d'hygiène 
corporelle 

4 
 

4 
Consommation 
d'eau non 
potable 

5 

 

4 

Manque de 
micronutriment 
dans 
l'alimentation 

6 

4 

Manque de 
micronutriment 
dans 
l'alimentation 

5 
 

5 Maladies 3 
 

5 

Manque de 
micronutriment 
dans 
l'alimentation 

4 

 

5 
Insuffisance 
alimentation 
des FE 

5 
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Classement des 5 causes majeurs de la malnutrition pour les 4 groupes discussion à Dionfa 

	    
 

 
FGD Grand-mères 

 
 FEFA de ménages pauvres 

 

 FEFA de ménages moyens et 
nantis 

 
FGD Hommes 

Classement		
général	

Causes Point  
Classement  

général Causes Point  
Classement  

général Causes Point  
Classement  

général Causes Point 

1	
Manque	de	
moyens	
financiers	

10	
	

1	 Grossesses	
rapprochées	 14	

	
1	 Mauvais	lait	 9	

	
1	 Non	suivi	des	

CPN	 12	

2	
Non	accès	à	une	
alimentation	de	

qualité	
8	

	
2	

Manque	
d'hygiène	
corporelle	

7	
	

2	 Grossesses	
rapprochées	 8	

	
1	

Mauvaise	
technique	

d'allaitement	
12	

3	 Non	suivi	des	
CPN	 7	

	
3	 Nombre	de	tétés	

insuffisant	 5	
	

2	
Consommation	
d'eau	non	
potable	

8	
	

3	 Grossesses	
rapprochées	 7	

4	 Sevrage	
précoce	 5	

	
3	

Manque	de	
micronutriment	

dans	
l'alimentation	

5	
	

2	
Manque	de	
moyens	
financiers	

8	
	

4	
Manque	de	
moyens	
financiers	

5	

4	 Grossesses	
rapprochées	 5	

	
5	

Mauvaise	
conservation	des	

aliments	
4	

	
5	

Manque	de	
micronutriment	

dans	
l'alimentation	

7	
	

4	 Insuffisance	lait	
maternel	 5	

	    
5	 Maladies	 4	
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Classement des 5 causes majeurs de la malnutrition pour les 4 groupes discussion à Sorongolé 

	    
 

 
FGD Grand-mères 

 
 FEFA de ménages pauvres 

 

 FEFA de ménages moyens et 
nantis 

 
FGD Hommes 

Classement  
général Causes Point 

 

Classement  
général Causes Point 

 

Classement  
général Causes Point 

 

Classement  
général Causes Point 

1	 Non	suivi	des	
CPN	 14	

	
1	

Grossesses	
rapprochées	 14	

	
1	

Non	suivi	des	
CPN	 11	

	

1	
Manque	de	
moyens	
financiers	

12	

2	

Manque	de	
micronutriment	

dans	
l'alimentation	

11	

	

2	 Insuffissance	de	
lait	maternel	

11	

	

2	 Manque	de	
micronutriment	

dans	
l'alimentation	

9	

	

2	 Grossesses	
rapprochées	 9	

3	
Manque	de	
moyens	
financiers	

6	

	
3	

Manque	de	
moyens	financiers	 5	

	
3	

Grossesses	
rapprochées	 6	

	

3	 Non	suivi	des	
CPN	 7	

4	
Consommation	
d'eau	non	
potable	

5	

	
3	

Absence	de	soin	
chez	la	FE	 5	

	
4	

Manque	de	
nourriture	 5	

	

4	
Consommation	
d'eau	non	
potable	

5	

4	 Grossesses	
rapprochées	 5	

	
5	 Non	suivi	des	CPN	 4	

	
4	

Non	lavage	des	
main	 5	

	

5	
Manque	
d'hygiène	
alimentaire	

4	
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9.2 EVALUATION INITIALE DE L'ANALYSTE LINK NCA 

Un score de [-] à [+/++/+++] a été donné à chaque source de preuve comme détaillé dans le 
tableau 39. En utilisant ces notes, une note globale a été attribuée à chaque hypothèse de 
facteur de risque en essayant de respecter les critères du tableau 34. 

 

Fig. 39. Critères pour noter les facteurs risque hypothétiques 

N° FACTEURS DE RISQUES 

PREVALEN
CE DANS 

LES 
DONNEES 
SECONDAI

RES 

PRIORISATI
ON DES 
EXPERTS 
LORS DE 
L'ATELIER 
INITIALE 

FORCE ET 
CONSTANCE 

DE 
L'ASSOCIATI
ON ENTRE 
FACTEUR 

RISQUE ET 
LA SOUS-
NUTRITION  

SAISONNAL
ITE DU 

FACTEUR 
DE RISQUE 

CLASSIFICAT
ION DU 

FACTEUR DE 
RISQUE PAR 

LES 
COMMUNAU

TES   

FORCE ET 
CONSTANCE 

DE 
L'ASSOCIATI
ON ENTRE 
FACTEUR 

RISQUE ET 
LA SOUS-
NUTRITION 
A PARTIR 

DE L'ETUDE 
QUALITATIV

E 

INTERPRETAT
ION 

A 
Faible 
productivité 
agricole, 
 maraichère et 

+ +++  ++                                  +++   + +++ Majeur 

➥  .......................................................................................................................................................................................................................................  
39.  Consultez les guidelines de la Link NCA pour plus d’informations sur la méthodologie : Action Contre la Faim, Link 

NCA Guidelines, p.125-126  
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N° FACTEURS DE RISQUES 

PREVALEN
CE DANS 

LES 
DONNEES 
SECONDAI

RES 

PRIORISATI
ON DES 
EXPERTS 
LORS DE 
L'ATELIER 
INITIALE 

FORCE ET 
CONSTANCE 

DE 
L'ASSOCIATI
ON ENTRE 
FACTEUR 

RISQUE ET 
LA SOUS-
NUTRITION  

SAISONNAL
ITE DU 

FACTEUR 
DE RISQUE 

CLASSIFICAT
ION DU 

FACTEUR DE 
RISQUE PAR 

LES 
COMMUNAU

TES   

FORCE ET 
CONSTANCE 

DE 
L'ASSOCIATI
ON ENTRE 
FACTEUR 

RISQUE ET 
LA SOUS-
NUTRITION 
A PARTIR 

DE L'ETUDE 
QUALITATIV

E 

INTERPRETAT
ION 

pastorale 

B 

Faible 
accroissement 
et 
 diversification 
des ressources 
du ménage 

++  
++  ++                               +  ++ ++ Majeur 

C Accès limité aux 
marchés ++  

++ ++  +++  - +++ Majeur 

D 

Faibles 
capacités/possi
bilités 
 de gestion 
durable des 
 ressources 
naturelles 

N/A  
++ N/A  -  - + Mineur 

E 
Diversité 
alimentaire 
limitée 

++  
+++  +                                  +  +++ +++ Majeur 

F Faible accès à 
l'eau potable +++  

+++  +++                               ++  ++ +++ Majeur 

G 
Faibles 
pratiques 
d'hygiènes 

++  
++  +++                             +  ++ +++ Majeur 

H 
Environnement 
insalubre / 
pratiques 

++ +  +++                                   +  - ++ Importa
nt 
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N° FACTEURS DE RISQUES 

PREVALEN
CE DANS 

LES 
DONNEES 
SECONDAI

RES 

PRIORISATI
ON DES 
EXPERTS 
LORS DE 
L'ATELIER 
INITIALE 

FORCE ET 
CONSTANCE 

DE 
L'ASSOCIATI
ON ENTRE 
FACTEUR 

RISQUE ET 
LA SOUS-
NUTRITION  

SAISONNAL
ITE DU 

FACTEUR 
DE RISQUE 

CLASSIFICAT
ION DU 

FACTEUR DE 
RISQUE PAR 

LES 
COMMUNAU

TES   

FORCE ET 
CONSTANCE 

DE 
L'ASSOCIATI
ON ENTRE 
FACTEUR 

RISQUE ET 
LA SOUS-
NUTRITION 
A PARTIR 

DE L'ETUDE 
QUALITATIV

E 

INTERPRETAT
ION 

d'assainissemen
t non optimales 

I 
Faiblesse des 
services de 
santé 

++ +  ++                              ++  - ++ Majeur 

J 

Barrières 
économiques et 
géographiques 
limitant l'accès 
aux services de 
santé 

 
+ +  +++                               +++  ++ ++ Majeur 

K 

L'allocation de 
ressources du 
ménage ne 
priorise pas le 
recours aux 
soins de santé 

N/A + N/A  -  ++ ++ Importa
nt 

L 

Recours de 
première 
intention à la 
médecine 
traditionnelle/du 
marché 

++  ++ N/A  +  - ++ Importa
nt 

M 

Faible statut 
nutritionnel de la 
femme en âge 
de procréer 

+   ++  +++                            ++  + ++ Importa
nt 



 

 150 

MALI 
CERCLE DE KITA, REGION DE KAYES, KAARTA 
AOUT 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 
 

N° FACTEURS DE RISQUES 

PREVALEN
CE DANS 

LES 
DONNEES 
SECONDAI

RES 

PRIORISATI
ON DES 
EXPERTS 
LORS DE 
L'ATELIER 
INITIALE 

FORCE ET 
CONSTANCE 

DE 
L'ASSOCIATI
ON ENTRE 
FACTEUR 

RISQUE ET 
LA SOUS-
NUTRITION  

SAISONNAL
ITE DU 

FACTEUR 
DE RISQUE 

CLASSIFICAT
ION DU 

FACTEUR DE 
RISQUE PAR 

LES 
COMMUNAU

TES   

FORCE ET 
CONSTANCE 

DE 
L'ASSOCIATI
ON ENTRE 
FACTEUR 

RISQUE ET 
LA SOUS-
NUTRITION 
A PARTIR 

DE L'ETUDE 
QUALITATIV

E 

INTERPRETAT
ION 

N 

Observance non 
optimale des 
traitements 
prescrits au 
centre de santé 

++  ++ N/A  - + ++ Importa
nt 

O 

Environnement 
psychosocial 
inapproprié pour 
le bien être de 
l'enfant 

N/A '+++  +                               - +++ ++ Importa
nt 

P 

Pratiques 
d'allaitement et 
d'alimentation 
du nourrisson et 
du jeune enfant 
non optimales 

+++  ++  +++                         +  ++ +++ Majeur 

Q 
Faible 
espacement 
des naissances 

+ +++  +++                         -  ++ +++ Majeur 

HYP.  
SUPP
L. 

Mauvaise 
connaissance 
de la 
malnutrition 

++ N/A  +++                          +  - +++ Importa
nt 

Tab. 33. Notation des facteurs de risque hypothétiques par 
l’expert NCA  
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9.3 NOTATION FINALE AVEC LES EXPERTS 
TECHNIQUES  

Le 20 février 2017, un atelier de travail avec les experts techniques a été organisé à Kita pour 
leur présenter les résultats issus de la collecte de données. L’analyste NCA a rappelé les 
critères de notations (cf. Tableau 34) avant de présenter la notation donnée pour chaque 
hypothèse de facteur causal de la malnutrition. Cette présentation justifiée de la notation faite 
par l’analyste a été suivie par un exercice de notation par groupe. Trois groupes d’experts 
multisectoriels ont discuté puis attribué, par groupe, une note de confiance aux propositions 
de l’analyste. De retour en session plénière, la parole était donnée aux experts présents afin 
qu’ils puissent défendre leurs points de vue et apporter des compléments d’informations. A 
l’issue de la discussion, l’ensemble de la salle se mettait d’accord pour attribuer collectivement 
une note finale pour chaque facteur causal.  La journée s’est terminée par une notation 
individuelle par les experts qui ont attribué une note de confiance aux notes validées en 
session plénières pour chaque hypothèse et la note qu’il donnerait pour chaque facteur de 
risque à étudier . 

 

FACTEUR DE RISQUE 
HYPOTHETIQUE 

NOTE 
PROPOSE 

PAR 
L’ANALYSTE 

LINK NCA 

MOYENNE 
DES NOTES 

DE 
CONFIANCE 
DONNEES 
PAR LES 

GROUPES DE 
TRAVAIL (1= 
FAIBLE, 2 = 
MOYENNE, 3 

= FORTE) 

NOTE 
ADOPTEE 
PAR LES 
GROUPES 

DE TRAVAIL 
EN SESSION 

PLENIERE 

COMMENTAIRES DES 
GROUPES DE TRAVAIL 

RESULTATS 
DES 

DISCUSSIONS 

A/ FAIBLE PRODUCTIVITE 
AGRICOLE, MARAICHERE 
ET PASTORALE 

Majeur 2,75 Majeur 

La diversification 
des produits 
agricoles/ 
alimentaires est 
bien plus 
importante. 

Il faut promouvoir la 
création de 
groupement dans 
les villages pour 
faire des économies 
d’échelle lors des 
commandes 
d’intrants. 

Il faut aider les 
comité/associations 
à s’organiser, à 
développer des 
projets,… 

 

B/ FAIBLE 
ACCROISSEMENT ET 

Majeur 2,75 Majeur Le pouvoir d’achat 
faible est un 
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FACTEUR DE RISQUE 
HYPOTHETIQUE 

NOTE 
PROPOSE 

PAR 
L’ANALYSTE 

LINK NCA 

MOYENNE 
DES NOTES 

DE 
CONFIANCE 
DONNEES 
PAR LES 

GROUPES DE 
TRAVAIL (1= 
FAIBLE, 2 = 
MOYENNE, 3 

= FORTE) 

NOTE 
ADOPTEE 
PAR LES 
GROUPES 

DE TRAVAIL 
EN SESSION 

PLENIERE 

COMMENTAIRES DES 
GROUPES DE TRAVAIL 

RESULTATS 
DES 

DISCUSSIONS 

DIVERSIFICATION DES 
RESSOURCES DU 
MENAGE 

veritable problème 
pour les ménages 
du Kaarta. 

Favoriser la 
rénovation des 
périmètres 
maraîchers. 

Aider les 
communauter à 
transformer 
localement le pain 
de singe en jus (très 
nourrissant) 

C/ ACCES LIMITE AUX 
MARCHES 

Majeur 2 Important 

Peu importe les 
moyens à 
disposition, si 
l’accès au marché 
est limité, il n’est 
pas possible d’avoir 
une alimentation 
diversifiée 

Si l’autosuffissance 
est assure avec la 
production agricole, 
l’accès au marché 
n’est pas un facteur 
important 

Il fallait tenir 
comptre de 
l’approvisionnement 
des marchés et des 
produits qui y sont 
présents. 

Le fait que les 
communautés 
s’organisent pour 
stocker dans les 
banques de 
céréales ou les 
magasins 
compenser l’accès 
limité au marché. 
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FACTEUR DE RISQUE 
HYPOTHETIQUE 

NOTE 
PROPOSE 

PAR 
L’ANALYSTE 

LINK NCA 

MOYENNE 
DES NOTES 

DE 
CONFIANCE 
DONNEES 
PAR LES 

GROUPES DE 
TRAVAIL (1= 
FAIBLE, 2 = 
MOYENNE, 3 

= FORTE) 

NOTE 
ADOPTEE 
PAR LES 
GROUPES 

DE TRAVAIL 
EN SESSION 

PLENIERE 

COMMENTAIRES DES 
GROUPES DE TRAVAIL 

RESULTATS 
DES 

DISCUSSIONS 

D/ FAIBLES 
CAPACITES/POSSIBILITES 
DE GESTION DURABLE 
DES 
RESSOURCES 
NATURELLES 

Mineur 2,5 Mineur 

La bonne gestion 
peut permettre de 
préserver les 
essences de 
plantes à très 
grandes valeurs 
nutritives. 

 

E/ DIVERSITE 
ALIMENTAIRE LIMITEE 

Majeur 3 Majeur 

Le nombre de 
planches par 
femme est 
insuffisant pour 
générer des 
revenus significatifs 

Débat sur 
l’importance de 
promouvoir le micro 
crédit 

 

F/ FAIBLE ACCES A L'EAU 
POTABLE 

Majeur 2,75 Majeur 

Il faut créer des 
adductions d’eau 
pour régler le 
problème. 

Le traitement de 
l’eau à la source, ce 
qui compte c’est le 
traitement avant la 
consommation 

 

G/ FAIBLES PRATIQUES 
D'HYGIENES 

Majeur 3 Majeur 
Il faut aider les 
population à 
fabriquer du savon 

 

H/ ENVIRONNEMENT 
INSALUBRE / PRATIQUES 
D'ASSAINISSEMENT NON 
OPTIMALES 

Important 2,25 Majeur   
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FACTEUR DE RISQUE 
HYPOTHETIQUE 

NOTE 
PROPOSE 

PAR 
L’ANALYSTE 

LINK NCA 

MOYENNE 
DES NOTES 

DE 
CONFIANCE 
DONNEES 
PAR LES 

GROUPES DE 
TRAVAIL (1= 
FAIBLE, 2 = 
MOYENNE, 3 

= FORTE) 

NOTE 
ADOPTEE 
PAR LES 
GROUPES 

DE TRAVAIL 
EN SESSION 

PLENIERE 

COMMENTAIRES DES 
GROUPES DE TRAVAIL 

RESULTATS 
DES 

DISCUSSIONS 

I/ FAIBLESSE DES 
SERVICES DE SANTE 

Majeur 2,25 Important 

Il y a réel problème 
d’équipement et de 
recyclage. 

Le nombre de 
personnels est 
insuffisant 

Débat pour savoir si 
les agents de santé 
presents au Kaarta 
sont assez qualifiés 

 

J/ BARRIERES 
ECONOMIQUES ET 
GEOGRAPHIQUES 
LIMITANT L'ACCES AUX 
SERVICES DE SANTE 

Majeur 2,5 Majeur   

K/ L'ALLOCATION DE 
RESSOURCES DU 
MENAGE NE PRIORISE 
PAS LE RECOURS AUX 
SOINS DE SANTE 

Important 2,75 Majeur C’est l’homme qui 
decide.  

L/ RECOURS DE 
PREMIERE INTENTION A 
LA MEDECINE 
TRADITIONNELLE/DU 
MARCHE 

Important 2,75 Important 

Il y a des 
campagnes 
nationales de 
sensibilisation pour 
interdire le recours 
à la pharmacie par 
terre 

 

M/ FAIBLE STATUT 
NUTRITIONNEL DE LA 
FEMME EN AGE DE 
PROCREER 

Important 2,25 Important   

N/ OBSERVANCE NON Important 3 Important Il faut faire plus de 
sensibilisations (fer 
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FACTEUR DE RISQUE 
HYPOTHETIQUE 

NOTE 
PROPOSE 

PAR 
L’ANALYSTE 

LINK NCA 

MOYENNE 
DES NOTES 

DE 
CONFIANCE 
DONNEES 
PAR LES 

GROUPES DE 
TRAVAIL (1= 
FAIBLE, 2 = 
MOYENNE, 3 

= FORTE) 

NOTE 
ADOPTEE 
PAR LES 
GROUPES 

DE TRAVAIL 
EN SESSION 

PLENIERE 

COMMENTAIRES DES 
GROUPES DE TRAVAIL 

RESULTATS 
DES 

DISCUSSIONS 

OPTIMALE DES 
TRAITEMENTS 
PRESCRITS AU CENTRE 
DE SANTE 

et micro nutriments) 

O/ L’ENVIRONNEMENT 
PSYCHOSOCIAL 
INAPPROPRIE POUR LE 
BIEN ETRE DE L'ENFANT 

Important 2 Majeur 

Il n’y a pas de liens 
entre 
l’environnement 
psychosocial et 
l’état nutritionnel  

Proposer des prises 
en charge 
psychosociales aux 
femmes qui 
souffrent beaucoup 

Créer des points 
relais pour les 
femmes victims de 
violences 
conjugales 

Développement de 
l’alphabétisation 
fonctionnelle. 

