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 INTRODUCTION 

La République Centrafricaine est un pays 
dont la situation socio-économique ne cesse 
de se dégrader depuis plusieurs dizaines 
d’années. Une succession de crises 
économiques, politiques, industrielles, 
affaiblit ce pays, aujourd’hui l’un des plus 
pauvres du monde.  

Les conflits continuent entre différentes 
factions armées, créant encore des tensions 
et des mouvements de population. Les 
habitants du nord-est et du sud-ouest du 
territoire ont été eux aussi affectés par ces 

déplacements, et sont maintenant fragilisés par une insécurité alimentaire grandissante. C’est 
dans ce contexte que la Croix-Rouge française et Première Urgence Internationale tâchent 
d’installer des interventions humanitaires dans les domaines de la nutrition, de la santé, de l’eau 
et de l’assainissement, de la sécurité alimentaire et d’une veille sanitaire (RRM), en direction des 
populations les plus vulnérables.  

La malnutrition et plus particulièrement la sous-nutrition sont devenues l’un des enjeux majeurs 
du pays où les taux de malnutrition chronique dépassent des des années les seuils 
d’urgence définis par l’OMS (MICS 2010 : 40,7% ; SMART 2014 : 40,8 % ; SMART rapide 
CRf 2016 : 43,8%).   

Particulièrement implantées dans les préfectures de 
la Mambéré-Kadeï et de la Sangha-Mambéré depuis 
2010, ces organisations sont aujourd’hui capables de 
mettre en commun leurs connaissances et données 
concernant la caractérisation de la sous-nutrition 
présente dans cette zone.  

C’est ainsi qu’il a été décidé de mettre en place une 
étude Link NCA afin de circonscrire les mécanismes 
locaux qui déterminent dans ces préfectures et plus 
particulièrement, dans les zones d’intervention de ces 
deux organisations, la sous-nutrition.  

ACF en collaboration avec des partenaires 
scientifiques, a mis au point une méthode normalisée 
de l'analyse des causes de la sous-nutrition afin 
d'améliorer la pertinence et l'efficacité des 
programmations dans un contexte donné. Sur la base 

d’une analyse causale Nutrition (NCA) et en collaboration avec les ONGs partenaires, les instituts 
de recherche et les municipalités, la CRf et PUI ont mené une étude Link NCA, une première du 
genre en RCA, de février 2016 jusqu’en juin à 2016.  
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1.1 OBJECTIFS GENERAUX 

L’objectif principal de cette étude Link NCA est d’identifier les causes les plus importantes de 
la sous-nutrition infantile, en particulier celles qui touchent les enfants de 0 à 59 mois au sein 
des municipalités présentes dans les préfectures de la Mambéré-Kadeï et de la Sangha-Mbaéré, 
que sont : Ngbako, Niémélé, Abogui et Berbérati (Sambanda IV, Béligueï), en sachant qu’une 
sous-nutrition sévère chez un enfant multiplie par 9 son risque de décès. Cette étude Link NCA 
a délimité deux catégories d’âges vulnérables chez l’enfant : de 0 à 6 mois et de 6 mois à 59 
mois, et, les résultats sont centrés sur les ménages de cultivateurs/cultivatrices.  

1.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES  

• Identifier les causes de la sous-nutrition chronique et aiguë locales afin d’informer 
les stratégies techniques et les programmations d’intervention ou de prévention 
(WASH, Nutrition, SA, Santé), 

• Permettre une compréhension locale des calendriers saisonniers et historiques de 
la sous-nutrition chronique et aiguë, 

• Soutenir le plaidoyer technique sur les causes de la perte de poids et des retards de 
croissance, et de profiter à la planification de stratégies techniques en particulier 
dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et des pratiques d’hygiènes (WASH) et 
de la sécurité alimentaire (SA). 
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 SOUS-NUTRITION: DONNEES 
QUANTITATIVES ET 

PERCEPTIONS LOCALES 

1.1 RÉSULTATS ANTHROPOMÉTRIQUES 

1.1.1 Observations générales  

Nous proposons de mettre en perspective les résultats anthropométriques publiés dans l’étude 
SMART 2014 et les résultats obtenus lors de l’étude SMART rapide effectuée sur la zone 
d’intervention MK de la CRf en 2016. 

Les valeurs de référence utilisées sont les normes de croissance de l’OMS (2006). Les indices 
sont ainsi exprimés en Z- scores.  

