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  RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

INTRODUCTION 

 

 

L'étude couvre la zone du walo, 
une zone agro-écologique de 
terres inondables et de cultures 
de décrues de part et d’autre du 
fleuve Sénégal. C’est une zone 
transfrontalière entre le 
département de Matam (Matam, 
Sénégal) et les Moughatas de 
Kaedi et de Maghama (Wilaya du 
Gorgol, Mauritanie); toutes deux 
faisant partie de la "vallée du 
fleuve". 

 

 

 

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

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

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

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

Lors des deux dernières enquêtes nutritionnelles SMART Mauritanie et SMART Sénégal (2015), 
les résultats ont montré la persistance de la crise nutritionnelle et de sa disparité selon les régions 
depuis 2010 (EDS 2010). 
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 En effet, dans la région de Matam, la prévalence de la MAG était de 16,5% [14,0 - 19,3 95% 

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

Profils de moyens d’existence Mauritanie et Sénégal. Elaboré à partir 
des cartes issues du site HEA Sahel : http://www.hea-sahel.org/ 

 
 

OBJECTIF GLOBAL 

Elaborer un consensus basé sur des données factuelles sur les causes plausibles de la la sous-
nutrition sur la zone frontalière Mauritanie-Sénégal dans le but d’améliorer l’impact des 
programmes multisectoriels mis en place par Action contre la Faim et la Croix-Rouge Française. 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................  
1 Rapport SMART, 2015, Sénégal 
2 Rapport SMART, 2015, Mauritanie 
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OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

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

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

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

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

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

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

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

METHODE 

Des échanges réguliers entre les techniques du bureau régional Afrique de l’Ouest et l’Unité 
Technique ont permis de vérifier la nécessité et la pertinence de piloter une étude sur les 
dynamiques transfrontalières. 

Une attention particulière a été portée sur la consistance de ces dynamiques, sur 
l’homogénéité des deux zones concernées de part et d’autre de la frontière ainsi que sur 
l’adaptation de la méthodologie.  

Initialement, deux scenarii ont été envisagés :  

• implanter une Link NCA distincte par pays et comparer les résultats 

• piloter une seule et même étude considérant la zone comme un ensemble homogène 

Initialement, deux zones « jumelles » ont été considérées :  

• le walo 

• le diéri qui désigne les zones de terres non inondables de la vallée du fleuve 

Une analyse des différentes zones de moyens d’existence, ainsi qu’une première phase de 
revue des informations existantes ont permis d’estimer l’homogéneité des différentes zones, et 
d’évaluer la faisabilité et les conséquences logistiques et financières des différents scénarii.  

 A l’issue de cette étape, il a été choisi de travailler seulement dans la zone 
du walo.  

 De plus, le pilotage d’une seule étude transfrontalière a été estimée 
comme faisable en effectuant des ajustements méthodologiques afin de 
pouvoir mettre en relief les informations spécifiques à chaque zone. 

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



 
 
 

6 

MAURITANIE-SENEGAL 
WILAYA DU GORGOL- REGION DU MATAM 
AOUT 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / ESSENTIEL 
 
 
  Exécutée entre Matam, Kaedi, Nouakchott et Dakar, cette première étape a 

permis d’identifier un premier groupe de facteurs de risque hypothétiques 
et les mécanismes susceptibles d’être liés à la sous-nutrition. 

En octobre 2016, lors de 2 sessions techniques initiales, 38 experts techniques locaux ont 
discuté et évalué les facteurs de risque hypothétiques présentés par l’analyste. 

 L’objectif de ces sessions techniques a été de s’assurer un ensemble de 
mécanismes causaux hypothétique représentatif, des problématiques 
communes aux deux zones, des mécanismes potentiellement spécifiques à 
chaque zone. 

En novembre 2016, un atelier initial tenu à Nouakchott/Mauritanie, a réuni les experts 
techniques locaux, nationaux et régionaux issus du Sénégal et de la Mauritanie pour valider un 
ensemble de 24 facteurs de risque hypothétiques pré-validées au niveau local. 