 

P/ PRATIQUES 
D'ALLAITEMENT ET 
D'ALIMENTATION DU 
NOURRISSON ET DU 
JEUNE ENFANT NON 
OPTIMALES 

Majeur 3 Majeur 

Organiser des 
demonstrations 
culinaires avec des 
recettes bien 
équilibrées. 

Promouvoir la 
consummation des 
produits issus de 
l’élevage. 

 

Q/ FAIBLE ESPACEMENT 
DES NAISSANCES 

Majeur 3 Majeur   

HYP. SUPLEMENTAIRE:  
MAUVAISE 

Important 2,5 Majeur   
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FACTEUR DE RISQUE 
HYPOTHETIQUE 

NOTE 
PROPOSE 

PAR 
L’ANALYSTE 

LINK NCA 

MOYENNE 
DES NOTES 

DE 
CONFIANCE 
DONNEES 
PAR LES 

GROUPES DE 
TRAVAIL (1= 
FAIBLE, 2 = 
MOYENNE, 3 

= FORTE) 

NOTE 
ADOPTEE 
PAR LES 
GROUPES 

DE TRAVAIL 
EN SESSION 

PLENIERE 

COMMENTAIRES DES 
GROUPES DE TRAVAIL 

RESULTATS 
DES 

DISCUSSIONS 

RECONNAISSANCE 
COMMUNAUTAIRE ET 
PRISE EN CHARGE DE LA 
MALNUTRITION 

Tab. 34. Note de confiance de la démonstration de l’Analyste 
et notation des facteurs risque par les groupes de travail 

 

FACTEUR DE RISQUE 
HYPOTHETIQUE 

NOTE 
ADOPTEE 

EN 
SESSION 
PLENIERE 

MOYENNE DES 
NOTES DE 

CONFIANCE 
DONNEES PAR 

INDIVIDUELLEMEN
T PAR LES 
EXPERTS 

(1= FAIBLE, 2 = 
MOYENNE, 3 =FORTE) 

NOTE PROPOSE 
PAR LES EXPERTS 
INDIVIDUELLEMEN

T 

COMMENTAIRE
S DES EXPERTS 

A/ FAIBLE PRODUCTIVITE 
AGRICOLE, MARAICHERE 
ET PASTORALE 

Majeur 
2,77 

 

Majeur: 18 
Important: 3 
Mineur: 1 

Pour un expert, 
c’est surtout la 
diversification 
alimentaire qui 
prime. 

B/ FAIBLE 
ACCROISSEMENT ET 
DIVERSIFICATION DES 
RESSOURCES DU 
MENAGE 

Majeur 
2,86 

 

Majeur: 19 
Important:3 
Mineur:0 

 



 

 157 

MALI 
CERCLE DE KITA, REGION DE KAYES, KAARTA 
AOUT 2017 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 
 

FACTEUR DE RISQUE 
HYPOTHETIQUE 

NOTE 
ADOPTEE 

EN 
SESSION 
PLENIERE 

MOYENNE DES 
NOTES DE 

CONFIANCE 
DONNEES PAR 

INDIVIDUELLEMEN
T PAR LES 
EXPERTS 

(1= FAIBLE, 2 = 
MOYENNE, 3 =FORTE) 

NOTE PROPOSE 
PAR LES EXPERTS 
INDIVIDUELLEMEN

T 

COMMENTAIRE
S DES EXPERTS 

C/ ACCES LIMITE AUX 
MARCHES 

Importan
t 

2,81 

 

Majeur: 3 
Important: 18 
Mineur: 1 

 

D/  FAIBLES 
CAPACITES/POSSIBILITE
S 
DE GESTION DURABLE 
DES 
RESSOURCES 
NATURELLES 

Mineur 
2,54 

 

Majeur: 2 
Important: 6 
Mineur: 14 

 

E/ DIVERSITE 
ALIMENTAIRE LIMITEE 

Majeur 
3,00 

 

Majeur: 22 
Important: 0 
Mineur: 0 

 

 

F/ FAIBLE ACCES A 
L'EAU POTABLE 

Majeur 
3,00 

 

Majeur: 22 
Important: 0 
Mineur: 0 

 

 

G/ FAIBLES PRATIQUES 
D'HYGIENES 

Majeur 
3,00 

 

Majeur: 22 
Important: 0 
Mineur: 0 
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FACTEUR DE RISQUE 
HYPOTHETIQUE 

NOTE 
ADOPTEE 

EN 
SESSION 
PLENIERE 

MOYENNE DES 
NOTES DE 

CONFIANCE 
DONNEES PAR 

INDIVIDUELLEMEN
T PAR LES 
EXPERTS 

(1= FAIBLE, 2 = 
MOYENNE, 3 =FORTE) 

NOTE PROPOSE 
PAR LES EXPERTS 
INDIVIDUELLEMEN

T 

COMMENTAIRE
S DES EXPERTS 

H/ ENVIRONNEMENT 
INSALUBRE / PRATIQUES 
D'ASSAINISSEMENT NON 
OPTIMALES 

Majeur 
3,00 

 

Majeur: 22 
Important: 0 
Mineur: 0 

 

 

I/ FAIBLESSE DES 
SERVICES DE SANTE 

Importan
t 2,95 

Majeur: 1 
Important: 20 
Mineur: 1 

 

 

J/ BARRIERES 
ECONOMIQUES ET 
GEOGRAPHIQUES 
LIMITANT L'ACCES AUX 
SERVICES DE SANTE 

Majeur 2,6 

Majeur: 14 
Important: 7 
Mineur: 1 

 

 

K/ L'ALLOCATION DE 
RESSOURCES DU 
MENAGE NE PRIORISE 
PAS LE RECOURS AUX 
SOINS DE SANTE 

Majeur 
2,82 

 

Majeur: 18 
Important: 4 
Mineur: 0 

 

Pour un expert, il 
n’y a pas que les 
ressources 
financières qui 
sont 
determinante. Le 
capital matériel 
et alimentaire du 
ménage peut 
compenser. 

L/ RECOURS DE 
PREMIERE INTENTION A 
LA MEDECINE 
TRADITIONNELLE/DU 
MARCHE 

Importan
t 

2,73 

 

Majeur: 6 
Important: 16 
Mineur: 0 
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FACTEUR DE RISQUE 
HYPOTHETIQUE 

NOTE 
ADOPTEE 

EN 
SESSION 
PLENIERE 

MOYENNE DES 
NOTES DE 

CONFIANCE 
DONNEES PAR 

INDIVIDUELLEMEN
T PAR LES 
EXPERTS 

(1= FAIBLE, 2 = 
MOYENNE, 3 =FORTE) 

NOTE PROPOSE 
PAR LES EXPERTS 
INDIVIDUELLEMEN

T 

COMMENTAIRE
S DES EXPERTS 

M/ FAIBLE STATUT 
NUTRITIONNEL DE LA 
FEMME EN AGE DE 
PROCREER 

Importan
t 

2,73 

 

Majeur: 4 
Important: 15 
Mineur: 3 

 

 

N/ OBSERVANCE NON 
OPTIMALE DES 
TRAITEMENTS 
PRESCRITS AU CENTRE 
DE SANTE 

Importan
t 

2,86 

 

Majeur: 4 
Important: 18 
Mineur: 0 

 

 

O/ L’ENVIRONNEMENT 
PSYCHOSOCIAL 
INAPPROPRIE POUR LE 
BIEN ETRE DE L'ENFANT 

Majeur 
2,77 

 

Majeur: 17 
Important: 4 
Mineur: 1 

 

Pour un expert, il 
faut relativiser ce 
facteur risqué qui 
révèle plus du 
psychologique 
que de 
l’économique. 

P/ PRATIQUES 
D'ALLAITEMENT ET 
D'ALIMENTATION DU 
NOURRISSON ET DU 
JEUNE ENFANT NON 
OPTIMALES 

Majeur 3,0 

Majeur: 22 
Important: 0 
Mineur: 0 

 

 

Q/ FAIBLE ESPACEMENT 
DES NAISSANCES 

Majeur 
2,95 

 

Majeur: 21 
Important: 1 
Mineur: 0 
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FACTEUR DE RISQUE 
HYPOTHETIQUE 

NOTE 
ADOPTEE 

EN 
SESSION 
PLENIERE 

MOYENNE DES 
NOTES DE 

CONFIANCE 
DONNEES PAR 

INDIVIDUELLEMEN
T PAR LES 
EXPERTS 

(1= FAIBLE, 2 = 
MOYENNE, 3 =FORTE) 

NOTE PROPOSE 
PAR LES EXPERTS 
INDIVIDUELLEMEN

T 

COMMENTAIRE
S DES EXPERTS 

HYP. SUPLEMENTAIRE:  
MAUVAISE 
CONNAISSANCE ET 
DEPISTAGE DE LA 
MALNUTRITION 

Majeur 2,81 

Majeur: 17 
Important: 5 
Mineur: 0 

 

 

Tab. 35. Note de confiance sur la note adoptée en session 
plénière et notation des facteurs risque par les experts 
individuellement
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9.4  SCHEMA CAUSAL LOCAL POUR LE KAARTA 

 

Fig. 40. Schéma causal local pour le Kaarta 
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 CONCLUSIONS & 
RECOMMENDATIONS 

Les résultats de l’étude Link NCA montrent que les causes de la malnutrition au Kaarta (en 
termes de retard de croissance et d´émaciation) sont multisectorielles (Nutrition, Wash, santé, 
etc.), multifactorielles et hautement interdépendantes. L’étude Link NCA a été réalisée pour 
faire travailler ensemble les experts et les parties prenantes afin d’engager une dynamique 
collective de collaboration multisectorielle pour agir ensemble (organismes internationaux, 
responsables politiques, responsables des grandes directions régionales, ONG locales et 
internationales et bien sûr les communautés) pour améliorer la situation nutritionnelle des 
communautés des 4 communes du nord du cercle de Kita. Les 2 ateliers qui ont été organisés 
à Kita ont été des opportunités de réflexion et de travail collectif en vue d’avoir une 
compréhension plus globale des causes de la malnutrition au Kaarta. Les résultats peuvent 
être utilisés comme un point de départ pour réfléchir à l’analyse de la réponse et identifier 
ensemble une (ou des) réponse(s) appropriée(s), faisable(s) et durable(s) pour répondre aux 
causes majeures et importantes de la sous-nutrition au Kaarta. L’objectif pourrait être de 
mettre à terme en place un plan de planification (stratégies, programmes, projets, etc.) avec les 
communautés et qu’il soit opérationnel (contraintes financières, intérêts stratégiques, etc.) afin 
d’aider encore plus efficacement les populations vulnérables du Kaarta et endiguer la 
malnutrition. En effet, un certain nombre de recommandations exigent l'effort spécifique du 
gouvernement et des acteurs locaux présents dans la même zone. La malnutrition étant un mal 
multisectoriel et complexe, aucun acteur ne peut réussir à l’endiguer seul.  

Par conséquent, et sur la base des résultats de la Link NCA, les recommandations suivantes 
devraient être prises en compte pour lutter contre les principales causes de la sous-nutrition. 
Les recommandations sont présentées en fonction de leur impact (à savoir si le facteur risque 
a été classé comme un risque majeur, important ou mineur) pour faciliter la présentation.   

1.1 RECOMMANDATIONS POUR LES FACTEURS DE 
RISQUE CLASSES MAJEURS 

A/ Faible productivité agricole, maraîchère et pastorale 

• Favoriser l’accès aux intrants agricoles adaptés aux changements climatiques 
(agricoles, pastoraux, maraîchers) et à l’intérêt nutritionnel 

• Formation sur les techniques de cultures résilientes (cycles courts, lutte contre les 
ennemis, etc.) et agro-écologiques (micro-irrigation rotation, renforcement de la 
fertilité des sols, promotion de systèmes intégrés agriculture-élevage, etc.) 

• Gestion du cheptel (gestion du troupeau, alimentation animale, santé animale, etc.) 

• Sécurisation et valorisation de la production (banques de céréales, aliments bétail, 
microfinance/warantage, stockage, conservation, transformation des produits 
locaux, etc.) 
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• Appuyer des initiatives locales pour alléger la charge et la pénibilité du travail des 
femmes (moulins, systèmes d’exhaure, accès à l’eau, etc.) 

• Renforcer et accompagner la création et/ou la structuration d’associations 
professionnelles villageoises 

• Renforcer les pratiques de bonne gouvernance des organisations paysannes (dont 
gestion) 

• Améliorer l’accès à la santé animale (parcs de vaccination, accès aux services et 
intrants vétérinaires) 

• Aide pour obtenir des aliments bétail pendant la saison sèche 

B/ Faible accroissement et diversification des ressources du ménage 

• Soutenir les initiatives locales à intérêt nutritionnel et économique (valorisation des 
produits locaux -cueillette, produits agricoles et maraîchers locaux, etc., autres 
AGRs, etc.) pour le marché national et régional 

• Promotion de la sécurisation naturelle des terres agricoles et maraîchères (haies 
mortes, haies vives, essences agro-forestières à intérêt nutritionnel) 

• Développer et/ou créer les systèmes de micro-crédits communautaires 

• Diversifier les systèmes de productions 

E/ Diversité alimentaire limitée 

• Soutien aux périmètres maraîchers 

• Lien avec le soutien aux initiatives locales de transformation des produits alimentaires 

• Promouvoir les autres filières alimentaires à intérêt nutritionnel (aviculture, 
pisciculture, embouche, etc.) 

• Sensibilisation sur l’alimentation et la nutrition (notamment implication des hommes) 

• Développement des guides de recettes locales pour la famille et les enfants, en 
langue locale 

• Promotion des écoles des hommes 

F/ Faible accès a l’eau potable 

• Amélioration de l’accès à l'eau en quantité suffisante pour la boisson des hommes et 
d'autres usages agricoles et pastorales au niveau communautaire et des structures 
scolaires et de santé 

• Amélioration de l’accès à une eau de boisson salubre pour la consommation 
humaine au niveau familial, des structures scolaires et de santé 

• Promotion de la gestion durable des points d'eau installés dans les communautés, 
les centres de santé et les écoles 

• Promouvoir la sécurisation des puits (fermeture, etc.) et améliorer la chaîne 
d’approvisionnement et de conservation en eau de qualité 

• Soutenir les projets des migrants pour la création de château d’eau (conseils, aide 
technique, montage de dossier, recherche de subventions) 

• Promouvoir les techniques écologiques de traitement de l’eau et la maintenance des 
puits 

G/ Faibles pratiques d’hygiène 

• Promouvoir la construction de latrines familiales hygiéniques à travers l’ATPC + E 

• Sensibiliser les populations sur l'importance du lavage des mains et les moments 
clés du lavage des mains 
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• Promouvoir la fabrication locale et la vente de savon (AGRs) 

• Promotion de la production de chlore (Antena Wata), notamment au niveau des 
Asaco 

H/ Environnement insalubre / pratiques d’assainissement non optimales 

• Promouvoir la création de comités villageois d’hygiène et d’assainissement 

• Promotion des techniques de recyclage des déchets animaux et humains (biogaz, 
utilisation compost, Ecosan, etc.) 

• Sensibiliser les villageois sur les risques sanitaires de la divagation des animaux 

• Poursuivre la deuxiène phase de l'ATPC 

• BABY WASH (prévention des maladies entéropathiques) et communication pour le 
changement de comportement 

• Développement de la gestion des eaux usées (canalisation, abreuvoirs, etc.) 

• Assurer l’hygiène et la gestion des eaux usées au niveau des points d’eau 

J/ Barrières économiques et géographiques limitent l’accès aux services de santé 

• Faire un plaidoyer pour encourager la construction de structures de santé. 

• Améliorer l'accès économique (femmes) à la santé 

• Promouvoir les AGR et les micro-credits 

• Promouvoir le système de caisse de sécurité sociale villageoise pour la santé 

• Faire un plaidoyer pour la prise en charge régulière des motivations des agents de 
santé communautaire   

• Plaidoyer auprès des collectivités locales pour la prise en compte de la réhabilitation 
des pistes dans le PDESC (Plan de Développement Economique Social et Culturel) 
pour améliorer l'accès physique au centre de santé 

K/ L’allocation des ressources du ménage ne priorise pas le recours aux soins de santé 

• Appuyer la production agricole et développement des AGR 

• Promouvoir une gestion raisonnée des ressources financières priorisant les dépenses 
de santé et renforçant le pouvoir de décision des femmes dans l'allocation des 
ressources du ménage 

• Promouvoir les intiatives qui renforcent la capacité économique et décisionnelle des 
femmes 

O/ Environnement psychosocial inapproprié pour le bien être de l’enfant 

• Promovoir la créaction d'espaces et de mécanismes qui permetent aux femmes de 
se retrouver et d’échanger   

• 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.  

P/ Pratiques d’allaitement et d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant non 
optimales 

• Promotion de l'ANJE 

Q/ Faible espacement des naissances 

• Sensibiliser et convaincre sur l’utilité du planning familial pour assurer la sécurité de la 
femme et des enfants. 
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• Renforcer l'information sur les services de la santé de la reproduction et améliorer 
l'offre de service en santé de la reproduction  

Hypothèse supplémentaire/Mauvaise reconnaissance et prise en charge de la 
malnutrition 

• Mieux former et encadrer les relais communautaires pour les méthodes de 
sensibilisation et les dépistages. 

• Actualiser la liste des relais communautaires pour remplacer ceux qui sont 
démotivés ; les femmes qui se sont mariées et ont quitté le village ou encore des 
hommes partis en aventure à l’étranger.  

• S’assurer que les dépistages et les causeries sont rapidement réalisés dans les 
villages où les relais ne les pratiquent plus 

• Mobiliser d’autres acteurs communautaires pour participer au travail de 
sensibilisation : imam, association des femmes, enseignants 

• Mobiliser les émigrés des villages du Kaarta de Paris et d’Espagne à soutenir les 
sensibilisations réalisées dans le village. 

1.2 RECOMMANDATIONS POUR LES FACTEURS DE 
RISQUE CLASSES IMPORTANTS 

C/ Accès limité aux marchés 

• Développer les liens et réseaux entre les acteurs des filières (producteurs, 
transformateurs, commerçants, transporteurs, etc.) et la maîtrise des marchés 
(cycles, systèmes d’information sur les prix, règles, etc.) 