• Indice poids/taille (MA) : Le pourcentage de la malnutrition aiguë a été estimé à partir 
des valeurs indice poids-pour-taille combinées avec la présence d'un œdème (et/ou 
oedème). Le poids pour l'indice de taille compare le poids de l'enfant mesuré au poids 
moyen d'une population de référence pour cette taille particulière.  

• Indice âge/taille (MC) : La malnutrition chronique est caractérisée par un déficit en 
taille pour l’âge, qui traduit un retard de croissance. La prévalence de la malnutrition 
chronique a été estimée à partir de la taille pour l'indice d’âge. Cet indice compare la 
taille d'un enfant à la taille moyenne d’une population de référence pour cet âge 
particulier.  

• Indice poids/âge (IP) : La prévalence de l’insuffisance pondérale a été estimée à partir 
du poids pour l’indice d'âge. Le poids de l’indice pour l’âge compare le poids d’un 
enfant au poids moyen d’une population de référence pour cet âge particulier.  

Ci-dessous sont présentés les pourcentages de la population enquêtée présentant les 
symptômes de la MA, de la MC et de l’IP au niveau national et régional pour la SMART 2014 et 
au niveau local pour la SMART Rapide 2016 (CRf).  
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REGIONAL (SMART 2014) 
REGIONAL  

(SMART RAPIDE 2016) 

MK : 

MAG = 4,9% ;  

MAM= 2,8% ;  

MAS = 2 ,1% ;  

MC = 50,3% ; 

 IP = 23,9% 

 

SM :  

MAG = 8,3% ;  

6,6% = MAM ;  

1,7% = MAS ;  

53% = MC ;  

32,6% = IP 

Zone CRF  

MAG : 2,4%  

MAM : 2,4% 

MAS : 0% 

MC : 45,6% 

(Modéré : 22,1% + Sévère : 23,5%) 

IP : 23,6%  

(Modéré : 17,5% + sévère : 6,2%) 

Tab. 1. Comparaison des prévalences de la MA, MC et L'IP des 
enquêtes SMART 2014 et SMART Rapide 2016 dans la zone de la MK 

Les résultats de la SMART 2014 montre deux faits indiscutables : La prévalence nationale de la 
Malnutrition Chronique est de 40,8%, ce qui est au-delà du seuil critique selon l’OMS1. Au 
niveau préfectoral, 12 préfectures présentent une prévalence supérieure au seuil d’urgence (30%) 
dont sept (7) dépassent le seuil critique (40%). Il s’agit de la Sangha-Mbaéré, la Mambéré-Kadéi, 
l’Ouham-Péndé, la Kémo, la Nana-Mambéré, l’Ouham et l’Ombelle-Mpoko (SMART, 2014 : 32).  
S’agissant de l’Insuffisance Pondérale (IP), la prévalence nationale est de 20,8%. Au niveau 
préfectoral, huit (8) présentent un taux supérieur à 20% (Sangha-Mbaéré, Ouham, Nana-
Mambéré, Kémo, Mambéré-Kadéi, Ouham-Péndé, Ombella-Mpoko et Vakaga). Par contre, la 
préfecture de la Sangha-Mbaéré présente le taux d’IP supérieur au seuil d’urgence (30%)2.  

1.1.2 Données de la SMART Rapide  

Appuyée par ACF, l’équipe nutrition de la CRf de Berbérati a réalisé une enquête nutritionnelle 
selon la méthodologie SMART rapide dans la Sous-Préfecture du 7 au 11 Mars 2016. 

La Préfecture Sanitaire de la Mambéré-Kadeï et la Direction Régionale Sanitaire ont été 
impliquées tout au long de l’enquête. 

Sur une planification de 25 grappes prévues, 25 grappes ont été enquêtées, soit 171 ménages 
visités avec au total 297 enfants dont les données anthropométriques ont été analysées via le 
logiciel ENA/SMART version du 09 Juillet 2015. 7 aires de santé ont été ciblées durant l’enquête 
SMART rapide : Nassolé, Tapourou et Ngbako sur les axes et Bengoté, Poto-Poto, Difolo, 
Sambanda à Berberati centre.  