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

En décembre 2016 et janvier 2017, la collecte des données s’est effectué dans les deux zones. 

Après l’analyse des données, les résultats ont été présentés pour chaque facteur de risque lors 
d’un atelier final à portée régionale, à Dakar en mars 2017.  

 Les experts, divisés en plusieurs groupes multisectoriels, ont validé les 
résultats et ont attribué à chacun des facteurs de risque causaux une note 
de confiance en s’appuyant sur plusieurs critères : la prévalence selon les 
données secondaires, la prévalence selon les données primaires collectées 
pendant Link NCA, les preuves scientifiques de l’association entre le facteur 
de risque et la malnutrition, la saisonnalité du facteur risque, son évolution à 
moyen terme et l’impact potentiel de choc, les données qualitatives et la 
perception des communautés.  

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

CATEGORISATION DES FACTEURS DE RISQUE 

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

• Facteurs contribuant majoritairement à la sous-nutrition 

 Faible productivité et valorisation agricole, pastorale et halieutique 

 Gestion des ressources hydrique, foncière, pastorale et halieutique 

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

 Pratiques ANJE non-optimale 

 Statut nutritionel des femmes enceintes et allaitantes 

 Accès limité aux services de santé (physique et financier) 

 Pratiques d’hygiène individuelle et collective non adaptées 
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 • Facteurs contribuant de façon importante à la sous-nutrition 

 Insufficance de la diversité alimentaire 

 Insuffisance des revenus et d’activités génératrices de revenus 

 Priorisation de la quantité plutôt que la qualité 

 Faible espacement des naissances 

 Faible poids à la naissance 

 Surchage de travail de la femme 

 Souffrance du ménage et détresse maternelle 

 Accès limité à l’éducation, notamment pour les filles 

 Recours aux soins 

 Mainteance des infrastrucutres hydrauliques 

 Pratique de consommation des eaux de surface 

 Utilisation non optimale de l’eau potable 

 Persistnace de la défécation à l’air libre 

 Mauvaisse gestion des déchets 

• Facteurs contribuant de façon mineure à la sous-nutrition 

 Exode rural/migration 

 Consommation alimentaire des FEFA et enfants est influencée par les 
croyances et pratiques culturelles   
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  SOUS-NUTRITION: DONNEES 

ET PERCEPTIONS LOCALES 

RESULTATS ANTHROPOMETRIQUES  

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

Comparée avec les résultats de l’enquête SMART3 2015, les prévalences pour les MAG, les 
MAM et les MAS sont plus élevées dans le SMART 2015 La prévalence de l’insuffisance 
pondérale modérée pour l’enquête Link NCA est légèrement supérieure à celle qui avait été 
relevée lors de l’enquête SMART. L’enquête nutritionnelle de la Link NCA indique que la situation 
de la malnutrition aigüe globale est préoccupante (cf. Tableau 11). 

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

 

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

Enquête SMART 2015 

 CRITERE 
PREVAL
ENCE 
(%) 

I.C.1 (95%) 
BORNE 

INFERIEURE 

I.C. (95%) 
BORNE 

SUPERIEU
RE 

SMART 2015 
(MATAM) 

WHZ (Poids-Taille) 

< -2 z-score et/ou 
oedèmes 

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

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

MUAC 

< 125 mm et/ou 
oedème 

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

95% I.C.] 

-3 ≤ WHZ < -2 z-score 10,7 8,4 13,5 13,4 
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1 I.C. => Intervalle de confiance à 95%, procédure SUDAAN pour sondage en grappes et score 
de Wilson pour sondage aléatoire 

MALNUTRITION 
AIGUË MODEREE 
(MAM) 

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

115 ≤ MUAC <125 cm 1,9 0,9 3,9 3,0 
[2,2% – 4,0% -

95% I.C.] 

WHZ < -3 z-score 

et/ou œdèmes 

1,6 1,0 2,4 3 

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

MUAC <11.5 

et/ou œdèmes 

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

[0,4% – 1,4%- 
95% I.C.] 