I/ Faiblesse des services de santé 

• Appuyer à l'amélioratin du mécanisme de financement et de gestion et de 
gouvernance des centres de santé 

• Respect des standards de modèle des Cscom  

• Renforcer les capacités des Cscom dans la maîtrise de la chaîne 
d'approvisionnement en matière de médicaments  

• Renforcer le plateau technique, les infrastructures et les équipements des centres de 
santé conformes au standard 

L/ Recours de première intention à la médecine traditionnelle/ maraboutique/ du marché 
(barrières socio-culturelles) 

• Former et sensibiliser les tradipraticiens au dépistage et au référencement de la 
malnutrition. 

• Plaidoyer pour l'application de la réglémentation des produits pharmaceutiques 

• Sensibiliser les populations pour la fréquentation des structures de santé en première 
intention (implication des leaders communautaires, marabouts, prêcheurs, réseaux 
des rélais, leaders réligieux, communicateurs traditionnels RECOTRAD, médias) 

• Appuyer les activités relatives au changement de comportement (diagnostic des 
pratiques néfastes pour identifier des thèmes d'animation, définition de la stratégie et 
des canaux de communication) 

• Faire une étude sur les remèdes traditionnels utilisés par les villageois et les 
tradipraticiens. 
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• 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 

M/ Faible statut nutritionnel de la femme en âge de procréer 

• Ameliorer les connaissances et pratiques traditionnelles alimentaires favorables à 
l'amélioration de l'état nutritionnel, Développer la production des produits à haute 
valeur nutrititives (produits maraichers, céréales, élevage, pisciculture, produits de 
cueillette), 

•  Promouvoir la consultation prénatale 

N/ Observance non optimale des traitements prescrits au CdS 

• Renforcer les actions de suivi, visites à domicile par le relais et impliquer les 
décideurs au niveau du ménage, de la famille sur le respect de l'observance des 
prescriptions 

• Promouvoir une communication de la part des agents de santé sur l'observance de 
la prescription, la maladie, l'intérêt du traitement 

• Mettre l'accent sur l'importance de la prise des micronutriments tel que le fer acide 
folique 

1.3 RECOMMANDATIONS POUR LES FACTEURS DE 
RISQUE CLASSES MINEURS 

D/ Faibles capacités/possibilités de gestion durable des ressources naturelles 

• Diffusion des conventions locales de GRN et renforcement des comités de gestion 
(brigade de l’environnement, etc.) 

• Prévention des feux de brousse (bonnes pratiques, etc.) 

• Prévention et gestion des conflits (entre éleveurs, entre éleveurs et agriculteurs, etc.) 

• Promotion des pratiques CES/DRS (conservation des eaux et des sols / défense et 
restauration des sols, etc.) : reboisement, ensemencement, etc. 

• Renforcement des SCAP-RU 

Du 24 février au 1er mars 2017, un atelier de reflexion NCA a été organisé à Bamako pour 
favoriser une réflexion au niveau de la mission sur les actions à entreprendre, à partir de la 
présentation des resultats de l’etude, sur les causes pré-identifiées de la sous-nutrition dans 4 
communes du Kaarta afin de dégager un consensus sur les facteurs de risques et 
mécanismes hypothétiques de la sous-nutrition.  

Les participants ont été répartis en deux groupes pour travailler sur la reformulation des 
recommandations initiales de l’étude Link NCA de façon technique et opérationnelle. Chaque 
secteur était représenté dans chaque groupe. Le premier groupe a travaillé sur les hypothèses 
de A à H (partie SAME et WASH) et le deuxième de I à Q (Santé/Nutrition). Chaque groupe a 
reformulé les recommandations initiales et fait une proposition de réponse à chaque 
recommandation. La journée du mercredi 1 Mars a porté sur la validation des nouvelles 
reformulations et des propositions de réponse par la Coordination SAME pour la partie 
‘’SAME’’ des recommandations de l’étude Link NCA. 

Le document a été envoyé aux autres coordinations notamment ‘’Santé/Nutrition’’ et ‘’WASH’’ 
pour leur validation. Le tableau 38 propose une synthèse des recommendations de l’étude 
Link NCA et des actions proposées par l’équipe technique d’ACF. 
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Fig. 41. Recommandations et action proposées le service 
technique d’ACF 

NCA 

HYPOTHESE RECOMMANDATIONS ACTUELLES ACTIONS PROPOSEES 

  EXPERT (SERVICE TECHNIQUE-ACF) 

A. FAIBLE 
PRODUCTIVITE 
AGRICOLE, 
MARAICHERE ET 
PASTORALE 

Favoriser l’accès aux intrants 
agricoles adaptés aux 
changements climatiques 
(agricoles, pastoraux, maraîchers) 
et à intérêt nutritionnel 

Appui à l’autonomie semencière des 
producteurs céréaliers et maraîchers 
(organisation et formation, mise en réseau, 
appui technique de la recherche et 
multiplcation de la semence R2) 

Formation sur les techniques de 
cultures résilientes (cycles courts, 
lutte contre les ennemis, etc.) et 
agro-écologiques (micro-irrigation 
rotation, renforcement de la 
fertilité des sols, promotion de 
systèmes intégrés agriculture-
élevage, etc.),  

Faire une étude sur les processus de 
changement de comportement adoption 
des innovations (Recherche action) 

Gestion du cheptel (gestion du 
troupeau, alimentation animale, 
santé animale, etc.),  

Formation sur la gestion du troupeau 
(planification, le destockage) 

Sensibilisation sur le respect du calendrier 
pastoral et des parcours d'animaux 

Sécurisation et valorisation de la 
production (banques de céréales, 
aliments bétail, 
microfinance/warantage, 
stockage, conservation, 
transformation des produits 
locaux, etc.) 

Appui au développement des techniques 
post-recoltes et conservation de la 
production (utilisation des triples en sacs, 
extrat piment, extrat tabac, extrat neem) 

Développement des initiatives innovantes 
de warrantage institutionnel et social dont 
l'evaluation des systèmes de warrantage 
existant et aussi des expériences pilotes  

Valorisation des sous produits agricoles 
(tourteau d'arrachides, les residus) 
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NCA 

HYPOTHESE RECOMMANDATIONS ACTUELLES ACTIONS PROPOSEES 

  EXPERT (SERVICE TECHNIQUE-ACF) 

Appui aux filières existantes sur les 
produits sensibles à la nutrition 
(organisation, business plan, business 
model, partenariat microfinance) 

Appuyer des initiatives locales 
pour alléger la charge et pénibilité 
de travail des femmes (moulins, 
systèmes d’exhaure, accès à 
l’eau, etc.) 

Introduction du système d’irrigation à 
basse pression et à faible coût (jardin 
potager africain) 

Promotion des foyers améliorés (dimunition 
collecte du bois de chauffe) et 
développement des biocombustibles 

Appui en matériel domestiques 
(décortiqueuse manuelle) 

Améliorer l’accès à la santé 
animale (parcs de vaccination, 
accès aux services et intrants 
vétérinaires) 

cf gestion du cheptel (au dessus) 

B. FAIBLE 
ACCROISSEMENT 
ET 
DIVERSIFICATION 
DES RESSOURCES 
DU MENAGE 

Soutenir les initiatives locales à 
intérêt nutritionnel et économique 
(valorisation des produits locaux -
cueillette, produits agricoles et 
maraîchers locaux, autres AGRs, 
etc.) pour le marché national et 
régional 

Incitation des chefs de famille à 
l'acquisition d'équipements de 
transformation (décrotiqueuse, moulinet, 
torréfacteur) 

Développer et/ou créer les 
systèmes de micro-crédits 
communautaires 

Appui au développement des micro-
projets orientés sur la nutrition et l'hygiène 
(aviculture, apiculture, embouche, 
pisciculture, maraîchage, tansformation 
condiment, sechage de la viande, lait, 
confiture, savon, moringa, beurre de karité) 

Diversifier les systèmes de Mise en place des champs agropastoraux, 
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NCA 

HYPOTHESE RECOMMANDATIONS ACTUELLES ACTIONS PROPOSEES 

  EXPERT (SERVICE TECHNIQUE-ACF) 

productions  silvopastoraux) 

Sécurisation du foncier (plan d'occupation 
et de gestion du terroir, l'agroécologie) 

Enrichissement des parcours d'animaux et 
leur délimitation  

Développement de la bourgouculture et 
l'empoissonnement des mares 

C. ACCES LIMITE 
AUX MARCHES 

Développer les liens et réseaux 
entre acteurs des filières 
(producteurs, transformateurs, 
commerçants, transporteurs, 
etc.) et la maîtrise des marchés 
(cycles, systèmes d’information 
sur les prix, règles, etc.) 

Appui au développement de la chaine de 
valeur 

Connaissance et surveillance du marché 
(fonctionnement, prix, les fluatuations, 
marché de consommation) 

Développement des infrastructures et des 
voies de communication (inscription dans 
le PDSEC) 

(cf lien  avec le renforcement des 
stratégies d’anticipation de la soudure 
(stockage, etc..) 

D. FAIBLES 
CAPACITES/POSSI
BILI-TES DE 
GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES 
NATURELLES 

Sensibilisation/promotion de la 
gestion raisonnée des RN 
(promotion des biogaz, Bio 
conbustible à base des sous-
produits animaux et végétaux, 
etc.) 

Elaboration et diffusion des messages 
portant sur la lutte contre l’exploitation 
abusive des ressources naturelles (forêt, 
paturage) 

Appui au développement des techniques 
de production de la bioénergie (biogaz, 
biocombustible) 
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NCA 

HYPOTHESE RECOMMANDATIONS ACTUELLES ACTIONS PROPOSEES 

  EXPERT (SERVICE TECHNIQUE-ACF) 

Prévention et gestion des conflits 
(entre éleveurs, entre éleveurs et 
agriculteurs, etc.) 

Formation des comités GRN/SCAP-RU sur 
la prévention et la gestion des conflits 

Identification et formation des utilisateurs 

Valorisation des mécanismes traditionnels 
de prévention et de gestion des conflits 
(identification, accompagnement) 

E. DIVERSITE 
ALIMENTAIRE 
LIMITEE 

Soutien aux périmètres 
maraîchers 

Organisation de l'approvisionnement en 
intrant maraîcher (magasin mutifonctionnel 
et plate forme) 

Promouvoir les autres filières 
alimentaires à intérêt nutritionnel 
(aviculture, pisciculture, 
embouche, etc.) 

Appui à la mise en place des unités 
avicoles 

Appui à l’embouche 

Appui à l'arboriculture (fruitier) 

F. FAIBLE ACCES A 
L’EAU POTABLE 

Développement de la gestion des 
eaux usées (canalisation, 
abreuvoirs, etc.)  

Réalisation des abreuvoirs / les puisards 

H 
ENVIRONNEMENT 
INSALUBRE/ 
PRATIQUES 
D’ASSAINISSEMEN
T NON OPTIMAL  

Promotion des techniques de 
recyclage des déchets animaux 
et humains (biogaz, utilisation 
compost, Ecosan, etc.) 

Réalisation d’ouvrage de démonstration 
(biogaz, Ecosan, fosse compostière etc) 

BABY WASH (prévention des 
maladies enteropatiques), ABC 
(Communication pour le 
Changement de Comportement) 

Réalisation des lavoirs/ puisards, 
sesnsibilisation sur l’utilisation et l’entretien 
de ces ouvrages et sur le respect des 
règles d’hygiènes 
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NCA 

HYPOTHESE RECOMMANDATIONS ACTUELLES ACTIONS PROPOSEES 

  EXPERT (SERVICE TECHNIQUE-ACF) 

I/ FAIBLESSE DES 
SERVICES DE 
SANTE 

Faire un plaidoyer pour la prise en 
charge régulière des motivations 
des agents de santé et améliorer 
le mécanisme de mobilisation et 
de gestion des fonds 
(communauté, mairie etc)  

Systématisation des évaluations des 
capacités des ASACO (initial, à mi 
parcours et en fin de projet), 
Mise en place d'un plan d'action de 
renforcement des ASACO. 
Mise en place d'une stratégie et d'un plan 
de plaidoyer                               

Appuyer à l'amélioratin du 
mécanisme de financement, de 
gestion et de gouvernace des 
centres de santé  

  Appui à la mise en oeuvre des 
conventions d'assistance mutuelle "CAM", 
mécanisme d'activation des fonds 
(évaluation faite, restitution plan d'action 
disponible, prendre connaissance de ces 
plans d'action, )      

 Respect des standards de 
modèle des cscom (action)  

Appuyer la mise en oeuvre des plans 
d'action développement partenariat 
stratégique avec les associations des 
ressortissants de Kaarta pour le 
financement de la santé ( Plaidoyer auprès 
des ressortissants)  

Appui pour la définition de stratégies de 
financement (atelier, coordination entre 
ASACO, collectivités, organisations, 
répresentants de la  communauté) 

Mise en place d'une stratégie et d'un plan 
de plaidoyer 

 Renforcer les capacités des 
Cscom dans la maitrise de la 
chaine d'approvisionnement en 
matière de medicaments   

Former les agents de santé et Asaco sur la 
gestion des médicaments (expression des 
bésoins, suivi, planification, anticipation sur 
l'approvisionnement                             

Faire le plaidoyer auprès des Asacos et 
des agents pour le respect du shéma 
directeur d'approvisonnement en 
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HYPOTHESE RECOMMANDATIONS ACTUELLES ACTIONS PROPOSEES 

  EXPERT (SERVICE TECHNIQUE-ACF) 

médicament   

Renforcer le plateau technique, 
les infrastructures et les 
équipements des centres de 
santé conformément au standard 

Etat des lieux des structures sanitaires par 
rapport aux standards                            

 Appuyer la mise aux normes  

J/ BARRIERES 
ECONOMIQUES ET 
GEOGRAPHIQUES 
LIMITENT L’ACCES 
AUX SERVICES DE 
SANTE 

Plaidoyer auprès des collectivités 
locales pour la prise en compte 
de la réhabilitation des pistes 
dans le PDESC (Plan de 
Développement Economique 
Social et Culturel) pour améliorer 
l'accès physique au centre de 
santé  

 Appuyer et faciliter la participation des 
ASACO dans le processus de révision des 
PDSEC  

K/ L’ALLOCATION 
DES RESSOURCES 
DU MENAGE NE 
PRIORISE PAS LE 
RECOURS AUX 
SOINS DE SANTE 

Appuyer la production agricole et 
développement des AGR  

Appuyer la production agricole et le 
développement économique  

Promouvoir une gestion 
raisonnée des ressources 
financières priorisant les 
dépenses de santé et renforçant 
le pouvoir de décision des 
femmes dans l'allocation des 
ressources du ménage  

 Etude sur l'économie des ménages pour 
identifier les barrières à l'investissement 
dans la santé, élaboration stratégies de 
communication et de sensibilisation,  

Promouvoir les intiatives qui 
renforcent la capacité 
économique et décisionnelle des 
femmes 

Comprendre comment les femmes 
peuvent acquerir le pouvoir des décision, 
quelles sont les femmes qui pèsent sur la 
prise de décision, état des lieux des 
opportunités et des contraintes pour la 
participation des femmes dans les 
instances de décision dans les ménages et 
au niveau de la communauté, appui aux 
mécanismes et aux initiatives 
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HYPOTHESE RECOMMANDATIONS ACTUELLES ACTIONS PROPOSEES 

  EXPERT (SERVICE TECHNIQUE-ACF) 

d'empowerment des femmes 
(renforcement leadership)      

L/ RECOURS DE 
PREMIERE 
INTENTION A LA 
MEDECINE 
TRADITIONNELLE/ 
MARABOUTIQUE/ 
DU MARCHE 
(BARRIERES 
SOCIO-
CULTURELLES) 

Former et sensibiliser les 
tradipraticiens au dépistage et au 
renferencement de la 
malnutrition.  

Formation /récyclage et sensibilisation et 
équipement des tradipraticiens au 
dépistage et au  renferencement des cas 
de  malnutrition.  Rempforcer l'intégration 
des tradipraticiens dans le système de 
réfernecement, suivi des tradipraticiens                 

Plaidoyer pour l'application de la 
reglementation des produits 
pharmaceutiques  

Coordination avec services de la santé, 
organisations professionnelles (ordre des 
pharmaciens, inspection de la santé) pour 
l'élaboration et l'application d'une stratégie 
de plaidoyer et communication, 
 Renforcer la capacité des comités du 
SCAP-RU en matière de surveillance 
sanitaire (vente illicite des médicaments) au 
niveau communautaire,                  
Réalisation  des sensibilisations au niveau 
local.  
Appuyer les Cscom dans l'inventaire des 
produits pharmaceutiques, 
 Renforcer les organes de gestion des 
CScom sur leur rôle et responsabilité   

sensibiliser les populations pour 
la fréquentation des structures de 
santé en première intention 
(implication des leaders 
communautaires, marabouts, 
prêcheurs,  réseaux des rélais, 
leaders réligieux, communicateurs 
traditionnels RECOTRAD, 
médias,  

 Définition et validation des méssages clés 
avec l'ensemble des acteurs (leaders 
communautaires, marabouts, prêcheurs, 
réseaux des rélais, leaders réligieux, 
communicateurs traditionnels RECOTRAD) 
,                                            
Organisation  des campagnes de 
sensibilisation ( théatres, caravanes, 
émissions radiophoniques, ciné-débat etc)  
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HYPOTHESE RECOMMANDATIONS ACTUELLES ACTIONS PROPOSEES 

  EXPERT (SERVICE TECHNIQUE-ACF) 

Promotion dialogue entre les 
agents de santé et les 
tradipraticiens, espaces de 
concertation, réflexion sur la 
complémentarité entre médecine 
traditionnelle et conventionnelle , 
différence entre fétichisme et 
pharmacopée,  existence 
association des tradipraticiens 

Organisation de rencontres à travers les 
cadres de concertation entre les agents de 
santé, les tradipraticiens et autres acteurs 
sur la complémentarité entre médecine 
traditionnelle et conventionnelle 

Appuyer des activités relatives au 
changement de comportement 
(diagnostic des pratiques 
néfastes pour identifier des 
thèmes d'animation, définition de 
la stratégie et des canaux de 
communication)  

  
Recherche appliquée et diagnostic des 
pratiques néfastes. 

 

 Défintion des stratégies d'appui au 
changement de comportement 

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. 

Faire une étude sur les remèdes 
traditionnels utilisés par les 
villageois et les tradipraticiens.  