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
1Le seuil critique pour l’OMS (2000) pour la malnutrition chronique est de 40% ou plus, le seuil d’urgence est entre 30% et 40%, le 

seuil d’alerte est entre 20% et 30%, le seuil acceptable est au dessous de 20%.  
2 Le seuil critique pour l’OMS (2000) pour l’insuffisance pondérale est de 30%, le seuil d’urgence est entre 20% à 30%, le seuil d’alerte 

est entre 10% et 20%, le seuil acceptable au dessous de 10%. 
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Le ratio pour les garçons et les filles était de 1.00, ce qui est dans la plage d'environ 0,8-1. Cela 
montre que les garçons et les filles étaient également représentés dans l'échantillon, comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Par ailleurs, aucun cas d’œdème n’a été identifié. 

 Total 
n = 295 

Garçons 
n = 144 

Filles 
n = 151 

Prévalence de la malnutrition 
globale (<-2 z-score et/ou 
œdèmes) 

2,4 % 

(1,1 - 5,3 95% C.I.) 

2,1 % 

(0,7 - 6,3 95% C.I.) 

2,6 % 

(1,0 - 6,9 95% C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
modérée (<-2 z-score and >=-3 
z-score, sans œdèmes) 

2,4 % 

(1,1 - 5,3 95% C.I.) 

2,1 % 

(0,7 - 6,3 95% C.I.) 

2,6 % 

(1,0 - 6,9 95% C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
sévère (<-3 z-score et/ou 
œdèmes) 

0,0 % 

(0,0 - 0,0 95% C.I.) 

0,0 % 

(0,0 - 0,0 95% C.I.) 

0,0 % 

(0,0 - 0,0 95% C.I.) 

Tab. 2. La prévalence aigüe selon l'indice poids-pour-taille en z-
scores (et/ou oedème) (SMART Rapide CRf, 2016) 

 Total 
n = 281 

Garçons 
n = 135 

Filles 
n = 146 

Prévalence de la malnutrition 
chronique (<-2 z-score) 

45,6 % 

(36,9 - 54,4 95% C.I.) 

47,4 % 

(36,8 - 58,2 95% C.I.) 

43,8 % 

(33,8 - 54,4 95% C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
chronique modérée  
(<-2 z-score et >=-3 z-score) 

22,1 % 

(16,4 - 29,0 95% C.I.) 

19,3 % 

(11,6 - 30,2 95% C.I.) 

24,7 % 

(17,8 - 33,2 95% C.I.) 

Prévalence de la malnutrition 
chronique sévère (<-3 z-score) 

23,5 % 

(17,2 - 31,2 95% C.I.) 

28,1 % 

(19,2 - 39,3 95% C.I.) 

19,2 % 

(13,0 - 27,3 95% C.I.) 

Tab. 3. Prévalence de la malnutrition chronique selon l'indice taille-
pour-âge en z-scores (SMART Rapide CRf, 2016) 

 Total 
n = 292 

Garçons 
n = 142 

Filles 
n = 150 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale 
(<-2 z-score) 

23,6 % 

(16,6 - 32,5 95% C.I.) 

26,1 % 

(17,6 - 36,8 95% C.I.) 

21,3 % 

(13,9 - 31,2 95% C.I.) 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale modérée (<-2 z-
score et >=-3 z-score) 

17,5 % 

(12,6 - 23,7 95% C.I.) 

17,6 % 

(11,6 - 25,8 95% C.I.) 

17,3 % 

(11,2 - 25,9 95% C.I.) 

Prévalence d’insuffisance 
pondérale sévère (<-3 z-score) 

6,2 % 

(3,2 - 11,4 95% C.I.) 

8,5 % 

(4,2 - 16,2 95% C.I.) 

4,0 % 

(1,6 - 9,7 95% C.I.) 

Tab. 4. Prévalence de l'insuffisance pondérale selon l'indice poids-
pour-âge en z-scores (SMART Rapide CRF, 2016) 
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D’une manière générale, on remarque une baisse des prévalences (MA, MC, IP) depuis 2014. 
Toutefois, Il semble impossible de commenter ces baisses très relatives car pour la MC et l’IP on 
reste au dessus des taux d’urgence de l’OMS. Il est par ailleurs intéressant d’observer que les 
garçons apparaissent plus touchés que les filles.  

Retenons que les données de la SMART Rapide ont été récoltées sur la zone d’intervention de 
la CRf, auprès des personnes qui fréquentent les CSs soutenus. Cette zone limitée est 
essentiellement urbaine et périurbaine.  