PREVALENCE  DE 
LA 
MALNUTRITION 
CHRONIQUE 
GLOBALE 

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

19,9 16 24,5 - 

PREVALENCE  DE 
LA 
MALNUTRITION 
CHRONIQUE 
MODEREE 

-3 ≤ HAZ < -2 z-score 15,9 12,9 19,4 15,4 
[13,5% - 17,5%- 

95% I.C.] 

PREVALENCE D 
DE LA 
MALNUTRITION 
CHRONIQUE 
SEVERE 

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

95% I.C.] 

PREVALENCE DE 
L'INSUFFISANCE 
PONDERALE 
MODEREE 

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

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

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

PREVALENCE DE 
L’INSUFFISANCE 
PONDERALE 
SEVERE 

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

95% I.C.] 
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 Wilaya du Gorgol  

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

Comparée avec les résultats de l’enquête SMART4 2016 de Mauritanie, les prévalences de MAG 
et de MAS sont plus élevées. La prévalence de la malnutrition chronique sévère estimée par la 
Link NCA est moins élevée que celle relevée lors de l’enquête SMART de 2016 de la Mauritanie. 
Enfin, la prévalence de l’insuffisance pondérale sévère estimée par l’enquête Link NCA est aussi 
inférieure à celle qui avait été relevée lors de l’enquête SMART 2016. L’enquête nutritionnelle 
comprise dans la Link NCA indique que la situation de la malnutrition aigüe globale reste sérieuse 
dans le Gorgol. 

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

MALNUTRITION 
AIGUË MODEREE 
(MAM) 

CRITERE PREVALENCE 
(%) 

IC1 (95%) 
BORNE 

INFERIEURE 

IC (95%) 
BORNE 

SUPERIEURE 

SMART 
2016 

(GORGOL) 

WHZ (Poids-
Taille) 

< -2 z-score 
et/ou oedème 

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

[10,4% – 
15,7% - 
95% I.C.] 

MUAC 

< 125 mm 
et/ou oedème 

2,2 1,5 3,4  

-3 ≤ WHZ < -2 
z-score 

12,5 10,5 14,9  

115 ≤ MUAC 
<125 cm 

2,2 1,4 3,3  

WHZ < -3 z-
score 

et/ou oedème 

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

[0,4% – 
1,7% - 95% 

I.C.] 

MUAC <11.5 0,1 0,0 0,7  

 

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

SMART 2016. 
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et/ou oedème 

PREVALENCE 
DE LA 
MALNUTRITION 
CHRONIQUE 

HAZ (Taille-
Age) < - 2 z-

Score 

10,4 8,5 12,7  

PREVALENCE 
DE LA 
MALNUTRITION 
CHRONIQUE 
MODEREE 

-3 ≤ HAZ < -2 
z-score 

9,7 7,9 12,0  

PREVALENCE 
DE LA 
MALNUTRITION 
CHRONIQUE 
SEVERE 
 

HAZ < -3 z-
score 

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

[1,7%– 
3,8% -95% 

I.C.] 

PREVALENCE 
DE 
L'INSUFFISANCE 
PONDERALE 
MODEREE 

WAZ (Poids-
Age) < -2 z-

score 

8,2 6,4 10,5  

PREVALENCE 
DE 
L’INSUFFISANCE 
PONDERALE 
SEVERE 

WAZ < -3 z-
score 

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

[1,1% – 
2,8% - 95% 

I.C.] 

DEFINITIONS ET PERCEPTIONS LOCALES DE LA 
MALNUTRITION 

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

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

éventuelles en fonction de certains facteurs. 

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

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

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

En enquêtant dans chaque village, lors des focus group de discussion, avant même de poser 
des questions sur la perception de la malnutrition, nous souhaitions savoir si elle était identifée 
comme maladie à part entière au cours de la première question. Dans la grande majorité des 
cas, les villageois ont énuméré plusieurs maladies (paludisme, fiévre, toux/rhume, diarrhée) mais 
la malnutrition ne faisait pas partie de la liste5. Le premier résultat est que la malnutrition n’est 
d’abord pas considérée comme une maladie à part entière car probablement plus difficile à 
reconnaître qu’une maladie aux symptômes moins nombreux et directement identifiables. 