M/ FAIBLE STATUT 
NUTRITIONNEL DE 
LA FEMME EN AGE 
DE PROCREER 

 Promotion des connaissance et 
pratiques traditionnelles 
alimentaires favorables à 
l'amélioration de l'état 
nutritionnel, produits tabous, 
développement production des 
produits à hautes valeurs 
nutrititives maraichers (produits 
maraichers, céréales, élevage, 
pisciculture, produits de 
cueillette).  Promouvoir leur 
consommation (recettes 

 
 Elaboration d'un guide de recette locale. 
Appui à la production des produits à haute 
valeur nutritive, Appui aux filières 
senseibles à la nutrition, 
Appui au développement et à la 
production des produits locaux de 
supplémentation (farine infantile, farine 
pour femmes enceintes)   
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HYPOTHESE RECOMMANDATIONS ACTUELLES ACTIONS PROPOSEES 

  EXPERT (SERVICE TECHNIQUE-ACF) 

culinaires améliorées pour les 
femmes vulnérables/ FEFA),  

Promouvoir la consultation 
prénatale  

Implication des maris dans le suivi de la 
grossesse 
Renforcer la capacité economique des 
femmes 

O/ 
ENVIRONNEMENT 
PSYCHOSOCIAL 
INAPPROPRIE 
POUR LE BIEN 
ETRE DE L’ENFANT 

 Plus d’implication des hommes 
pour assumer les frais financiers 
liés à la santé des enfants pour 
soulager les femmes. 

Création des "écoles maris" afin de leur 
sensibiliser pour plus de responsabilité 
dans la prise en charges des frais de santé 
des enfants et des femmes 

P/ PRATIQUES 
D’ALLAITEMENT 
ET 
D’ALIMENTATION 
DU NOURRISSON 
ET DU JEUNE 
ENFANT NON 
OPTIMALES 

Promotion de l'ANJE 

Mise en place et formation suivi des 
groupes d'ANJE (Alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant).  
Animation par les groupes d'ANJE des 
séances d'IEC sur l'allaitement et 
d’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant 

Q/ FAIBLE 
ESPACEMENT DES 
NAISSANCES 

 Renforcer l'information sur les 
services  de la santé de la 
réproduction,  améliorer l'offre de 
service en santé de la 
réproduction    

Formation et recyclage des agents de 
santé sur les services de santé de la 
réproduction  
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1.1 ANNEXE 1 : CROQUIS DU VILLAGE DE 
DJOUGOUNTE, REALISE PAR M. CISSOKO 
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1.2 ANNEXE 2 : CROQUIS DU VILLAGE DE 
NEGUEBOUGOU, REALISE PAR M. CISSOKO 
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1.3 ANNEXE 3 : CROQUIS DU VILLAGE DE DIONFA, 
REALISE PAR GUINDO 
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1.4 ANNEXE 4 : CROQUIS DU VILLAGE DE SORONGO, 
REALISE PAR DIALLO  
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1.5 ANNEXE 5 : GUIDE DE DISCUSSION DE L’ENQUETE 
QUALITATIVE 

1.5.1  JOUR 1 –Leaders communautaires et personnes 
ressources 

Leaders communautaires (avec le maire puis avec le chef de village) 
Bonjour, nous nous appelons xxxxx, xxxxxx et xxxxx. Nous travaillons pour ACF, une ONG qui 
lutte contre la faim. ACF travaille dans le cercle de Kita depuis 2007 et au Mali depuis 1996. 
Nous menant une étude pour mieux connaître les causes de la malnutrition dans les 
communautés du Kaarta. Pour mieux comprendre la malnutrition, et en particulier la sous-
nutrition, nous avons besoin de conduire plusieurs Focus groups de discussion et nous 
souhaiterions inviter votre communauté à participer à cette etude. Je vais vous expliquer 
l’étude et si vous voulez me poser des questions, s’il vous plaît n’hésitez pas à m’en poser à 
n’importe quel moment.  

Nous espérons que cette étude contribuera à améliorer la compréhension de la malnutrition 
pour vous, votre communauté, les autorités locales et d'autres organismes afin de réduire la 
sous-alimentation dans le futur. En tant que membre de la communauté, vous êtes en position 
de nous fournir un aperçu de l’intérieur de la situation, et nous apprécierons pouvoir interviewer 
plusieurs femmes et hommes pendant différents focus group discussions. 

Pour cela, nous souhaiterions visiter vore village pendant 4 jours pendant cette semaine. Nous 
organiserons des FGD durant lesquels nous débattrons sur la nutrition, la santé, les pratiques 
de soin et sanitaire, la situation alimentaire et économique, l’accès à l’eau et l’assainissement, 
ainsi que de la sous-nutrition. Chaque jour nous parlerons d’un nouveau sujet, et nous 
organiserons plusieurs FGD avec au maximum 10 participants pour chaque. Durant toute la 
durée de l’enquête, nous donnerons des snacks et de l’eau pour les femmeset les hommes 
qui partciperont et le dernier jour nous partagerons un repas ensemble.  

Est-ce que vous nous autorisez à faire cette étude dans votre village ? Nous aimerions aussi 
savoir où nous pouvons nous installer pour faire nos FGD ? Est-ce que vous avez des 
questions ? 

Pour aujourd’hui, nous aimerions aussi interviewer des personnes ressources (clés) comme 
des travailleurs du secteur de la santé, des enseignants, des tradipraticiens, des sages 
femmes, etc. Est-ce que vous pourriez-nous aider à les rencontrer aujourd’hui ?  

Pour participer aux FGD, nous recherchons des mères, des pères et des grands-parents 
d’enfants âgés de moins de 5 ans. Dans l’idéal, nous aimerions avoir 2 groupes avec au 
maximum 10 mères et un groupe avec au maximun 10 grand-mères pour les 3 premiers jours. 
Nous souhaiterions avoir les mêmes participants pendant les 3 jours.  Pour le dernier jour, 
nous aimerions acceuillir 1 groupes avec au maximum 10 pères ou grand-pères. S’il est 
possible d’acceuillir des mères de différents statuts socio-économiques (ménage très pauvres/ 
ménages moyens et nantis), cela serait très utile pour notre étude. Le dernier jour, nous vous 
présenterons une restitution de ce que nous avons appris que vous validerez et corrigerez et 
nous partagerons tous un repas ensemble.   

Rencontre avec les parties prenantes : Représentants d’ONG, du gouvernement, chefs de 
villages, leaders locaux, travailleurs de la santé, enseignants, … 

 
Présentation 
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Bonjour, nous nous appelons xxxxx, xxxxxx et xxxxx. Nous travaillons pour ACF, une ONG qui 
lutte contre faim. ACF travaille dans le cercle de Kita depuis 2007 et au Mali depuis 1996. 
Nous menant une étude pour mieux connaître les causes de la malnutrition dans les 
communautés du nord du cercle de Kita. Pour mieux comprendre la malnutrition, la sous 
nutrition en particulier, nous avons besoin de conduire plusieurs focus groups de discussion et 
nous souhaiterions inviter votre communauté à participer à cette étude. Je vais vous expliquer 
l’étude et si vous voulez me poser des questions, s’il vous plaît n’hésitez pas à m’en poser à 
n’importe quel moment.  

Nous aimerions vous poser quelques questions pour obtenir « une orientation / un aperçu » 
pour les principales facettes de la culture : croyances, les normes concernant des rôles de 
genre, la maternité, la paternité et cycle de vie. Et nous aimerions aussi demander votre aide 
pour identifier des mères d’enfants malnutris et d’enfants positifs déviants.  

Nous avons 3 objectifs : développer une définition locale de la malnutrition, caractériser la 
sécurité alimentaire, les pratiques de santé et de soin dans votre communauté, comprendre 
vos perceptions des causes et des conséquences d’une faible sécurité alimentaire, des 
pratiques de soin et de santé en relation avec la malnutrition.   

Est-ce que vous accepteriez de discuter de ces sujets avec nous ? 

1-Présentation du village 

1/ Pouvez-vous me présenter votre village (date et origine de la création du village, langues 
parlées, confessions et groupes ethnics présents) ? 

2/ Où se trouvent le centre économique et le centre de santé le plus proche ? L’école primaire, 
le collège et le lycée le plus proche (en kilomètre/en temps) ? 

3/ Dans les dernières années, quels ont été les principaux développements dans votre village 
(route, marché, électricité, eau potable au robinet)  

4/ Comment se fait la communication et les prises de décisions entre les membres du village 
pour les questions qui concernent l’ensemble de la communauté ? 

5/ Comment reçoit-on les nouvelles du pays ? Quels sont les moyens de communication 
utilisés ? 

6/ Existent-ils des infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement dans le village ? Dans 
quels états sont-ils ? 

7/ Le village a-t-il des projets/partenariats en cours avec des ONG ? Des partenaires 
gouvernementaux ? Du soutien de membres de la communauté émigrée (au niveau du village 
et/ou de la famille) 

2 – Malnutrition : définition / Compréhension et comportement 

8/ Avez-vous déjà entendu parler de « malnutrition » ? Qu’est-ce que cela évoque pour vous ? 
Est-ce que vous connaissez différetes formes de sous-nutrition ? Si oui, lesquelles ? 

9/ Est-ce que la malnutrition est un problème dans le village ? Quelles en sont les principales 
causes dans ce village ? A votre avis à quelle(s) période(s) de l’année l´état nutritionnel de la 
population est-il le plus dégradé et pourquoi ?  

10/ A quoi ressemble un enfant qui souffre de malnutrition ? Est-ce que vous en avez déjà vu ? 

11/ Quelles peuvent-être les causes de la sous-nutrition dans ce village ? Y-a-t-il des causes 
perçues enracinées dans le surnaturel ? 

12/ Pensez-vous que certains enfants peuvent-être susceptibles d’être plus touchés que 
d’autres ? Lesquels et pourquoi ?  

13/ Est-ce que tous les enfants que vous connaissez ont la même croissance ? Si non, qu’en 
pensez-vous ? Pourquoi ne grandissent-ils pas de la même manière ?  

14/ Est-ce que tout le monde peut être victime de sous-nutrition ? Qui peut l’être ? Seulement 
les enfants (si non quels groupes) ? 

15/ Est-ce que la malnutrition est une maladie ? Si oui, est-ce contagieux ? 
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16/ Pensez-vous que les mères peuvent souffrir de malnutrition ? Si non, pourquoi ? Si oui, 
pourquoi ces mères de familles ? Quelles sont les conséquences de la sous-nutrition pour les 
femmes enceintes ou allaitantes ?  

17/ Que faites-vous si vous pensez qu’un enfant est en sous-nutrition dans votre voisinage, 
dans votre famille ? Dans certaines communautés, vous trouverez des enfants / mères sous-
nutris et d’autres en bonne santé. Pensez-vous que certains comportements ou certaines 
pratiques peuvent causer la malnutrition ? 

3 – FSL Sécurité alimentaire et moyens de subsistance 

18/ Quelle est votre définition de la sécurité alimentaire (ou dans quelle situation considérez-
vous qu’un ménage est en situation de sécurité alimentaire) ? 

19/ Quels sont les moyens de subsistance dans votre village ? Est-ce que les activités menées 
par la communauté ont changé dans le temps ? ou en fonction des saisons ? Est-ce que tout 
le monde travaille ? Est-ce que les ménages les plus pauvres exercent des activités 
spécifiques ? Quelles sont les conséquences du chômage pour les jeunes ? 

20/ Quelles sont les évolutions ou changements (positifs ou négatifs) perçus par rapport aux 
moyens d’existence et sécurité alimentaire au cours des dernières années (ex. migration qui 
est plus importante, production agricole aléatoire et en baisse) ? Comment ces changements 
ont-ils pu aussi influencer ou non la situation nutritionnelle et pourquoi ?  

21/ De quoi est constituée l’alimentation principale de la communauté ? Est-ce que cela 
change selon les saisons ? Où vous approvisionnez-vous en nourriture ? A quelles distances 
se situent les marchés fréquentés par les habitants de ce village et quand sont-ils ouverts ? 
Est-ce que c’est facile d’aller au marché ? Est-ce que les marchés fonctionnent correctement 
toute l’année ? Qu’est ce que vous pouvez acheter au marché ? Est-ce que des personnes 
viennent dans le village pour vendre de la nourriture ? Si oui, quels types de nourritures ?  
Existe-t-il des fluctuations des prix sur le marché à la vente ou à l’achat selon les saisons ? 
Lesquelles ? Quand ? Quelles en sont les conséquences pour les ménages ? Y-a-t-il une 
boutique dans votre village ? Qu’est-ce qu’il vend ? Les villageois vendent-il de la nourriture au 
marché ? Si oui, lesquelles ? Est-ce que les prix sont plus chers qu’au marché ? Est-ce que 
tout le monde dans le village a les moyens pour acheter de la nourriture dans ce magasin ? 

22/ Comment les villageois obtiennent-ils leur nourriture ? Y-a- il des différences en fonction 
des saisons (consommation autoproduction, achat, don, prêt, endettement) ? Quels sont les 
mécanismes d’épargnes et de solidarités que vous utilisez dans ce village ? Tout le monde y a-
t-il accès ? 

23/ Est-ce qu’ils cultivent des terres ? Sont-ils propriétaires de ces terres ? Est-ce que l’accès 
à la terre est facile ? Est-ce que tout le monde a accès à la terre, par ex. hommes, femmes, 
riches, pauvres… ? La production est-elle suffisante pour couvrir les besoins de la famille ? 
Quels sont les produits agricoles produits ? Quelles sont les cultures destinées à la 
consommation de la communauté et celles cultivées pour être vendues ? La population a-t-elle 
accès à des systèmes d’irrigation ? Quels sont les principaux risques et contraintes pour la 
production agricole ?  

24/ Est-ce qu’ils élèvent des animaux ? Si oui, quels animaux ? Quelle est est l’utilisation de 
ces animaux (pour la vente, pour travailler, pour manger) ? Quels produits issus de l’élevage 
est consomé par la communauté ou vendue ? Habituellement, où les villageois gardent-ils leur 
bétail et leurs volailles ? Quels sont les principaux risques et contraintes pour l´élevage ? 

25/ Est-ce qu’ils pratiquent la cueillette ? Si oui, que cueillent-ils ? Quand pratiquent-ils la 
cueillette ? Est-ce pour l’auto consommation ou la vente ? Quelle est la part de la cueillette 
dans l´alimentation aujourd´hui par rapport à avant (temps où les anciens étaient jeunes) ? 

26/ Est-ce que des personnes du village ont migré de façon saisonnière ou définitive d’ici ? Si 
oui, pourquoi ? Y-a-t-il des cas où l’ensemble du ménage a migré ? Où vont-ils ? Est-ce qu’ils 
migrent pour toujours ? Savez-vous ce qu’ils font là-bas ? Où vivent-ils ? Y a-t-il eu des 
changements importants dans les dynamiques migratoires au cours de ces dernières années ? 

27/ Savez-vous qui prépare à manger dans les ménages ? Qui décide dans le ménage de ce 
qui va être gardé pour être consommé par le ménage et de ce qui va être vendu ? Qui choisit 
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la nourriture à acheter et qui va l’acheter ? Y a-t-il eu des changements dans les habitudes 
alimentaires par rapport à avant (temps où les anciens étaient jeunes) ?  

28/ Est-ce que toute la famille mange ensemble ou y a-t-il une sorte d’ordre ? Si oui, qui 
mangent en premier ? Pensez-vous que la famille donne plus de nourriture aux garçons / aux 
filles / ou pareil ?  

29/ Quelle sorte de nourriture les enfants mangent-ils ? Est-ce que quelqu’un donne des 
conseils sur la diète des enfants ? Y-a-t-il des aliments spéciaux pour les enfants ? Est que les 
enfants mangent la même nourriture toute l’année ? y-a-t-il des aliments interdits pour les 
enfants de moins de 5 ans ? pour les FEFA ? 

3 –Relations familiales, aspects de genre 

30/ Qui est ce qui prend principalement soin des enfants ? Les pères s’occupent-ils des 
enfants ? Que font-ils ? Est-ce que quelqu’un donne des conseils au père et à la mère 
concernant leur enfant (diète, santé, école, etc.) ? Qui ?  

31/ Quel est le rôle des grands-parents vis-à-vis de leurs petits enfants ?  

32/ A quel âge se marie-t-on en général dans le village ? Le premier bébé ? Combien d’enfants 
y-a-t-il par famille ? Est-il préférable d’avoir beaucoup ou peu d’enfants ? Pourquoi ? Est-ce 
que c’est pareil d’avoir un bébé garçon ou une fille ? Quelles peuvent-être les conséquences 
de la polygamie sur la santé et la nutrition des enfants ? Pourquoi ? 

33/ Qui décide sur les dépenses du ménage ? Pourquoi ? Le niveau d´implication des femmes 
dans les prises de décision est-il le même, quelque soit le ménage pris au hasard au sein de la 
communauté ? Si non, quelles différences peut-on observer et pourquoi ces différences ? 

4 – Santé 

34/ Quels sont les principaux problèmes de santé dans le village ? Quel est la principale 
maladie qui affecte les enfants du village ? Quelle sont les causes de cette maladie ?  

35/ Si un enfant est malade, que fait la famille en premier ? Où vont-ils pour le soigner ?  

Qui prend soin de l’enfant malade ?  

36/ Est-ce que des enfants sont malades à cause des mauvais esprits ? Si oui, que faites-
vous ? 

37/ Comment reconnaît-on un enfant en bonne santé ? Que fait la famille si l’enfant malade ne 
guérit pas ?  Est-ce que des traitements traditionnels sont disponibles dans votre village ? 
Quels sont ces traitements traditionnels ? Qui donne des conseils pour utiliser ce type de 
traitement ? Quel est le parcours thérapeutique d’une mère et d’un enfant ? Qui va-t-on voir en 
premier en fonction des symptômes ? Comment savoir qu’un traitement/ médicament est de 
bonne qualité ? 

38/ A votre avis quelles sont les contraintes des parents pour garder leur enfant en bonne 
santé ?  

39/ Des programmes de lutte contre le paludisme sont mises en œuvre dans le Cercle de Kita. 

Savez-vous qui peut être touché par cette maladie ? Quels sont les groupes les plus 
vulnérables ? Comment peut-on être infecté de cette maladie ? Comment pouvons-nous 
l'empêcher ? Que faire si une personne est infectée par le paludisme ? Y a-t-il des 
médicaments pour soigner le paludisme ? Si oui, quels sont leurs effets secondaires ? 

5 – Santé mentale et pratiques de soin  

40/ Quand un bébé nait, qu’est-ce qu’il mange en premier ? Pour combien de temps ? et 
après ? 

41/ Est-ce que les mères allaitent leur enfant ? Est-ce que certaines mères n’allaitent pas leur 
enfant ? Pourquoi ? 

42/ Est-ce que l’allaitement est une bonne chose ? Y-a-t-il des croyances par rapport à 
l’allaitement, notamment le « mauvais lait » ? Y-a-t-il des raisons pour lesquelles les mères 
arrêtent d’allaiter l’enfant ? 
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43/ Pensez-vous que les mères travaillent trop ? Pourquoi certaines mères travaillent et pas 
d’autres ? Pour les femmes qui travaillent, retournent-elles au travail très peu de temps après 
leur accouchement ? Pourquoi ?  

44/ Comment décrirez-vous les relations familiales dans vos communautés ? Qui est écouté 
ou vers qui se tournent les chefs de ménage pour prendre les décisions importantes liées à 
leur famille ? Comment jugez-vous la communication entre les femmes et leurs maris ? Est-ce 
que les femmes ont accès aux mêmes ressources que les hommes (eau, nourriture, argent) ? 
Qui prend principalement les décisions dans le ménage ? Est-ce que les femmes sont 
capables de prendre des décisions pour elles-même par elles-même ? Si le mari n’est pas au 
foyer parce qu’il a dû émigrer pour gagner de l’argent ailleurs ou qu’il est allé à l’étranger, qui 
prend les décisions dans le ménage ? 