1.2 CALENDRIER DE LA SOUS-NUTRITION LOCALE  

La problématique de la sous-nutrition dans la zone de l’étude est fonction du calendrier annuel 
saisonnier. Ce calendrier recense les climats, les activités agricoles, les maladies, l’accès à l’eau. 
Le travail de terrain, auprès des personnels soignants et des donneurs de soins, a permis 
d’élaborer des calendriers saisonniers locaux, mais aussi des tendances générales.  

Ces tendances se regroupent en deux moments de fragilité au cours de l’année, qui se 
caractérisent en outre par une augmentation des cas de malnutrition dépistés. Ces deux 
moments sont :  

Pic 1 : du mois de mars à juin : fin de la période de soudure 
Ce pic est fonction d’une baisse et/ou d’une absence de réserves (monétaire et alimentaire), mais 
aussi de l’occupation des mères et des parents aux activités agricoles (semis, sarclages, 
labourages). Les plus jeunes enfants restent sous la responsabilité des plus âgés pendant de 
longues journées au village. Ils attendent le retour des parents en début de soirée. Le seul repas 
quotidien sera alors préparé. Si les enfants sont amenés aux champs en raison de son 
éloignement, alors ils seront exposés à des conditions de vie encore plus dures. 

Pic 2 : du mois d’octobre à novembre : fin de la saison des pluies  
Ce deuxième pic est fonction de la saison des pluies, durant laquelle, les adultes et les enfants 
ont été exposés au paludisme, aux difficultés de séchage du manioc, aux difficultés rencontrées 
dans le stockage ou la vente de la première récolte, aux difficultés rencontrées lors du second 
semis. C’est aussi, la période des dernières cueillettes des chenilles, escargots et champignons. 

Ces pics ne sont pas systématiques dans chaque localité. Les activités de subsistance menées 
(SA), l’accès aux soins médicaux, à l’eau, aux échanges, à l’instruction, peuvent influer (protéger 
ou exposer) la population locale à ces deux périodes délicates.  

1.3 GROUPES NUTRITIONNELS VULNÉRABLES  

Les groupes suivants ont été identifiés comme des groupes vulnérables de la nutrition :  

• enfants de moins de cinq ans,  

• enfants de 6 mois à 5 ans,  

• enfants de parents isolés et en particulier de mère seule,  

• enfants de familles nombreuses,  

• mères enceintes et/ou allaitantes.  

Certains participants (experts ou enquêtés) ont également mentionné les personnes âgées et les 
personnes handicapées. 
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1.4 DEFINITION LOCALE DE LA SOUS-NUTRITION ET 
BONNE NUTRITION  

Des discussions durant les focus groupe 1 et 3 sur la nutrition et la santé (FG), avec les membres 
de la communauté, ont permis d’explorer la perception et la compréhension de la malnutrition. 

Perception locale de la sous-nutrition  
Les participants ne sont pas familiers avec le terme « sous-alimentation » ou « sous-nutrition » et 
ne sont pas en mesure d'identifier les différentes formes de cette condition.  

Les enfants souffrant de malnutrition aigüe sont principalement identifiés comme « victime de la 
maladie de la malnutrition » et tout enfant obèse a été décrit comme « suralimenté » sans pour 
autant être considéré comme malnutri. Le surpoids est considéré comme un problème de santé 
caractérisé par un excès important de la graisse dans l’alimentation. 

La sous-nutrition est considérée comme un état de faiblesse caractérisée par un manque de 
poids, des gonflements anormaux et des changements de couleur (peu et cheveux). Elle peut 
toucher tout le monde indépendamment de l'âge. Les communautés interrogées considèrent 
que la sous-nutrition est un problème important dans leur village comme dans le reste de la 
préfecture. Plus encore, un grand nombre de participants déclarent souffrir de malnutrition car 
ils ne mangent pas à leur faim.  

Si certains participants identifient la malnutrition chronique en tant que « les enfants qui ne 
grandissant pas asse », la majorité des participants ne sont pas en mesure de définir clairement 
ce symptôme comme une forme de malnutrition.  

D’un point de vue ethnique, des variations sont perceptibles. Pour les trois grands groupes 
culturels que sont les Gbayas, les Bandas et les Mbémous, la malnutrition est due, la plupart du 
temps, à des infractions alimentaires que la mère commet lors de sa grossesse (Tabous 
alimentaires).  