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

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

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

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

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

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

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

Les personnes qui ont le plus de connaissances de la maladie sont « paradoxalement » celles 
qui ont eu un enfant MAS (ou MAM) car la majeure partie des activités de sensibilisation ont lieu 
uniquement au niveau des centres de santé et non à l’occasion de campagnes de sensibilisation, 
notamment côté Mauritanie. 

La connaissance de la malnutrition varie grandement en fonction de la présence de 
sensibilisateurs formés issus du village-même et y résidant. Dans un petit village de Matam (600 

 

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

moment de l’enquête, tels que les IRA (toux, rhume). En période d’hivernage, peut-être que les villageois auraient plus fréquemment cité la 
malnutrition parmi les maladies. 
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 ménages) où exerce une sensibilisatrice formée et multipliant les actions de communication 

(VAD, causeries, démonstrations culinaires, pesées) depuis 2005, les villageois ont par exemple 
démontré de très bonnes connaissances de la malnutrition, de l’identification des signes aux 
multiples causes, y compris celles moins fréquemment cités par l’ensemble des autres villages 
comme le non espacement des naissances et le non respet de l’Allaitement Maternelle Exclusif 
(AME). Ce village a également démontré une meilleure acceptation des recommandations 
concernant l’AME, la sensibilisatrice ayant déclaré que « le changement de comportement est 
beaucoup plus simple car il s’agit d’un petit village ». 

 

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

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

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

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

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

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



 
 
 

14 

MAURITANIE-SENEGAL 
WILAYA DU GORGOL- REGION DU MATAM 
AOUT 2016 – MARS 2017 
LINK NCA / ESSENTIEL 
 
 
  FOCUS: SAISONNALITE ET 

TENDANCES HISTORIQUES 

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

1.1.1 Saisonnalité des facteurs de risque 

1.1.1.1 Sécurité alimentaire et moyens d’existence 
Selon les villageois, la zone transfrontalière connaît trois saisons principales: la saison sèche 
(février-mai), la saison des pluies (juin-octobre) et « l’hiver » (novembre-janvier). 

Dans cette zone, la plupart des facteurs de risque sont corrélés à la saison. 

L’insuffisance de la diversification alimentaire augmente fortement de la fin de la saison sèche 
à toute la période des pluies. Cette période correspond à la période de soudure, fréquemment 
décrite comme étant la plus difficile par les villageois. Tous les aliments viennent à manquer. En 
période de soudure, lorsque les récoltes sont finies et que les prochaines récoltes ne sont pas 
disponibles, la majorité des ménages n’a aucun moyen financier (impossibilité de vendre ses 
récoltes), ce qui crée une insuffisance des revenus fortement aggravée en cette période. La faible 
productivité est dépendante des aléas climatiques qui perturbent le rythme « normal » des 
saisons (irrégularité des pluies, sécheresse). En théorie, la productivité agricole dans la zone ne 
devrait pas être impactée par les saisons via une compensation avec la pratique d’une culture 
de contre-saison. En pratique, la faible modernisation de l’agriculture (soutien de l’irriguation) 
rend la pratique agricole encore dépendante du climat (liée à la qualité de la crue et de la pluie). 

La gestion des ressources est une problématique annuelle, non impactée par la saison mais une 
bonne gestion de ces ressources nécessite une adaptation stratégique et durable aux conditions 
climatiques.  

Les stratégies de ménages sont très affectées en période de soudure pour lutter contre 
l’absence de nourriture et le manque de moyens généralisé. L’exode rural/la migration 
saisonnière permet la recherche d’une source de revenus complémentaire en dehors de la 
période de récoltes. En outre, au regard de la diminution historique des revenus avec la baisse 
de rentabilité des activités de base, les migrations externes deviennent plus longues ou 
définitives, de même que les migrations saisonnières pour éleveurs qui doivent parcourir de plus 
longues distances pour chercher des pâturages et s’absentent donc plus longtemps. 