45/ Dans certaines familles des conflits / disputes peuvent éclater pour différentes raisons. 
Pensez-vous qu’il y a beaucoup de disputes familiales dans votre village ?  D’après vous, 
quelles peuvent en être les raisons ? ex.: l'argent et la gestion des revenus de la famille, le 
travail domestique, etc. Si la personne répond quelque chose en lien avec la politique, changer 
de sujet.  

46/ Comment décririez-vous ces disputes ? Est-ce vraiment violent ? Quelle est la réaction de 
l'entourage du couple, si une dispute devient très violente ? Cela arrive-t-il souvent ? 
Pourquoi ?  

47/ Est-ce que certaines pratiques traditionnelles (mariage précoce) peuvent influencer le bien-
être et/ou la santé mentale des mères ou des jeunes filles ? Lesquelles ? Pourquoi ? 

6 – WASH 

48/ Quel est le principal problème dans votre village concernant l’eau ? Est-ce que l’eau est 
disponible tout le temps ? Quelles sont les sources d’eau que vous utilisez ? Utilisez-vous la 
même source pour collecter l’eau pour votre consommation (y a-t-il des différences en fonction 
des saisons) ? pour les animaux ? l’agriculture ? l’hygiène ? Est-ce que tout le monde a accès 
à l’eau en qualité et en quantité ? 

49/ Peut-on directement boire l’eau collectée ? Doit-on la traiter ? Comment ?  

50/ Existe-il des infrastructures d’assainissement dans le village ? Quelles sont-elles ? Qui les 
utilise ? Si les villageois ont besoin d’aller aux toilettes, où vont-ils ? Certains habitants ont-ils 
des latrines chez eux ? Quels sont les principaux problèmes dûs au manque de facilités pour 
aller aux toilettes ? 

51/ Comment décrire une bonne pratique d’hygiène ? et les mauvaises ? Quelles sont les 
contraintes pour mettre en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène ? Qu’est-ce que les villageois 
utilisent pour laver leurs vêtements ? Pensez-vous qu’ils utilisent du savon ? Si non, pourquoi ?  

52/ Comment décrire une bonne pratique de gestion des déchets ? et une mauvaise 
pratique ? Où les villageois jettent-ils leurs ordures ? Y-a-t-il un dépotoir dans ou près de votre 
village ? Pensez-vous que la majorité de la population va là-bas ? Et que fait-on des déchets 
liquides ? Pensez-vous que cela a des conséquences ?  

Entretiens au Centre de santé (personnel soignant)  
1/ Consultation du registre des poids à la naissance dans le CDS le plus proche de Novembre 
2015 à Novembre 2016 et faire une moyenne/mois et relever la prévalence des petits poids à 
la naissance. 

2/ Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il se passe durant une CPN ? Quelle est la fréquentation de 
la CPN ? Quelles sont les barrières d'utilisation/ accès par les femmes enceintes du village ? 

3/ 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 ? 

4/ 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 ? 
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5/ Avez-vous des moyens de contraception à disposition ? Lesquels ? Avez-vous des 
demandes ? Si oui par qui ? Sinon pourquoi ? A qui conseillez-vous ces méthodes ? Dans 
quels cas ? Comment ? Les personnes conseillées sont-elles réceptrices ? Si non quels sont 
leurs arguments ? Quel est le prix ? Avez-vous parfois des ruptures de stocks ?  

6/ Quelle est l'eau que vous utilisez au CDS ? Traitez-vous cette eau pour la boisson ? 

7/ Avez-vous accès à des latrines au CDS ? Et les patients ? 

8/ Puis-je voir les centres d'examen et d'accouchement ? 

9/ Quels sont les examens de laboratoire disponibles ? 

10/ Combien avez-vous de personnel qui travaillent dans ce centre qui sont-ils et quelle est 
leur qualification ? Tous les personnels sont-ils rémunérés par l'état ? Si non comment se 
rémunèrent-ils ? Y-a-t-il une forte rotation de personnel dans ce CDS ? 

1.5.2 Jour 2 – MALNUTRITION et SECURITE ALIMENTAIRE 

FGD MALNUTRITION 
1/ Avez-vous déjà entendu parler de « malnutrition » ? Qu’est ce que cela veut dire pour vous ? 
Connaissez-vous différentes formes de malnutrition ? Si oui, que sont-elles ?  

2/ OUTIL PHOTO  

Je vais vous montrer quelques photographies ; que pensez-vous de ces bébés ? Pensez-vous 
qu’un d’entre eux souffre de malnutrition ? Lequel (Kwashkor/Marasme/chronique) ? Comment 
distinguez-vous un enfant qui grandit et se développe normalement de celui qui ne l’est 
pas (signes physiques, comportementaux et psychologiques) ? 

3/ Est-ce que la sous-nutrition est un grand problème dans votre communauté ?  

4/ Pensez-vous qu’un adulte peut souffrir de sous-nutrition ? Que peut-il se passer si une mère 
souffre de sous-nutrition ?  

5/ Pensez-vous que certains enfants ont plus de chance d’être sous-nutris que d’autres ? 
Lesquels ? Et pourquoi ?   

6/ Dans certaines communautés, vous trouverez des enfants / mères sous-nutris et d’autres 
en bonne santé. Comment ces derniers font-ils pour rester en bonne santé ? Que font-ils 
différemment ?  

7/ Que peuvent-être les causes de la sous-nutrition ? Pensez-vous que certains 
comportements et certaines pratiques peuvent être à l’origine de la sous-nutrition ? Pensez-
vous que ça soit une maladie ? Est-ce contagieux ? Une maladie honteuse ? 

8/ Si vous pensez que votre enfant est en train de souffrir de sous nutrition, que faites-vous ? 
et ensuite (essayer de déterminer le parcours de soin) ?  

9/ Connaissez-vous l’existence du programme de prise en charge de la malnutrition dans les 
centres de santé ? Est-ce que certains d’entre vous ont déjà bénéficié de ce programme ? 
Comment cela s’est-il passé ? Y-a-il- des contraintes qui vous empêchent d’en bénéficier ? 

10/ Comment sont perçues les mères du village qui ont des enfants qui souffrent de 
malnutrition ? dans le programme de nutrition d’ACF ? 

FGD Sécurité alimentaire et les moyens de subsistance 
11/ Comment définissez-vous un ménage en situation de sécurité alimentaire ?  

12/ Quels sont les principales sources de revenus des ménages ? Est-ce que tout le monde 
travaille ? Est-ce que les ménages les plus pauvres exercent des activités spécifiques ? Est-ce 
que les activités menées par la communauté ont changé dans le temps ? ou en fonction des 
saisons ? Quelles sont les sources de revenus secondaire par ordre d’importance, selon la 
saison et selon le sexe ? Quelles sont les évolutions ou changemens (positifs ou négatifs) 
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perçus par rapport aux moyens d’existence et sécurité alimentaire au cours des dernières 
années (ex. migration qui est plus importante, production agricole aléatoire et en baisse) ?  

13/ De quoi est constituée l’alimentation principale de la communauté ? Est-ce que cela 
change selon les saisons ? Quels types d’aliments sont préférés et quels sont celles qui sont 
généralement consommés ? Quels aliments préférez-vous donner à votre enfant et pourquoi ? 

14/ A quelles distances se situent les marchés fréquentés par les habitants de ce village et 
quand sont-ils ouverts ? Est-ce que c’est facile d’aller au marché ? Est-ce que vous réussissez 
à avoir assez de nourriture pour la semaine (légumes, viande, fruits, etc) ? Est-ce que les 
marchés fonctionnent correctement toute l’année ? Qu’est ce que vous pouvez acheter au 
marché ? Avez-vous des difficultés pour acheter des produits ? Pourquoi ? Quel genre de 
nourriture est trop coûteux pour vous ? Dans la dernière année, avez-vous remarqué un 
changement sur le prix du marché et la disponible des produits ? Lesquels ? En savez-vous la 
raison ? Quelles en sont les conséquences pour les ménages ? Les villageois vendent-il de la 
nourriture au marché ? Si oui, lesquelles ? A quelle période de l’année les prix du marché sont-
ils les plus hauts ? 

15/ Y-a-t-il une banque de céréales dans votre village ? Qu’est qu’il vend ? Est-ce que tout le 
monde dans le village a les moyens pour acheter de la nourriture dans ce magasin ?  Est-ce 
plus cher qu’au marché ? Est-ce que c’est facile d’acheter de la nourriture ? Si non, pourquoi 
? 

16/ Est-ce que des personnes viennent dans le village pour vendre de la nourriture ? Si oui, 
quels types de nourritures ?  

17/ Comment les villageois obtiennent-ils leur nourriture ? Y-a- il des différences en fonction 
des saisons (consommation autoproduction, achat, don, prêt, endettement) ?  

18/ Quels sont les mécanismes d’épargnes et de solidarités que vous utilisez dans ce village ? 
Tout le monde y a-t-il accès ? 

19/ Est-ce qu’ils cultivent des terres ou un jardin ? Est-ce que c’est un grand terrain / jardin ? 
Combien de temps mettez-vous pour aller aux champs ? Pourquoi les champs sont éloignés 
du village ?  

20/ Est-ce que le terrain est sur une bonne terre ? Faites-vous facilement pousser de la 
nourriture ? Si non, pourquoi ? La population a-t-elle accès à des systèmes d’irrigation ? 

Êtes-vous confrontés à des périodes d’engorgement des sols ? Quand ? (Calendrier 
saisonnier) Que semez-vous ? Avez-vous essayé de faire semer autre chose ? Avez-vous eu 
des problèmes pour faire pousser cette nourriture ? lesquels ? 

21/ Quels sont les mois de l’année où vous récoltez des aliments de base / des fruits / des 
legumes ? Quelles sont les mois pendant lesquels vous travaillez votre terre (Calendrier 
saisonnier pour chaque récolte) ? Quelles sont les mois durant lesquels vous vendez vos 
récoltes ? (Calendrier saisonnier)  

22/ A qui appartiennent les terres ? Sont-elles louées ? Achetées ? Héritées (demandez pour 
les terres agricoles, maraîchères et pastorales) ? Est-ce que les terres de cultures et de 
pâturages sont facilement accessibles ? Est-ce qu’il y a des conflits pour la terre dans le 
village ?  

23/ Combien de champs cultivez-vous, sont-ils côte-à-côte (différencier pour les hommes et 
les femmes) ? Quels sont les facteurs limitant l’augmentation de la taille de la parcelle cultivée 
(main d’œuvre, coût de l’aide, outil, accès à la terre) ? 

24/ Recevez-vous de l’aide pour labourer ou cultiver vos champs ? Est-ce que vous devez 
payer pour le labourage et le sarclage ? Y a-t-il eu des changements dans la main d’œuvre 
agricole et maraîchère dans les 10 dernières années ? 

25/ Quels sont les outils utilisés pour travailler la terre ? Quels sont les intrants utilisés pour 
l’agriculture (semences, pesticides) et où vous les procurez-vous ? Pratiquez-vous des 
rotations des cultures ?  Quelles sont les méthodes pour améliorer les productions (fertilités de 
la terre) ? Laissez-vous les terres se reposer ?  
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26/ Est-ce que certains ménagent pratiquent les récoltes immatures/ précoces ? Pourquoi 
(épuissement des stocks, destruction par les animaux) ?  

27/ Quelles sont les conséquences des ennemis des cultures (nuisibles, criquets, oiseaux, 
chenilles, autres insectes) au niveau des champs ?  

28/ Les animaux en liberté détruisent-ils ou mangent-ils vos cultures ? Quelles solutions avez-
vous contre cela ? Cloturez-vous vos champs ? 

29/ Quels sont les produits agricoles produits ? Quelles sont les cultures destinées à la 
consommation de la communauté et celles cultivées pour être vendues ?  

30/ La production est-elle suffisante pour couvrir les besoins de la famille ? 

31/ Où, quand et à qui vendez-vous vos productions agricoles ? Localement ou exportation ? 
Quelles taxes devez-vous payer pour pouvoir cultiver et vendre vos productions ?  

32/ Quels sont les principaux risques et contraintes pour la production agricole ? 

33/ Est-ce qu’ils possèdent des animaux ou du bétail ? Si oui, lesquels ?  

34/ Est-ce que les pâturages et les points d’eau pour le bétail sont loin ? Qui emmène vos 
animaux en pâture et boire ? Qui est en charge de l’approvisionnement en fourage ? Part-il 
toute la journée, plusieurs jours, plusieurs mois ?  

35/ Quelle est est l’utilisation de ces animaux (pour la vente, pour travailler, pour manger) ? 
Quels produits issus de l’élevage est consommé par la communauté ou vendue ? A quelle 
période de l’année vendez-vous vos animaux ? (Calendrier saisonnier) Est-ce que vous 
revendez facilement vos animaux ? A quel prix ? 

36/ Parfois, certains de vos animaux peut-être malades. Est-ce que cela arrive souvent ? Est-
ce que certains meurent de maladie ?  Souvent ? Quel type de maladie ? A quelle période de 
l’année est-ce que cela se produit le plus (Calendrier saisonnier) ? Que faites vous pour les 
prévenir et les soigner ? Avez-vous vacciné votre bétail ? Y a-t-il des vols de bétails dans votre 
village ?  

37/ Quels sont les principaux problèmes qui rendent difficile de vivre de l’élevage dans votre 
village ? 

38/ Est-ce que l’activité d’élevage vous suffit pour vivre ou devez-vous exercer d’autres 
activités ? Lesquelles ? A quelles périodes de l’année exercez-vous les différentes activités 
(Calendrier saisonnier) ?  

39/ Est-ce qu’ils pratiquent la cueillette ou la chasse ? Si oui, que cueillent-ils ou chassent-ils ? 
Quand pratiquent-ils la cueillette/chasse ? Est-ce pour l’auto consommation ou la vente ? 

40/ Est-ce que des personnes du village ont migré de façon saisonnière ou définitive d’ici ? Si 
oui, pourquoi, pendant combien de temps ? Qui est concerné (hommes, femmes, jeunes) ? Y-
a-t-il des cas où l’ensemble du ménage a migré ? Où vont-ils ? Est-ce qu’ils migrent pour 
toujours ? Savez-vous ce qu’ils font là-bas ? Où vivent-ils ? Quels changements observés en 
matière de migration au cours de ces dernières années ?  

41/ Lorsque le chef de ménage migre quelles sont les conséquences pour le ménage (sur les 
enfants, les femmes, la sécurité alimentaire, WASH, soins aux enfants, alimentation aux 
ménages, sur la sécurité des migrants, sur la natalité…) ? Quel est l’accès aux terres du 
ménage durant la migration des hommes ? Quel est l’impact sur les terres arabes des couloirs 
de transhumance ?  

42/ Comment l’argent gagné en migration est utilisé par les hommes (priorisation des 
dépenses) ? Sert-il à des investissements collectifs pour le développement du village ? 
Lesquels ? Qui décide ? Comment sont gérés ces investissements ou services appuyés ? 

43/ Savez-vous qui prépare à manger dans les ménages ? Qui décide dans le ménage de ce 
qui va être gardé pour être consommé par le m énage et de ce qui va être vendu ? Qui choisit 
la nourriture à acheter et qui va l’acheter ?  

44/ Est-ce toute la famille mange ensemble ou y a-t-il une sorte d’ordre ? Si oui, qui mangent 
en premier ? Qui consomme en priorité la viande et le lait quand il y en a un peu ? Vous avez 
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de la nourriture pour 4 personnes mais vous avez 7 personnes à nourri dans la famille. Y a-t-il 
des personnes qui vont etre priorisées dans le ménage ? Pourquoi ? Pensez-vous que la 
famille donne plus de nourriture aux garçons ou aux filles ? 

45/ Chez vous, comment préservez vous la nourriture que vous avez achêté et les restes ? 
Quand les cuisinez-vous ? Combien de fois par jour cuisinez-vous, selon les saisons ? 
Comment la nourriture est stockée une fois préparée ? Quels sont les aliments que vous 
essayez de conserver pendant une longue période, et que faites vous pour les préserver ? 
Quels sont les défis auxquels vous faites face en essayant de conserver les aliments ? 

46/ Quels sont les mois/saisons où vous manquez de nourriture ? Quelles en étaient les 
raisons ? De quelles nourritures et pourquoi ? Est-ce que vous devez faire face à de longue 
période de sécheresse/soudure/de pluie dans l’année ? Quand (Calendrier saisonnier) ? 
Comment faites-vous pour avoir de la nourriture pendant ces périodes ? Pendant les périodes 
de difficultés (sécheresse, financière) quels sont les aliments à prioriser selon vous ?  

47/ Parfois, vous pouvez manquer de revenus. Que faites-vous quand vous avez besoin d’un 
peu plus argent ? Si vous avez besoin d’un crédit/d’une dette, à qui demandez-vous ? Le 
faites-vous souvent ? Est-ce que tout le monde a accès au crédit ? Existe-t-il des systèmes de 
crédit spécifiques à certains groupes, tels que des tontines ? 

48/ OUTIL DE GESTION DES RESSOURCES  

Sur ce tableau, nous dessinons plusieurs produits (eau, legumes/fruits, riz, viande/poisson, 
snack/soda, médicaments, vêtements, pétrole, micro-épargne, téléphone, école…), pouvez-
vous nous montrer pour lequel vous dépensez le plus d’argent ? Pouvez-vous mettre des 
pierres en fonction du montant que vous dépensez ? (un peu, moyenne, beaucoup). Quelle est 
la période de plus fortes dépenses, pourquoi ? 

1.5.3 JOUR 3 – Eau, santé et pratiques de soins 

FGD EAU 
1/ Quelles sont les différentes sources d’eau que vous utilisez ? Et où obtenez-vous votre eau 
pour boire ? Est-ce que vous changez de source selon les saisons ? 

Essayez d’avoir des informations précises pour vérifier les possibilités suivantes :  

Source avec protection / source non protégée / puits protégés / puits non protégés / Puits 
creusés non protégés/ puits creusés protégés / Rivières ou marres / eau du robinet /bouteille  

2/ Utilisez-vous la même source d’eau pour boire, pour vos animaux et pour l’hygiène ?  

3/ Qui est (sont) responsable(s) de la collecte de l’eau ? Est-ce que cela change ?  

4/ Combien de temps passez-vous par jour pour collecter l’eau (trajet aller / queue / collecte 
de l’eau / retour) ? Est-ce que c’est pareil pour toute l’année ? Y allez-vous avec vos enfants ?   
Quand avez-vous l’habitude de collecter l’eau ?  

 

5/ Qui est (sont) responsable(s) de la gestion des sources d’eau ? Comment cela s’organise-t-
il ? Que doit-il faire ? Quels sont les problèmes rencontrés pour entretenir les sources d’eau ? 

6/ Existent-ils des conflits autour des sources d’eau ? 

7/ Est-ce que l’eau est gratuite ? Si non, combien la payez-vous ? 