1.1.1.2 Nutrition et pratiques de soin, Santé, Education, 
Genre 

La période de forte chaleur entre mars et juin est une période à risque pour le respect de 
l’allaitement maternel exclusif car les mères considèrent que l’enfant aussi a soif. La conservation 
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 des aliments pour les enfants de plus de 6 mois peut également être problématique à cette 

période. 

En période de soudure, la qualité des aliments (diversité disponible) est très faible. Côté nutrition 
des femmes enceintes, la période de soudure est également une période plus à risque pour les 
femmes enceintes en raison du manque d’aliments. L’enclavement saisonnier de certains 
villages (entouré par le fleuve), associé à la période de soudure constitue un facteur de risque 
majeur pour l’accès aux services de santé pour l’ensemble des villageois mais notamment 
pour les femmes enceintes (aucune possibilité d’évacuation, non suivi des CPN). L’accès à 
l’éducation peut être compromis par l’enclavement saisionnier d’un village mais également 
par la période concomittante des travaux aux champs avec la rentrée scolaire de septembre 
(en l’absence de forces vives dans le ménage, les enfants peuvent être affectés aux champs). 

1.1.1.3 Eau, Hygiène et Assainissement 
Le manque de maintenance des infrastructures hydrauliques devient très problématique pendant 
la période de chaleur car l’assèchement des puits ou la panne d’un forage à cette période incite 
à une consommation d’eaux de surface. En période des pluies, le manque d’assainissement au 
nivau village et au niveau ménage, associé à la pratique persistante de déféfaction à l’air libre et 
la mauvaise gestion des déchets, engendre une propagation fulgurante des maladies hydriques 
avec la stagnation des eaux et la contamination par ruissellement. 

Le tableau suivant présente la saisonalité de divers facteurs de risque et événements saionniers. 

Calendrier saisonnier communs aux communautés étudiées 

  Mois 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Saisons 

Saison des pluies (hivernage)         
    

  
 

    

Saison fraicheur  
        

 
  

  
      

Saison de fortes chaleurs             

Innondations/ Mauvaises route               
    

  

Agriculture/élevage 

Culture pluviales                    

Agriculture (semis, sarclage, récolte)           
    

      

Maraîchage  
                

   

Surveillance des champs             

Maladies du bétail             

Période de soudure             

Autres formes d’accès à la nourriture 

Migrations                 

Prix au marché élevés                   

Cueillette (jujubes, daumiers, pain de 
singe) seulement pour les Maures                    
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Endettement             

Maladies 
Diarrhée             

Palludisme               
 

        

Infections respiratoires aigûes                   
  

  

Prévalence de la malnutrition       
 

    
 

      
 

  

EAH 

Tarrissement de l’eau       
 

  
    

      

 

TENDANCES HISTORIQUES DES FACTEURS DE 
RISQUE LIES A LA SOUS-NUTRITION, CHOCS 
RECENTS 

Depuis la grande sécheresse de 1973, les villageois ont indiqué une baisse progressive de la 
rentabilité des trois activités principales (agriculture/élevage/pêche), liée aux changements 
climatiques mais également à la dégradation de l’environnement (cf hypothèse C-D) qui ont 
impacté les ressources productives disponibles. Ainsi, cette situation de baisse de rentabilité des 
moyens d’existence principaux a entrainé une baisse des revenus et de la production, ce qui a 
un impact majeur sur la nutrition. C’est l’interconnection de l’ensemble des ressources qui crée 
un cycle de production dégradées pour les villageois de cette zone au cours des années. Par 
exemple, la sécheresse engendre une baisse des fourrages disponibles qui affecte le nombre et 
la santé des troupeaux et par conséquent une baisse de production de lait pour les villageois. 

Il y a également un choc récent et historique majeur pour les transfrontaliers qui est 
« l’évenement », soit le conflit sénégalo-mauritanien de 1989. Pour de nombreux villageois, 1989 
a signifié la perte de l’accès à la terre (et/ou des terres) de part et d’autre de la frontière, soit une 
baisse considérable de production possible pour la survie du ménage. 

La mise en place de forages dans les années 2000 (notamment côté Sénégal) a quant à elle 
permis de faire baisser la pratique de consommation des eaux de surface au Sénégal, surtout 
en présence de forages solaires ne présentant pas de pannes. 

Quant à la présence de chocs récents dans les villages, ils sont nombreux et à une échelle micro, 
ce qui crée une grande variabilité d’un village à l’autre et d’une année sur l’autre. La présence 
de « chocs » reste néanmoins liée au défaut de moyens financiers qui ne permettent pas de 
construire la résilience, comme par exemple l’impossibilité de réparer une motopompe tombée 
en panne pendant la récolte qui va entraîner la perte de toute cette récolte et constituer une 
« mauvaise année ». 

Ainsi la zone transfrontalière ne semble pas seulement soumise à des chocs majeurs et externes 
(inondations/sécheresse) mais plutôt un ensemble de micro-chocs fréquents auxquels les 
villageois ont des difficultés à pouvoir anticiper, par manque de moyens principalement.  
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 Calendriers historiques des communautés étudiées dans le Matam 
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Calendriers historiques des communautés étudiées dans le Gorgol 
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FOCUS SUR LA PREVALENCE DE MALNUTRITION 
AIGUE SEVERE ET LA SAISONNALITE 

Prévalences de la malnutrition infantile : la saison sèche, une 
amorce des pics de malnutrition en saison des pluies 
Les données secondaires (Action contre la Faim Sénégal, Croix Rouge Française Mauritanie) 
montrent que les plus grands nombres d’admissions pour malnutrition sévère ont lieu entre aout 
et novembre. On observe également une recrudescence annuelle entre mai et juillet, avant la 
saison des pluies. 

Dans la zone d’étude, la prévalence de la malnutrition semble dépendre des saisons à 2 niveaux : 
celui de l’hivernage et celui de la saison sèche. 

Malnutrition et hivernage : faible disponibilité alimentaire 
L’hivernage est la période de soudure pour les ménages de la zone. Selon le calendrier des 
semis et récoltes réalisés dans la zone, les premières récoltes commencent en décembre 
(légumes, riziculture, maïs frais) et s’étalent jusqu’à mars-avril (produits de la décrue : patates, 
maïs, sorgho..). A la fin de l’hivernage, les semis de la décrue et de la riziculture débutent. La 
disponibilité alimentaire diminue donc fortement entre juin et décembre, les ménages ayant 
épuisé leurs stocks alimentaires de la récolte précédente et la nouvelle récolte arrivant seulement 
en décembre. De même la disponbilité en poissons, source protéine principale, est la plus basse 
à cette période de l’année en raison de la hauteur trop importante de l’eau du fleuve. A cette 
même période, les revenus des ménages baissent drastiquement car il n’y a aucun produit de 
l’agriculture à vendre. L’indicateur sur l’accès alimentaire des ménages (MAHFP) indique que 
l’approvisionnement en aliments est suffisant sur 7 mois en moyenne dans une année dans la 
zone d’étude, ce qui peut correspondre à la période décembre-mai. 

Enfin il est important de noter qu’un petit pic d’admissions intervient entre mai et juin, selon les 
chiffres et selon les indications des villageois et infirmiers sur la prévalence de la diarrhée. 

Malnutrition et saison sèche : un pic de diarrhée avant 
l’hivernage 
Selon les infirmiers de villages interrogés et les villageois, la prévalence de la diarrhée serait plus 
importante juste avant le début de la saison des pluies (mai-juin), en saison sèche et non pendant 
l’hivernage comme on aurait tendance à l’imaginer en raison de l’insalubrité lié aux eaux de pluie. 

Les villageois ont indiqué majoritairement que la prévalence de la diarrhée était plus importante 
en saison sèche, ce qui a été indiqué également par les infirmiers de la zone. L’explication 
majeure par les villageois porte sur le défaut de conservation des aliments à cette période et leur 
contamination fréquente. En effet, il n’existe aucun moyen pour les villageois de conserver 
sainement la nourriture en cette période de forte chaleur (jusqu’à 50 degrés), ce qui selon eux 
favoriserait nettement la prévalence de la diarrhée et par conséquent pourrait expliquer la légère 
augmentation de la malnutrition observée avant la saison des pluies. 