8/ Comment décrivez-vous la qualité de l´eau que vous collectez ? Est ce que l’eau est “sure” / 
potable ? Comment le savez-vous ?  

9/ Que peut-il se passer si vous buvez de l’eau non “sure” ?  

10/ Est-ce que vous buvez directement l’eau ? Faites-vous quelque chose avant ? Quoi ?  
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11/ Comment l’eau est-elle transportée depuis la source jusqu’à votre ménage ? Comment et 
où stockez-vous l’eau ? Dans quel type de contenaire gardez-vous l’eau chez vous ? Pouvez-
vous me décrire le contenaire ?  

Essayer d’avoir des informations précises pour verifier les possibilities suivantes (sans les citer) 
: Jar ouverte, jar fermée, seau ouvert, seau fermé, récipient ouvert, récipient fermé, autre 
(préciser)  

12/ Est-ce que tout le monde peut boire la quantité d’eau qu’il veut / a besoin ? Y-a-t-il une 
répartition de l’eau dans le ménage ? Certains membres du ménage prennent-ils plus d’eau 
que d’autres ? 

13/ Est que l’eau est disponible avec la même qualité et même quantité pendant toute l’année 
? A quelle période de l’année est-elle moins disponible ? (Calendrier saisonnier) 

14/ Avez-vous du savon dans votre ménage ? Pourquoi l’utilisez-vous ? Vous lavez-vous les 
mains en l’utilisant ? Pourquoi ? 

15/ Où allez-vous pour vous soulager ? Note : Les personnes vont souvent répondre pour la 
défécation. Demandez aussi pour uriner. 

16/ Existe-t-il des endroits où seuls les hommes ou les femmes peuvent aller pour se 
soulager ? Où vont les enfants ? A quel âge ? Quelle est la distance pour vous / vos enfants ? 
Qu’en est-il des bébés ? Que faites vous de leurs selles ?  

17/– Emmenez-vous de l’eau avec vous ? Que faîtes vous après ?  

18/ Est-ce que les communautés ont accès aux latrines ? Lesquelles ? Qui les utilise et qui est 
responsable de leur construction et de leur entretien ?  

19 – Pensez-vous qu’il est préférable d’avoir des latrines ? Pourquoi ? Est-ce un problème de 
ne pas avoir de latrines ? Pourquoi ?  

20 – Savez-vous pourquoi des personnes n’ont pas de latrines dans votre village ? 

21 – Quand vous lavez-vous vos mains ? Où ? Comment ? Est-ce que les enfants se lavent les 
mains avant de manger ? A partir de quel âge ? 

22/ Où les hommes se lavent-ils ? les femmes ? les enfants ? 

23/ Lavez-vous certains aliments avant de les consommer ? Si oui lesquels et comments ? 

24/ Conservez-vous les aliments (combien de temps sont conservés les repas et comment) ? 
Quels peuvent etre les sources de contamination de l’eau et de la nourriture ?  

25/ Où jettez vous vos ordures ? les déchets liquides ?  

26/ Certains villageois ont des animaux. Les gardez-vous à l’intérieur du village ? Sont-ils libres 
de marcher autour de la maison ? J’ai vu beaucoup de chèvres, viennent-elles près, voire à 
l’intérieur, de vos maisons ? Avez-vous une place spéciale pour vos chèvres ou ânes ? Que 
faites vous de leurs excréments ? Est-ce que les excréments des hommes et des animaux 
peuvent être un danger pour la santé des enfants ? 

27/ Que considérez-vous être une bonne/mauvaise pratique d’hygiène ? Quelles sont les 
bonnes pratiques d’hygiènes pratiquées par les communautés du village ? et les mauvaises ? 
Pourquoi ? 

28/ Quelles sont les principales contraintes d’hygiènes/en eau auxquels vous devez faire face ? 
(exemple : prix du savon, sécurité sur le site de défécation en pleine air,…)  

29/ Comment sont les infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement dans les écoles et 
les centres de santé ? 

FGD SANTE 
30/ A quelle distance est le centre de santé communautaire le plus proche ? le centre de santé 
de référence le plus proche et l’hôpital le plus proche ? Quel est le coût pour s’y rendre ? 

31/ Quels sont les principaux problèmes de santé dans ce village ?  

32/ Comment savez-vous qu’un enfant est en bonne santé  
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33/ Quelles sont les maladies infantiles les plus communes dans votre village ? Quelles sont les 
causes de ces maladies ? 

34/ Quand les personnes risquent d’être victimes IRA (pneumonie, etc.) ? du paludisme ? de la 
diarrhée (calendrier saisonnier) ? 

35/ Qu’est ce que la diarrhée ? Quelles en sont les causes possibles ? Lorsque votre enfant à 
la diarrhée, que faites vous ? Quand votre enfant a de la toux ou a du mal à respirer que faites-
vous ? Quelles en sont les causes possibles ? Comment le soignez-vous ?  

36/ Que faites-vous si votre enfant est malade ? Qui vous donne des conseils ? Et que faites-
vous si la santé de l'enfant se détériore ?  

37/ Consultez-vous un tradipratcien ? Comment peut-il aider votre enfant ? 

38/ Est-ce que certains enfants peuvent-être malades à cause de mauvais sorts ou de 
mauvais génies ? Dans ces cas, comment les soignez-vous ? 

39/ Utilisez-vous l'auto-médication ? Quel genre ? Utilisez-vous des herbes ? Quel type ? Où 
et quand en trouvez-vous ? Que faites-vous si votre enfant pleure beaucoup / s’il a de la fièvre 
?  

40/ Quels sont les traitements traditionnels que vous utilisez pour soigner un enfant avec la 
fièvre, la toux, la diarrhée ou qui perd du poids ? Qu’est ce que le personnel de santé vous 
donne pour ces maladies ?  

41/ Supposons que vous emmenez votre enfant à un poste de santé où l’on vous donne 
quelques comprimés. Vous lui faites prendre deux comprimés, mais il n’y a pas d’amélioration. 
Que faites-vous alors ?   

42/ Dans les dernières années, avez-vous remarqué un changement en ce qui concerne le 
traitement de l'enfant ? Quel genre ? Pourquoi est-ce que cela a change ?  

43/ Quels sont les défis à relever pour maintenir votre enfant en bonne santé ? Quelles sont les 
pratiques qui permettent de garder un enfant en bonne santé ?  

44/ Quand était la dernière campagne de supplémentation en vitamine A et de vaccination ? 
Que pensez-vous de la vaccination ? Est-ce une bonne mauvaise chose ? Pourquoi ? Vos 
enfants sont-ils vaccinés ? Pourquoi ? 

45/ Lorsque vous êtes tombée enceinte, avez-vous vu un agent de santé ? Un docteur ? Une 
accoucheuse ? Si oui à la dernière question, comment vous a-t-elle/il aidé ? Combien de fois 
l’avez-vous vu ? Est-ce que les femmes vont à la CPN ? Pourquoi ? 

46/ Où avez-vous accouché de votre bébé ? Qui vous a aidé ? Pourquoi avez-vous choisi d'y 
aller ? 

47/ Pensez-vous que la polygamie peut avoir des conséquences sur la santé et la nutrition des 
enfants ? Pourquoi ? Pensez-vous que d´autres pratiques peuvent avoir des conséquences sur 
la santé et nutrition des enfants, des jeunes filles ou des femmes ? 

48/ 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’enfant par couple ?  

49/ Selon vous, quel est le meilleur âge pour obtenir un premier bébé ? Pensez-vous que vous 
avez eu votre bébé trop jeune ? Combien d'enfants avez-vous ? 

50/ Les grossesses rapprochées ont-elles une influence sur l’allaitement ? Qui décide de 
quand avoir un enfant ? Y a-t-il des raisons pour lesquelles vous voudriez retarder vos 
grossesses ? 

51/ Si vous ne voulez plus d'enfants, que faites-vous ? Si vous voulez attendre entre deux 
enfants, que faites-vous (tablette, opération, etc.) ? Utilisez-vous des méthodes 
traditionnelles ? Que pensez-vous des contraceptifs proposés au centre de santé ? 
Souhaiteriez-vous pouvoir les utiliser ? Y-a-t-il des contraintes qui vous empêchent de le faire ? 
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FGD PRATIQUES DE SOINS 
52/ FEFA Avez-vous changé vos habitudes alimentaires quand vous étiez enceinte ou que 
vous allaitiez ? Pouvez-vous nous dire le repas que vous prenez d’habitude ? Mangiez-vous 
moins ou plus de nourritures différentes ? Pourquoi ? Qui vous a donné des conseils ? Avez-
vous le temps de manger ? Si non, pourquoi ?  

53/ Avez-vous pris des médicaments ? Lesquels (même la supplémentation de fer acide 
folique ?) ? Qui vous a conseillé de prendre ce médicament ? 

54/ Quels sont les interdictions et tabous alimentaires chez l’enfant, la femme enceinte, la 
femme allaitante ? Quelles en sont les raisons ? 

55/ Les mères reçoivent-elles des conseils sur l’alimentation des nourrissons et des jeunes 
enfants au centre de santé ? Quels sont les conseils que vous avez reçus ? 

56/ À la maison, qui prend soin de votre enfant ? Et quand vous travaillez ? Est-ce que les 
pères s’occupent de leurs enfants ? Que font-ils ? 

57/ Rappelez-vous quand votre bébé est né. Comment l'avez vous nourri la première fois ? 
Quel a été sa première nourriture ? Quand ? Pourquoi ? Donne-t-on le colostrum après 
l’accouchement ? Pourquoi ?  

58/ Si vous ne l’avez pas allaité, que lui avez-vous donné ? Pour combien de temps ? 
Pourquoi ? Avez-vous eu un problème pour allaiter votre enfant ? Quelle solution avez-vous 
trouvé ? Est-ce qu’il y a des croyances autour de l’allaitement (du mauvais lait) ? Que fait-on 
lorsque la maman produit du mauvais lait ? Quelles en sont les causes ? 

59/ Jusqu'à 6 mois, que mangeait votre bébé ? Autre chose ? Lui avez-vous donné de l'eau ? 
Jusqu’à quel âge l’avez-vous allaité ? 

60/ Quand lui avez-vous donné une nourriture différente pour la première fois ? Que lui avez-
vous donné ?  

61/ Quand lui avez-vous donné pour la première fois une nourriture solide ? Quoi ? Comment 
votre enfant a-t-il réagi ? Si l’enfant ne réagissait pas bien : alors que faisiez-vous / que lui 
donniez-vous ? A quelle fréquence ? Comment saviez-vous que c’était le bon moment pour 
changer le régime alimentaire de votre bébé ? Qui vous a donné des conseils ?  

62/ Est-ce que le nourrisson sevré reste avec sa mère ou est confié à un tiers en l’absence de 
sa mère ? 

63/ Quand nourrissez-vous votre enfant ? Si ce n’était pas vous, qui le nourrit ?  Quand un 
bébé est-il capable de manger seul ? 

64/ Quand un bébé est-il capable de manger la même nourriture que ses parents ? Cuisinez-
vous des repas spécialement pour les enfants ? Qui vous dit ce qu’il faut donner à manger à 
votre bébé ? Que donnez-vous à votre enfant ? Est-ce que certaines personnes donnent un 
repas different/spécial à leur bébé ? Si oui, pourquoi ? 

65/ Quelle est la saison d’accès aux produits laitiers ? Quelle quantité est consommée par le 
ménage ? Qui a la priorité ? Comment est-il consommé ? Quelles sont les préparatifs et la 
composition de la bouillie ? Quelles sont les fruits et légumes consommés par les ménages 
selon les saisons ? 

66/ Quel est le nombre de repas par jour en fonction de l’âge de l’enfant ? Quels sont les 
déterminants du nombre de repas (mère, saisons, charge de travail) ? 

67/ Donnez-vous la même quantité de nourriture aux garçons et aux filles ?  Les enfants ont-ils 
la même alimentation tout au long de l’année ? 

 

68/ Est-ce que les grands frères et grandes soeurs nourrissent votre enfant ? Quel âge ont-ils 
?  

69/ Combien de temps passez-vous avec votre enfant chaque jour ? Passez-vous le même 
temps avec votre enfant toute l'année ? Quelles sont vos contraintes qui vous empêchent de 
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passerdu temps avec vos enfants ? Pensez-vous que vous passez suffisamment de temps 
avec eux ? Quelles sont les conséquences de ce manque de temps ?  

70/ Qu'est-ce que vous considérez comme de bonnes / mauvaises pratiques de soins pour 
votre bébé ? Êtes-vous confrontés à des contraintes pour prendre soin de votre enfant ? 

1.5.4 Jour 4 – Santé mentale et exercice de notation 

FGD SANTE MENTALE  
1/ Comment décririez-vous la charge de travail des femmes ? À la maison/dans les champs ? 

2/ FEFA Pensez-vous que vous avez trop de travail à faire ? Vous sentez-vous soutenue ? Par 
qui ? 

2 bis/ Grand-mères Pensez-vous que votre fille/belle-fille a aussi beaucoup trop de travail ? Si 
elle a besoin de s’arrêter pour un moment, est-ce possible ? Si non, pourquoi ? Qui prend la 
décision (vous/quelqu’un d’autre) ?  

3/ Est-ce que les femmes enceintes/allaitantes ont des responsabilités différentes ? 

4/ Quelles sont les contraintes pour les mères pour prendre soin de leur enfant ?  

5/ Comment vous sentez-vous si votre enfant est trop actif / pleure trop ? Comment réagissez-
vous ? Pensez-vous être soutenue ? 

6/ Êtes-vous allée à l'école ? Si non, pourquoi ? Si oui, jusqu'à quelle classe ? Pourquoi avez-
vous arrêté ? Qui a pris cette décision ? Comment vous sentiez-vous à ce moment ? Dans les 
dernières années, avez-vous remarqué des changements significatifs pour l’accès à 
l’éducation ? 

7/ A quels types de ressources les femmes ont–elles un accès indépendant ? Si ce n’est pas 
clair, précisez : de l'argent, de la nourriture, de l'eau, animaux….  

8/ Comment sont partagées les responsabilités au sein du ménage ? Qui prend la majorité des 
décisions ? Comment vous sentez-vous à ce sujet ? 

9/ Vous sentez-vous libre de prendre vos propres décisions ? Si oui, vous sentez-vous 
soutenue ? Par qui ? Si non, pourquoi ? 

10/ Dans chaque relation, les conflits peuvent se produire. Quels types de conflits peuvent 
survenir entre une femme et son mari ? Entre co-épouses ? Entre femme et sa belle-famille ?... 
Et quelles peuvent en être les causes (éducation des enfants, la contraception, l'ingérence de 
la belle-famille) ? Comment vous et votre partenaire résolvez-vous généralement ces 
problèmes ? 

FDG Définition, notation et calendriers saisonniers et historique 

• Exercise de notation 

Rappeler aux participants une définition courte, facilement compréhensible et correcte de la 
sous-nutrition : maladie résultant du fait de ne pas obtenir les nutriments nécessaires pour les 
besoins du corps.  

Proposez une définition de la sous-nutrition qui est conçue à partir les pensées des villageois : 

1 – Êtes-vous d’accord avec cette définition ? (Debattre si ce n’est pas le cas, concevez une 
définition plus proche de la pensée des villageois) 

 

2 – Demandez aux participants quelles sont les causes qui contribueraient le plus à la sous-
nutrition. Ecrivez-les et gardez les 10/15 hypothèses les plus importantes. 

3 - Demandez aux participants de se diviser en 3 groupes. Demander à chaque groupe de 
choisir 5 les hypothèses majeures la sous-nutrition.  
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• Calendrier saisonnier 

1 - Faire une liste des principaux facteurs de risque identifiés lors des discussions de groupe et 
des entretiens.  

2 - Mettre en place un calendrier annuel des facteurs de risque de la malnutrition, sur une 
grande feuille de papier.  

3 - 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 

1 - Faire une liste des principaux facteurs de risque identifiés lors des discussions de groupe et 
des entretiens. (Voir plus haut)  

2 - 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).  

3 - Commencez par demander au groupe, comment a été l’ampleur de la malnutrition dans le 
passé (au cours des 10 dernières années) ? Était-ce plus ou moins que maintenant ? Cela doit 
permettre de déterminer à quelles périodes la malnutrion a été très élevé ?  

4 - 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 10-15 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 ? 

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 ? Des femmes ? 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 ? 
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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 -t-il 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 ? 

18 

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 ? 

19 

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 ? 

20 
Ces dernières années avez-vous remarqué un changement dans la manière dont sont 
traitées les femmes ? Sur leurs pouvoirs de décision relatifs ? 

21 Ces dernières années avez-vous remarqué des mouvements de population ? 

22 
Ces dernières années s est ils passé des évènements traumatiques pour les 
communautés ? Comment cela a-t-il changé les comportements ? 

23  Ces dernières années avez-vous remarqué des Conflits notables ? 

24   Ces dernières années avez-vous remarqué un appauvrissement des sols ?  

 

1.5.5 Jour 5 – Interviews, FGD hommes, parcours de vie 

FGD pères et grands-pères d’enfant de moins de 5 ans 

• FGD MALNUTRITION 

1/ Avez-vous déjà entendu parler de « malnutrition » Qu’est-ce que cela évoque pour vous ? 

Définition si la personne ne sait pas ce que la malnutrition est: “C’est quand quelqu’un ne 
reçoit pas les intrants que son corps a besoin. Cela peut-être de la sous-nutrition ou de la sur-
nutrition.  

2/ Est-ce que la sous-nutrition est un gros problème dans votre communauté ?   
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3/ Comment distinguez-vous un enfant qui grandit et se développe normalement de celui qui 
ne l’est pas (signes physiques, comportementaux et psychologiques) ? 

4/ Que peuvent-être les causes de la sous-nutrition ? Pensez-vous que certains 
comportements et certaines pratiques peuvent être à l’origine de la sous-nutrition ? Pensez-
vous que ça soit une maladie ? Est-ce contagieux ? Une maladie honteuse ? 

5/ Si vous pensez que votre enfant est entrain de souffrir de sous nutrition, que faites-vous ? et 
ensuite (essayer de déterminer le parcours de soin) ? Que faites-vous si vous pensez qu’un 
enfant est sous-nutri dans votre voisinage ou votre famille ? 

6/ Connaissez-vous l’existence du programme de prise en charge de la malnutrition dans les 
centres de santé ? Est-ce que certains d’entre vous ont déjà bénéficié de ce programme ? 
Comment cela s’est-il passé ? Y-a-il- des contraintes qui vous empêche d’en bénéficier ? 

7/ Que peut-il se passer si une mère souffre de malnutrition ?  

8/ Comment sont perçues les mères du village qui ont des enfants qui souffrent de 
malnutrition ? dans le programme de nutrition d’ACF ? 

• FGD SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYEN D’EXISTENCE  

9/ Comment définissez-vous un ménage en situation de sécurité alimentaire ?  