En outre, un autre facteur majeur pouvant expliquer ce pic de diarrhée a été déduit des pratiques 
de consommation en eau des villageois pendant la saison sèche. De nombreux villageois 
consomment mois d’eau potable en période de chaleur car les puits étant momentanément 
asséchés, ils se tournent plus fréquemment vers la consommation d’eau de surfaces, 
nombreuses dans la zone du walo. Ainsi la plus faible disponibilité en eau potable associé au 
défaut de conservation sain des aliments peut expliquer un pic de diarrhée précédent la saison 
des pluies.  

Cette situation peut être un pas préliminaire vers les hauts niveaux d’admissions du milieu de la 
saison des pluies. La situation préliminaire de la saison sèche étant aggravée par la diminution 
de la disponibilité alimentaire et la diminution des revenus. Ce mécanisme semble être un facteur 
majeur des causes de la sous-nutrition dans la zone.  
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 CONCLUSIONS  

Les résultats de l’étude Link NCA montrent que les causes de la malnutrition dans la zone 
transfrontalière (en termes de retard de croissance et émaciation) sont multisectorielles et hautement 
interdépendantes.  

L’étude Link NCA a été réalisée pour fédérer les experts et les parties prenantes afin d’engager une 
dynamique collective de collaboration multisectorielle pour agir ensemble (organismes internationaux, 
responsables politiques, responsables des grandes directions régionales, ONG locales et 
internationales et bien sûr les communautés) pour faire baisser la prévalence de la sous-nutrition dans 
les deux régions (Gorgol, Matam).  

Les ateliers qui ont été organisés à Kaedi, Matam, Nouakchott et Dakar ont été des opportunités de 
réflexion et de travail collectif en vue d’avoir une compréhension plus globale des causes persistantes 
de la malnutrition dans la zone. Les résultats de la Link NCA doivent être perçus comme une nouvelle 
chance pour poursuivre sur cet élan. Ces résultats peuvent être utilisés comme un point de départ pour 
réfléchir à l’analyse de la réponse et identifier ensemble une (ou des) réponse(s) appropriée(s), faisable(s) 
et durable(s) pour répondre aux causes majeures et mineures de la sous-nutrition dans la zone 
transfrontalière.  

L’objectif à terme pourrait être de mettre en place une planification (stratégies, programmes, projets, 
etc.) de préférence multi-acteurs avec les différentes parties prenantes (représentants politiques, 
institutions nationales et locales, ONU, ONG, sociétés civiles, communautés) et qu’il soit opérationnel 
(contraintes financières, intérêts stratégiques, etc.) afin d’aider encore plus efficacement les populations 
vulnérables et endiguer la malnutrition. En effet, un certain nombre de recommandations sollicitent 
l'effort spécifique du gouvernement et des acteurs locaux présents dans la même zone. La malnutrition 
étant un mal multisectoriel et multiscalaire, aucun acteur ne peut réussir à l’endiguer seul.  

Sur la base des résultats et informations de cette Link NCA, un atelier d’analyse de la réponse visant à 
identifier des options de réponses, les analyser en fonction de projections, risques et vulnérabilités puis 
de les sélectionnants en prenant en compte certains critères spécifiques (expertise des acteurs, 
présence dans la zone, accessibilité des communités, disponibilités de fonds etc.) se tiendra 
ultérieurement au niveau régional. Cet atelier d’analyse de la réponse se concluera sur la validation par 
les parties prenantes et décisionnnaires d’un plan de réponse transfrontalière qui prendra en compte 
les actions à mettre en place au niveau de la zone, mais également au niveau de chaque pays. Enfin, 
ce plan de réponse fera l’objet d’un engagement des différents acteurs présents. 

L’atelier de l’analyse de la réponse transfrontalière est prévu courant 2017 à Dakar, Sénégal. 
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