10/ Quels sont les principales sources de revenus des ménages ? Est-ce que tout le monde 
travaille dans le village ? Est-ce que les ménages les plus pauvres exercent des activités 
spécifiques ? Est-ce que les activités menées par la communauté ont changé dans le temps ? 
en fonction des saisons ? Quels sont les sources de revenus secondaires par ordre 
d’importance, selon la saison et selon le sexe ?  

11/ Quelles sont les évolutions ou changemens (positifs ou négatifs) perçus par rapport aux 
moyens d’existence et sécurité alimentaire au cours des dernières années (ex. migration qui 
est plus importante, production agricole aléatoire et en baisse) ?  

12/ Comment les villageois obtiennent-ils leur nourriture ? Y-a- il des différences en fonction 
des saisons (consommation autoproduction, achat, don, prêt, endettement) ?  

13/ Quels sont les mécanismes d’épargnes et de solidarités que vous utilisez dans ce village 
(tontines, magasin de stockage, zakat…) ? Tout le monde y a-t-il accès ? 

14/ Est-ce qu’ils cultivent des terres ou un jardin ? Est-ce que c’est un grand terrain / jardin ? 
Combien de temps mettez-vous pour aller aux champs ? Pourquoi les champs sont éloignés 
du village ?  

15/ Est-ce que le terrain est sur une bonne terre ? Faites-vous facilement pousser de la 
nourriture ? Si non, pourquoi ? La population a-t-elle accès à des systèmes d’irrigation ? 

Êtes-vous confrontés à des périodes d’engorgement des sols ? Quand ? (Calendrier 
saisonnier) Que faites-vous pousser ? Avez-vous essayé de faire pousser autre chose ??  

Comment faîtes-vous pour faire pousser de la nourriture ? Avez-vous eu des problèmes pour 
faire pousser cette nourriture ? Lesquels ? 

16/ Quels sont les mois de l’année où vous récoltez des aliments de base / des fruits / des 
legumes ? Quelles sont les mois pendant lesquels vous travaillez votre terre (Calendrier 
saisonnier pour chaque récolte) ? Quelles sont les mois durant lesquels vous vendez vos 
récoltes ? (Calendrier saisonnier)  

17/ 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, maraîchères et 
pastorales) ? Est-ce que les terres de cultures et de pâturage sont facilement accessibles ? 
Est-ce qu’il y a des conflits de terre dans le village ?  

18/ Combien de champs cultivez-vous ? Sont-ils côte-à-côte ? Quels sont les facteurs limitant 
l’augmentation de la taille de la parcelle cultivée (main d’œuvre, coût de l’aide, outil, accès à la 
terre) ? Comment jugez-vous la qualité des sols ? 
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19/ Recevez-vous de l’aide pour labourer ou cultiver vos champs ? Est-ce que vous devez 
payer pour le labourage et le sarclage ? Y a-t-il eu des changements dans la main d’œuvre 
agricole et maraîchère dans les 10 dernières années ? Quels sont les outils utilisés pour 
travailler la terre ?  

20/ Quels sont les intrants utilisés pour l’agriculture (semences, engrais, pesticides) et où vous 
les procurez-vous ? Comment jugez-vous la qualité des semences que vous utilisez ? 

21/ ? Quelles sont les méthodes pour améliorer les productions (fertilités de la terre) ? 
Pratiquez-vous la rotation des cultures ? Pratiquez-vous l´association de cultures ? Laissez-
vous les terres se reposer ?  

22/ Où et à qui vendez-vous vos productions agricoles (localement ou exportation) ? Quelles 
taxes devez-vous payer pour pouvoir cultiver ? Vendre vos productions ?  

23/ Est-ce que certains ménages pratiquent les récoltes immatures/ précoces ? Pourquoi 
(épuisement des stocks, destruction par les animaux) ?  

24/ Quelles sont les conséquences des ennemis des cultures (nuisibles, criquets, oiseaux, 
chenilles, autres insectes) au niveau des champs ?  

25/ Les animaux en liberté détruisent-ils ou mangent-ils vos cultures ? Quelles solutions avez-
vous contre cela ? Est-ce que sécurisez vos champs ? 

26/ La production est-elle suffisante pour couvrir les besoins de la famille ? Quels sont les 
produits agricoles produits ? Quelles sont les cultures destinées à la consommation de la 
communauté et celles cultivées pour être vendues ?  

27/ Quels sont les principaux risques et contraintes pour la production agricole ? 

28/ Est-ce qu’ils possèdent des animaux ou du bétail ? Si oui, lesquels ?  

29/ Est-ce que les pâturages et les points d’eau pour le bétail sont loin ? Qui emmène vos 
animaux en pâture et boire ? Qui est en charge de l’approvissionnement en fourrage ? Part-il 
toute la journée, plusieurs jours, plusieurs mois ?  

30/ Quelle est est l’utilisation de ces animaux (pour la vente, pour travailler, pour manger) ? 
Quels produits issus de l’élevage sont consommés par la communauté ou lesquels sont 
vendus ? A quelle période de l’année vendez-vous vos animaux (Calendrier saisonnier) ? En 
avez-vous assez pour répondre aux besoins de la famille ? Est-ce que vous revendez 
facilement vos animaux ? A quel prix ? 

31/ Est-ce que l’activité d’élevage vous suffit pour vivre ou devez-vous exercer d’autres 
activités ? Lesquelles ? A quelles périodes de l’année exercez-vous les différentes activités 
(Calendrier saisonnier) ?  

32/ Avez-vous vacciné votre bétail ? Parfois, certains de vos animaux peut-être malades. Est-
ce que cela arrive souvent ? Est-ce que certains meurent de maladie ?  Souvent ? Quel type 
de maladie ? A quelle période de l’année est-ce que cela se produit le plus (Calendrier 
saisonnier) ? Que faites vous pour les prévenir et les soigner ? Y a-t-il des vols de bétails dans 
votre village ? 

33/ Est-ce qu’ils pratiquent la cueillette ou la chasse ? Si oui, que cueillent-ils ou chassent-ils ? 
Quand pratiquent-ils la cueillette/la chasse ? Est-ce pour l’auto consommation ou la vente ? 

34/ Est-ce que la non-gestion durable des ressources est à terme un danger pour la pérénnité 
de vos moyens d’existence ? Quelles sont les conséquences de la dégradation des sols 
(sécheresses répétées, réduction du temps de la jachère, faible rotation des cultures) ? Est-ce 
que le déboissement a des conséquences négatives pour vous ? En quoi les feux de brousse 
constituent un problème ? trouvez-vous que les tensions sociales autour des ressources 
(pâturage, terres arables, eau) se multiplient (ex.) ? Que pensez-vous de l’utilisté des contrats 
de fumure ? Est-ce que cela marche ? 

35/ Est-ce que des personnes du village ont migré de façon saisonnière ou définitive d’ici ? Si 
oui, pourquoi, pendant combien de temps ? Qui est concerné (hommes, femmes, jeunes) ? Y-
a-t-il des cas où l’ensemble du ménage a migré ? Où vont-ils ? Est-ce qu’ils migrent pour 
toujours ? Savez-vous ce qu’ils font là-bas ? Où vivent-ils ? Lorsque le chef de ménage migre 
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quelles sont les conséquences pour le ménage ? Quels est l’impact des migrations pour les 
ménages (sur les enfants, les femmes, la sécurité alimentaire, WASH, soins aux enfants, 
alimentation aux ménages, sur la sécurité des migrants, natalité…) ? Quel est l’accès aux 
terres du ménage durant la migration des hommes ? Comment l’argent gagné en migration est 
utilisé par les hommes (priorisation des dépenses) ? Est-ce que l´argent des migrants sert à 
des investissements collectifs ? Lesquels ? Qui décide et gère les investissements réalisés ? 

36/ Qui décide dans le ménage de ce qui va être gardé pour être consommé par le ménage et 
de ce qui va être vendu ? Qui choisit la nourriture à acheter et qui va l’acheter ?  

37/ Est-ce toute la famille mange ensemble ou y a-t-il une sorte d’ordre ? Si oui, qui mangent 
en premier ? Pensez-vous que la famille donne plus de nourriture aux garçons / aux filles / ou 
pareil ?  

38/ Quels sont les mois où vous manquez de nourritures ? De quelles nourritures et pourquoi ? 
Est-ce que vous devez faire face à de longue période de sécheresse/de pluie/ de soudure 
dans l’année ? Quand (Calendrier saisonnier) ? Comment faites-vous pour avoir de la nourriture 
pendant ces périodes ? Et pendant la saison des pluies ? Pendant les périodes de difficultés 
(sécheresse, financière) quels sont les aliments à prioriser selon vous ?  

39/ Vous avez de la nourriture pour 4 personnes, mais vous avez 7 personnes à nourri dans la 
famille. Y a-t-il des personnes qui vont etre priorisées dans le ménage ? Pourquoi ? 

40/ Parfois, vous pouvez manquer de revenus. Que faîtes-vous quand vous avez besoin d’un 
peu plus argent ? Si vous avez besoin d’un crédit / d’une dette, à qui demandez-vous ? Le 
faîtes-vous souvent ?  

41/ Quels sont les mécanismes d’épargnes et de solidarité que vous utilisez, comment les 
utilisez-vous ? 

42/ OUTIL DE MANAGEMENT DES RESSOURCES  

Sur ce tableau, nous dessinons plusieurs produits (eau, legumes/fruits, riz, viande/poisson, 
snack/soda, médicaments, vêtements, pétrole, micro-épargne), pouvez-vous nous montrer 
pour lequel vous dépensez le plus d’argent ? Pouvez-vous mettre des pierres en fonction du 
montant que vous dépensez ? (un peu, moyenne, beaucoup) 

• FGD EAU 

43/ Quelles sont les différentes sources d’eau que vous utilisez ? Utilisez-vous la même source 
d’eau pour boire, pour vos animaux et pour l’hygiène ? ? Est-ce que vous changez de source 
selon les saisons ? 

Essayez d’avoir des informations précises pour vérifier les possibilités suivantes :  

Source avec protection / source non protégée / puits protégés / puits non protégés / Puits 
creusés non protégés/ puits creusés protégés / Rivières ou marres / eau du robinet /bouteille  

44/ Qui est (sont) responsable(s) de la gestion des sources d’eau ? Comment cela s’organise-
t-il ? Que doit-il faire ? Quels sont les problèmes rencontrez-vous pour entretenir les sources 
d’eau ? 

45/ Existent-ils des conflits autour des sources d’eau ? 

46/ Est ce que l’eau est “sûre” / potable ? Comment le savez-vous ?  Que peut-il se passer si 
vous buvez de l’eau non “sûre” ?  

47/ Est-ce que vous buvez directement l’eau ? Faites-vous quelque chose avant ? Quoi ?  

48/ Est-ce que tout le monde peut boire la quantité d’eau qu’il veut / a besoin ? Y-a-t-il une 
répartition de l’eau dans le ménage ? Certains membres du ménage prennent-ils plus d’eau 
que d’autres ? 

49/ Est que l’eau est disponible avec la même qualité et même quantité pendant toute l’année 
? A quelle période de l’année est-elle moins disponible ? (Calendrier saisonnier) 

50/ Avez-vous du savon dans votre ménage ? Pourquoi l’utilisez-vous ? Vous lavez-vous les 
mains en l’utilisant ? Pourquoi ? 
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51/ Où allez-vous pour aller aux toilettes ?  Existe-t-il des endroits que seuls les hommes ou 
les femmes peuvent aller se soulager ?  

52/ Est-ce que les communautés ont accès aux latrines ? Lesquelles ? Qui les utilisent et qui 
est responsable de leur construction et de leur entretien ?  

53/ Pensez-vous qu’il est préférable d’avoir des latrines ? Pourquoi ? Est-ce un problème de 
ne pas avoir de latrines ? Pourquoi ?  

54/ Quand vous lavez-vous vos mains ? Où ? Comment ?  

55/ Lavez-vous certains aliments avant de les consommer ? Si oui lesquels et comments ? 

56a/ Où jettez vous vos ordures ? les déchets liquides ?  

56b/ Certains villageois ont des animaux. Les gardez-vous à l’intérieur du village ? Sont-ils 
libres de marcher autour de la maison ? Que faites vous de leurs excréments ? Est-ce que les 
excréments des hommes et des animaux peuvent être un danger pour la santé des enfants ? 

57/ Quelles sont les principales contraintes d’hygiènes / en eau auxquels vous devez faire face 
? (exemple : prix du savon, sécurité sur le site de défécation en pleine air,…)  

• FGD SANTE 

58/ Quelles sont les maladies infantiles les plus communes dans votre village ? Quelles sont les 
causes de ces maladies ? 

59/ Qu’est ce que la diarrhée/IRA/le paludisme ? Quelles en sont les causes possibles ? 
Lorsque votre enfant à la diarrhée, que faites-vous ? Quand votre enfant à de la toux ou à du 
mal à respirer que faites-vous ? quand il a le paludisme ? Quelles en sont les causes possibles 
? Comment le soignez-vous ? Qui vous donne des conseils ? Et que faites-vous si la santé de 
l'enfant se détériore ?  

60/ Quels sont les traitements traditionnels que vous utilisez pour soigner un enfant avec la 
fièvre, la toux, la diarrhée, qui perd du poids ? Qu’est ce que le personnel de santé vous donne 
pour ces maladies ? Consultez-vous un tradipraticien ? 

61/ Supposons que vous emmenez votre enfant à un poste de santé où l’on vous donne 
quelques comprimés. Vous lui faites prendre deux, mais il n’y a pas d’amélioration. Que faites-
vous alors ?   

62/ A quel âge les hommes et les femmes se marient-ils en général ? A quel âge ont-ils leur 
premier enfant ? Selon vous, quel est le meilleur âge pour obtenir un premier bébé ? Combien 
y a-t-il d’enfant par famille ?  

63/ Pensez-vous que vous avez eu votre bébé trop jeune ? Combien d'enfants avez-vous ? 

64/ Les grossesses rapprochées ont-elles une influence sur l’allaitement ?  

65/ Qui décide d´avoir un nouvel enfant ? Si vous ne voulez plus d'enfants, que faites-vous ? Si 
vous voulez attendre entre deux enfants, que faites-vous (tablette, opération, etc.) ? Utilisez-
vous des méthodes traditionnelles ? Connaissez-vous les méthodes proposées dans les 
centres de santé ? Avez-vous été sensibilisés dessus ? Qu’en pensez-vous ? Seriez-vous prêt 
à les utiliser si besoin ? 

• SANTE MENTALE 

65/ Comment décririez-vous la charge de travail de la femme / de l’homme (au foyer / dans les 
champs) ? Pensez-vous que vous avez trop de travail à faire ? Qu’en est-il de votre femme ?  

66/ Qui prend la majorité des décisions dans votre ménage ? Qu’en pensez-vous ? Qu’en 
pense votre femme ? 

67/ Dans chaque relation, les conflits peuvent se produire. Quels types de conflits / disputes 
peuvent survenir entre une femme et son mari ? Entre co-épouses ? Entre épouse et belle-
mère ?... Et quelles peuvent en être les causes (éducation des enfants, la contraception, 
l'ingérence de la belle-famille, ...) ? Comment vous et votre partenaire résolvez-vous 
généralement ces problèmes ?  
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• FDG Définition, notation et calendriers saisonniers et historique 

68/ Exercise de notation 

Rappeler aux participants une définition courte, facilement compréhensible et correcte de la 
sous-nutrition : maladie résultant du fait de ne pas obtenir les nutriments nécessaires pour les 
besoins du corps.  

Proposez une définition de la sous-nutrition qui est conçue à partir les pensées des villageois : 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

69 – Êtes-vous d’accord avec cette définition ? (Debattre si ce n’est pas le cas, concevez une 
définition plus proche de la pensée des villageois) 

70/ – Demandez aux participants quelles sont les causes qui contribueraient le plus à la sous-
nutrition. Ecrivez-les et gardez les 10/15 hypothèses les plus importantes. 

Demandez aux participants de se diviser en quelques groupes. Demander à chaque groupe de 
choisir 5 les hypothèses majeures la sous-nutrition.  

Demander à chaque groupe, quelles sont les cinq hypothèses qu’ils ont choisis et d’expliquer 
pourquoi. Demandez aux participants de les noter de 1 à 10 (1 pour les moins pertinentes et 
10 pour les hypothèses majeures). Donnez la moyenne obtenue par chaque facteur de risque 
et débattre.  

7- 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, 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.  

8 - 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 (au cours des 10 dernières années) ? Était-ce plus ou moins que maintenant ? Cela doit 
permettre de déterminer à quelles périodes la malnutrion a été 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 10-15 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 ? 

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 
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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 ? 
Quelles 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 ? Des femmes ? 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-t-il 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 ? 

18 

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 ? 

19 

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 ? 

20 
Ces dernières années avez-vous remarqué un changement dans la manière dont sont 
traitées les femmes ? Sur leur pouvoir de décision relatif ? 
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21 Ces dernières années avez-vous remarqué des mouvements de population ? 

22 
Ces dernières années s est ils passé des évènements traumatiques pour les 
communautés ? Comment cela a-t-il changé les comportements ? 

23  Ces dernières années avez-vous remarqué des Conflits notables ? 

24   Ces dernières années avez-vous remarqué un appauvrissement des sols ?  

 

Entretiens semi-structurés avec des enfants malnutris et déviants positifs  
 

Présentation de l’enquête NCA, des buts de l’interview et demander de consentement oral. 

1 – Quel âge a votre bébé et quel âge avez-vous ? A quel âge avez-vous eu votre premier 
enfant ? 

2 - Quelle est la profession de votre mari ? Est-il souvent absent ? Comment jugez-vous la 
communication avec votre mari ? 

3 - Quelles types de ressources agricoles avez-vous (terre, animaux…) dans votre ménage ? 
Que consommez-vous et que vendez-vous ? Que faites-vous avec le revenu des cultures et 
des bêtes que vous vendez ? Avez-vous d’autres sources de revenus secondaires ? Comment 
gérez-vous ce revenu ?  

4 - Où allez-vous prendre l’eau pour boire et à combien de temps se situe la source ? Où 
stockez-vous l’eau ? traitez-vous l’eau avant de la boire ? Pourquoi ? 

5 – Aviez-vous prévu de tomber enceinte de (nom de l’enfant) ?   

Quand vous avez appris que vous étiez enceinte de (nom), comment vous sentiez-vous 
(heureuse, triste, rien de special) ? Comment a réagi votre mari ? 

6 – Aviez-vous consulté un docteur / une infirmière / une sage femme traditionelle pendant 
votre grossesse ? Quels types de conseils avez vous reçu de lui / elle ? Combien de fois 
l’avez-vous vu ?  

Avez-vous reçu des conseils de quelqu’un d’autre ? Quels types de conseils ?  

7 – Avez-vous pris des médicaments spéciaux pendant votre grossesse ? Avez-vous changé 
vos habitudes alimentaires ? Mangiez-vous plus ou moins ? Pourquoi ? 

8 – Jusqu’à quand, avant votre accouchement, avez-vous travaillé ? Après la naissance de 
(nom de l’enfant), quand êtes-vous retournée au travail ? Comment avez-vous vécu votre 
grossesse ?  

9 - Où (nom de l’enfant) est-il / elle né(e) ? Qui vous a aidé à accoucher ?  

Est-ce que (nom de l’enfant) a vu un docteur quand il / elle est né(e) ?  

10 - 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 ? Pourquoi pensez-vous que votre enfant est trop 
mince ?  

11 – Comment savez-vous si votre enfant est malade ? De quel type de maladie peut-il souffrir 
? Est ce que (nom de l’enfant) est déjà tombé malade ? De quelle maladie ?  

Qu’aviez-vous fait ? Que faites-vous si vous pensez que votre enfant est malade ? qui allez-
vous voir ? 

12 – Rencontrez-vous des difficultés pour aller au centre / poste de santé ? D’habitude, 
comment surpassez-vous ces barrières / défis ?  

13 - Est-ce que votre enfant a déjà reçu un traitement ? Si oui, lequel ? a-t-il été vacciné ? 
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14 – Beaucoup d’enfants peuvent souffrir de diarrhée. Savez-vous ce que c’est ? Est-ce que 
votre enfant en a souvent ? Savez-vous pourquoi ? Que faites-vous quand votre enfant souffre 
de diarrhée ?  

15 – Quel est votre emploi du temps quotidien ? Qui prend soin de (nom de l’enfant) quand 
vous êtes occupé / pas chez vous ? Comment faites-vous pour le nourrir ? Qui les nourrit ? 

16 – Vous sentez-vous parfois, trop fatiguée pour prendre soin de votre enfant ? Que faites-
vous dans ces moments-là ?  

17 – Quelles sont les principaux problèmes auxquels vous devez faire face pour élever (nom de 
l’enfant) ? Comment y faites-vous face ?   

18 – Quelle a été la première nourriture qu’il/elle a eu et quand ? Si ce n’est pas l’allaitement, 
pourquoi ? Quand vous allaitiez votre bébé, lui donniez-vous aussi autre chose comme l’eau ? 
Avez-vous nourri votre bébé de moins de 6 mois avec autre chose que le lait maternel ? 

19 - Quel est le premier aliment autre que le lait maternel que vous avez donné à votre bébé ? 
Quand ? 

20 – Quel type de nourriture donnez-vous à votre enfant (légumes, viande, œufs) ? Est-ce que 
vous cuisinez quelque chose spécialement pour lui ? Comment le nourrissez-vous ? Quels 
sont les aliments que vous considérez être le plus important pour nourrir votre enfant ?  

21 - Pouvez-vous me dire ce que votre enfant a mangé hier (collation, repas et boissons) ?  

22 - Comment savez-vous si votre enfant a faim ? 

23 - Comment votre ménage fait-il face pendant les périodes difficiles (soudure, sécheresse) ? 
Nourrissez-vous vos enfants avec quelque chose de différent pendant ce temps ? 

24 - Comment stockez-vous la nourriture ? Pourquoi ?  

25 - Dans votre ménage, qui mange en premier ? Quand est-ce que vous mangez ? Quand-
est ce que les jeunes enfants mangent ? Comment ?  

26 – Que faites-vous si l’enfant refuse de manger ? Comment savez-vous quel type d’aliment 
est bon pour lui ? Pouvez-vous m’expliquer quand vous changez la diète de votre enfant ? 
Pour quel type de nourriture ?  

27- Quand vous lavez-vous les mains ? Vez-vous du savon/cendre dans la maison ? 

28 - Comment-vous débarrassez-vous des excréments des bébés ? 

29 - Avez-vous le temps de jouer avec votre enfant ? Est-ce important ?  

30 - - Si l’enfant est votre dernier né : Voulez d’autres enfant après lui ?  

Si non, faîtes-vous quelque chose pour éviter une nouvelle grossesse ? Avez-vous pris cette 
décision par vous-même ?  

Si oui, souhaitez-vous avoir un autre enfant maintenant ou plus tard ?  

Si oui plus tard, comment gérez-vous l’intervalle entre les naissances ? Avez-vous pris cette 
décision par vous-même ? Qui vous a donné des conseils sur les méthodes de contraception 
temporaires ?  

31 - Entre (nom de l’enfant) et sa grande soeur (ou grand frère), aviez-vous prévu quelque 
chose pour espacer les naissances ?  

32 - Si l’enfant a des petits frères ou soeurs : avez-vous fait quelque chose de spécial pour 
espacer les deux grossesses ? Qui vous a donné des conseils à ce sujet ? Avez-vous pris 
cette decision par vous-même ?  

33- Pensez-vous que vous recevez assez de soutien pour vous aider à prendre soin de vos 
enfants ? 

34 – Comment gardez-vous vos enfants en bonne santé ? Pouvez-vous me parler de 
quelques-unes des pratiques de soin que vous jugez importantes pour garder votre enfant en 
bonne santé ?  
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1.6 ANNEXE 6 : LEXIQUE DE LA MALNUTRITION EN 
BAMBARA UTILISE LORS DE L’ENQUETE LINK NCA 
AU KAARTA (MALI) 

Accouchement : bangueli/Jiguili 

Accoucher : Jigui/banguè 

Accoucheuse traditionnelle : Timinè muso 

Acheter : Sani 

Agent de santé : Dokotoro/Kénèya tigila mogo 

Agriculture : Sènè 

Allaitement : Sindi 

Ampoules : Founou bana 

Animaux : Baganw ni kaman mafè 

Approvisionnement : Lasoroli 

Assainissement : Sanouya 

Autoconsommation : Yerela balo 

Betail : Baganw 

Bodiara : Sita ovata (malv) 

Bodiara fin : Sida rhombifalia (malv) 

Boisson : Jimafè mita 

Bouillie : Seri/satinguè 

Centre de santé : Kènèyaso 

Cholestérol : Sindji folo 

Comportement : Diogo 

Consultation prénatale : Konomaya peseli 

Contagieux : Bana gnénèmata 

Courbatures : fari dimi 

Croissance : Motioko 

Cueillette : Yiriden bô 

Cycle de vie : Gnènemaya 

Dépotoir d’ordures : Sounougou 

Diarrhée : Kolon boli 

Difficultés respiratoires : Ninakili dengoun 

Don : Nili 

Dourjourapuni : Ferratia cantthioides(djourasoukalani) 

Eau potable : Dji saanouma 

Eau : dji 

Effets secondaires : Kololo werew 

Elevage : Baga mara 
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Emigration : Kokan taga 

Endettement : DjouroudonEnfant qui perd du poids : Den miseni bè ka fassa 

Femme allaitante : Muso mi den bè simina 

Femme enceinte : Muso ladiolé 

Feuille de kamou : c’est un nom Sarakolé qui veut dire Coundjé (Gerra Senegalensis) 

Feuilles de doubali : Ficus toningui 

Feuille de coundjé : Gerra senegalensis 

Feuille de neem : Azadirachta indica 

Fièvre : Fari kalaya 

Focus group discussion : djèkoulouni baro 

Grossesse rapprochée : Seré 

Grossesse : Konon maya 

Hopital : Kènèyasoba 

Hygiène : Bèsèya 

Inondation : Dji kasara 

Interdit : Tana 

IRA : Ninakili dengoun Chokochoko/ Sôgô sôgô 

Irrigation : Djilablali  

Kwashiokor : Tontoni 

Magasin des denrées/Banques des céréales : Siman makazin/ souma mara so 

Malade : Banabagatô 

Maladie : BanaMaladie du vent nocturne : soufèbana/ Soufieng bana 

Manultrition chronique : Balo ko djougou ya banbali 

Marabout : Mori 

Marasme : Fasani 

Marché : Sougou 

Mariage précoce : Fourou djonna 

Maternité : Den bati tiguiya 

Mauvais esprit : Djinè djougou 

Mauvais lait : Sindji djougou 

Maux de ventre : Kônô dimi 

Maux de tête : Kounkolo dimi 

Ménages moyens : Gwa mi ka soro bè bolikè/ minbè sè ayèrèkoro 

Ménages nantis : Gwa mi ka ka soro ka bo kosobè 

Ménages très pauvres : Gwa mi soro ka dogo kosobè 

Migration : Tounga lata 

Moyens d’exsitence : Sorodaw 

Nourriture/alimentation : Balo 

Nutrition : Balo tiogo 

Obesité : Bognankodjougou 

Paludisme : Soumaya 
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Paternité : Den faya 

Pâturage : Baga guinyoro 

Pharmacien par terre : Yalalafoura 

Pratique de soin : Ladoni walé 

Pratique : Kewalé 

Pratiques sanitaires : Kenèya wali 

Prêt : Siganli/dondoli 

Règles douloureuses : Gangui konodimi/ Guangué kônô dimi 

Saison : San wati 

Santé : kèneya 

Savon : Safinè 

Sécurité alimentaire : Dounkafa Sabatili 

Sevrage : Daboli 

Soigner : Fourakeli 

Sous-nutrition/malnutrition : Baloko djougouya 

Supplémentation à vitamine A : Vitamini A diliTension : Djoli tièya bana 

Timi timi : Scoparia ducis /HYPtis spicigera 

Toux : Chokochoko 

Tradipraticien : Farafifourabola 

Utilisation des plantes et d’incantations : fara foura kèli ani kilissi fo 

Vaccination : Bolothili 

Volaille : Kaman mafèVomissement : fon-non 
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1.7 ANNEXE 7 : CALENDRIER HISTORIQUE DE 
DJOUGOUNTE ET NEGOUBOUGOU 
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1.8 ANNEXE 8: CALENDRIER HISTORIQUE DE DIONFA 
ET SORONGOLE 
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1.9 ANNEXE 9 : CALENDRIER SAISONNIER DE DJOUGOUNTÉ 
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1.10 ANNEXE 10 : CALENDRIER SAISONNIER DE NEGUEBOUGOU 
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1.11 ANNEXE 11 : CALENDRIER SAISONNIER DE DIONFA 
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1.12 ANNEXE 12 : CALENDRIER SAISONNIER DE SORONGOLE 
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1.13 ANNEXE 13 : CHRONOGRAMME DE LA LINK NCA AU KAARTA 
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1.14 ANNEXE 14 : RESULTATS DES CLASSEMENTS DES 
POSTES DE DEPENSES PAR VILLAGE ET PAR FOCUS 
GROUP  

Résultats du classement des postes de dépenses par focus group à Dougounté (Séféto Ouest) 

Classement Focus groupe des grands-mères Classement Focus groupe des FEFA 
 de ménages pauvres 

1 Nourriture 1 Nourriture 

2 Santé 2 Santé 

3 Vêtements 3 Vêtements 

4 Energie 4 Caisse/tontine 

5 Transport 5 Education 

6 Education 6 Energie 

7 Fête 7 Fête 

8 Caisse/tontine 8 Eau 

9 Eau 9 Transport 

 
Classement Focus groupe des FEFA de 

ménages moyens et nantis 
Classement Focus groupe des hommes 

1 Nourriture 1 Santé 

2 Vêtements 2 Nourriture 

3 Eau 3 Education 

4 Santé 4 Eau 

5 Education 5 Vêtements 

6 Energie 6 Transport 

7 Caisse/tontine 7 Energie 

8 Transport 8 Fête 

9 Fête 9 Caisse/tontine 

 

 

Résultats du classement des postes de dépenses par focus group à Néguébougou (Séféto Nord) 

Classement Focus groupe des grands-mères Classement Focus groupe des FEFA 
 de ménages pauvres 

1 Nourriture 1 Transport 

2 Santé 2 Alimentation 

3 Fête 3 Vêtements 
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Résultats du classement des postes de dépenses par focus group à Néguébougou (Séféto Nord) 

Classement Focus groupe des grands-mères Classement Focus groupe des FEFA 
 de ménages pauvres 

4 Transport 4 Education 

5 Vêtements 5 Energie 

6 Caisse/tontine 6 Santé 

7 Energie 7 Fête 

8 Education 8 Caisse/tontine 

9 Eau 9 Eau 

 
Classement Focus groupe des FEFA de 

ménages moyens et nantis 
Classement Focus groupe des hommes 

1 Vêtements 1 Santé 

2 Santé 2 Education 

3 Nourriture 3 Nourriture 

4 Fête 4 Vêtements 

5 Energie 5 Fête 

6 Education 6 Caisse/tontine 

7 Transport 7 Energie 

8 Caisse/tontine 8 Transport 

9 Eau 9 Eau 

 

 

 

 

Résultats du classement des postes de dépenses par focus group à Dionfa (Guémoukouraba) 

Classement Focus groupe des grands-mères Classement Focus groupe des FEFA 
 de ménages pauvres 

1 Nourriture 1 Nourriture 

2 Education 2 Vêtements 

3 Energie 3 Santé 

4 Santé 4 Fête 

5 Vêtements 5 Education 

6 Fêtes 6 Transport 

7 Transport 7 Energie 

8 Caisse/tontine 8 Caisse/tontine 

9 Eau 9 Eau 
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Classement Focus groupe des FEFA de 
ménages moyens et nantis Classement Focus groupe des hommes 

1 Nourriture 1 Santé 

2 Education 2 Nourriture 

3 Fête 3 Education 

4 Vêtements 4 Fête 

5 Caisse/tontine 5 Transport 

6 Santé 6 Caisse/tontine 

7 Transport 7 Energie 

8 Energie 8 Transport 

9 Eau 9 Eau 

 

Résultats du classement des postes de dépenses par focus group à Sorongolé (Djougoun) 

Classement Focus groupe des grands-mères Classement Focus groupe des FEFA 
 de ménages pauvres 

1 Santé 1 Education 

2 Nourriture 2 Vêtements 

3 Education 3 Santé 

4 Vêtements 4 Nourriture 

5 Transport 5 Energie 

6 Energie 6 Transport 

7 Caisse/tontine 7 Fête 

8 Fête 8 Caisse/tontine 

9 Eau 9 Eau 

 
Classement 

Focus groupe des FEFA de 
ménages moyens et nantis Classement Focus groupe d'hommes 

1 Santé 1 Santé 

2 Transport 2 Nourriture 

3 Education 3 Education 

4 Fête 4 Transport 

5 Nourriture 5 Vêtements 

6 Energie 6 Fête 

7 Vêtements 7 Eau 

8 Caisse/tontine 8 Caisse/tontine 

9 Eau 9 Energie 
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1.15 ANNEXE 15 : LISTE DES EXPERTS PRESENTS A 
L’ATELIER DE TRAVAIL NCA INITIAL 

Atelier de présentation de facteurs de risques et mécanismes causaux de la malnutrition de l’étude 
Link NCA dans les zones d’intervention du projet (4 communes de Kaarta, cercle de Kita) du 24 au 25 
Novembre 2016. 

Liste de présence du Jour 1 

N
° 

Prénoms Nom Service Provenance 

Structures  /Services techniques de Kita 

1 Siné Dembélé Préfet de cercle Kita 

2 Kalifa Dansoko SLPIA Kita 

3 Ibrahim S. Touré SLA Kita 

4 Nouhoum Coulibaly SLDSES Kita 

5 Tamba Kouyaté SLH Kita 

6 Bouaré Adama CSREF Kita 

7 Mohamed Fabrice Kambo Presse Kita 

8 Adama Coulibaly SLDSES Séféto 

9 Souleymane Coulibaly CSREF Séféto 

ONGs locales et internationales et OSC 

10 Kassoum Koné CREDOS Bamako 

11 Abou Coulibaly STOP-SAHEL Kita 

12 Mamadou Diarra MPDL Kita 

13 Aïssata Sacko CAFO Kita 

ACF 

14 Bah Alti Tamboura ACF-E Kita 

15 Gaïa Fisher ACF-E Kita 

16 Gwenaëlle Luc ACF-E France 

17 Kassim Koroma ACF-E Kita 

18 Mahamadou 
Kouminsin 

Sissoko ACF-E Kita 

19 Diakaridia Fomba ACF-E Kita 

20 Konimba Diarra ACF-E Kita 
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21 Amandingué Guindo ACF-E Kita 

 

Liste de présence du Jour 2 

N° Prénoms Nom Service Provenance 

Structures  /Services techniques de Kita 

1 Kalifa Dansoko SLPIA Kita 

2 Ibrahim S. Touré SLA Kita 

3 Nouhoum Coulibaly SLDSES Kita 

4 Tamba Kouyaté SLH Kita 

5 Bouaré Adama CSREF Kita 

ONGs locales et internationales et OSC 

6 Kassoum Koné CREDOS Bamako 

7 Abou Coulibaly STOP-SAHEL Kita 

8 Mamadou Diarra MPDL Kita 

9 Aïssata Sacko CAFO Kita 

ACF 

10 Bah Alti Tamboura ACF-E Kita 

11 Gaïa Fisher ACF-E Kita 

12 Gwenaëlle Luc ACF-E France 

13 Kassim Koroma ACF-E Kita 

14 Mahamadou 
Kouminsin 

Sissoko ACF-E Kita 

15 Diakaridia Fomba ACF-E Kita 

16 Konimba Diarra ACF-E Kita 

17 Amandingué Guindo ACF-E Kita 
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1.16 ANNEXE 16 : LISTE DES EXPERTS PRESENTS AU 2EME 
ATELIERFINAL D’EXPERT POUR LA LINK NCA AU 
KAARTA 

 

Atelier de validation des résultats de l’étude Link NCA dans les zones d’intervention du projet (4 
communes de Kaarta, cercle de Kita) du 20 février 2017 à Kita. 

Liste de présence 

 
N° Fonction et Service Provenance 

Structures  /Services techniques de Kita 
1 Le Préfet de Kita Kita 
2 Le Président de Conseil du cercle de Kita Kita 
3 Le Chef de service de l’Agriculture de Kita Kita 
4 Le Chef de service Vétérinaire Kita 
5 Le Chef de service des Productions et des Industries Animales de Kita Kita 
6 Le Chef de service de l’Hydraulique de Kita Kita 
7 Représentant du service local d’Assainissement, de contrôle des pollutions et 

des nuisances  
Kita 

8 Le Chef de service local du Développement Social de Kita Kita 
9 Le Major de l’URENI du CsRef de Kita Kita 

10 Représentant du CREDOS de Bamako, sociologue Bamako 
ONGs locales et internationales et OSC 

11 Coordination des organisations Féminines (CAFO) Kita 
12 Mouvement pour la Paix, le Désarment et la Liberté (MPDL) Kita 
13 STOP-SAHEL Kita 
14 ACORD Kita 

ACF 
15 Chef de Base ACF-Kita  Kita 
16 Coordinatrice SAME, ACF Bamako 
17 Chef de projet Multisectoriel ASDI, ACF Kita 
18 Assistant CDP ASDI Santé et Nutrition, ACF Kita 
19 Assistant CDP ASDI WASH, ACF Kita 
20 Superviseur Santé et Nutrition ASDI, ACF Kita 
21 Chef de projet Win, ACF Kita 
22 Assistant CDP Win Santé et Nutrition, ACF Kita 
23 Assistant CDP Win WASH, ACF Kita 
24 Assistant CDP Win IEC, ACF Kita 
25 Chef de projet Surveillance et cartographie, ACF Kita 
26 Référente SAME, ACF Madrid Madrid 
27 Analyste Link NCA, ACF Kita 

Total 27 
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