D’une manière générale, le Kwashiorkor et le marasme sont différenciés. Le Kwashiorkor est 
considéré pour les Gbayas comme « une maladie de la terre », pour les Bandas comme une 
maladie des animaux aquatiques. Pour le marasme, le gbayas considèrent que c’est la maladie 
« des grands oiseaux3 » et les bandas pensent que c’est la maladie des crustacés. On remarque 
que l’environnement alimentaire direct est source de tabous (se référer à la partie 3.4.3). 
Néanmoins à l’échelle de notre zone d’étude les représentations opérantes sont celles déjà 
présentées dans la partie 2.3.2. « Causes et représentations de la sous-nutrition chez les 
pourvoyeurs de soins ».    

Perception locale de la bonne nutrition 
En général, les communautés décrivent une bonne nutrition comme une « alimentation diversifiée 
en quantité suffisante ». Selon eux, un repas adéquat devrait contenir du manioc, des aliments 
nutritifs riches en vitamines comme les légumes et une bonne sauce à base de pâte d’arachide 
ou de l’huile de palme. La viande est considérée comme la meilleure source de protéines, suivie 
par les poissons. Comme la plupart des participants ne sont pas en mesure de payer de la 
viande, ils essaient d'inclure, autant que possible, les produits de la pêche dans leur repas. 
Néanmoins, les œufs, les légumineuses, le poisson et les viandes sont rarement donnés en 
complément alimentaire aux bébés. Selon les discussions, un enfant de plus de 23 mois est 
généralement considéré comme capable de manger le même repas que ses parents. Toutefois, 
il n’est pas rare d’entendre et de voir des enfants partager dès 9 ou 10 mois la même nourriture 
que les autres membres de la famille. Un repas correct pour un enfant doit contenir du manioc, 
des légumes (feuilles de coco, de manioc, amarante) et avec une « bonne sauce ». Seuls 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
3 Dissou : oiseau marabout qui est un grand héron de couleur noir.  
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quelques participants mentionnent les œufs comme riches en protéines. Aucun légume n’est 
considéré comme source de protéines. En général, les familles ne cuisinent pas de repas 
spécifiques pour les enfants, même lorsqu’ils ne mangent pas seuls. Seules les bouillies données 
dans les premiers mois de l’enfant font partie d’un régime alimentaire distinctif. Ces bouillies sont 
cuisinées à partir soit de riz (milieu urbain), soit de manioc, de maïs, de banane, soit avec un peu 
de lait en poudre (milieu urbain) et du sucre.  

Les familles ont indiqué que de temps à autre, elles ne sont pas capables de nourrir correctement 
leurs enfants et leur donnent seulement du manioc, et des feuilles de côco avec du sel et du 
piment (« yabanda »). Elles expliquent cette situation par à un manque de revenus ou une 
agriculture/cueillette insuffisante. Elles sont conscientes du risque de ce mode d'alimentation. 
Les femmes pensent généralement qu’enceintes elle ne devraient pas changer considérablement 
leur régime alimentaire (surtout pour les vitamines) tout en admettant, à la fois, le respect de 
certains tabous alimentaires ayant cours lors de la grossesse et de l’allaitement (escargot, 
antilope rouge, œuf).  

 

Durant l’étude, pour résumer, un plat reconnu comme diversifié ou un minimum équilibré est 
décrit comme une boule de manioc avec une bonne sauce, des légumes et un peu de viande. 
La sauce pour être considérée comme bonne, d’un point de vue gustatif et nutritif, doit contenir 
soit de la pâte d’arachide, soit de l’huile de palme. Elle doit être associée à des légumes, c’est à 
dire, soit des feuilles de coco coupées, soit des feuilles de manioc, soit des épinards, amarante, 
tarot, combo, qui sont quasiment tous des légumes verts. Ce à quoi s’ajoute de la viande, en 
petits morceaux cuits dans la sauce ou avant. L’invariable du menu est la boule de manioc dont 
il est dit « la plupart du temps on n’a pas le choix que de la manger avec du sel et du piment. »  

Perception des causes et conséquences de la malnutrition 
Les causes de la malnutrition sont principalement identifiées comme un manque de nourriture 
diversifiée et un manque de vitamines. Des causes secondaires sont identifiées comme des soins 
inappropriés, des conditions de vie inadéquate, des maladies. Mais, en ce qui concerne l'apport 
alimentaire, les communautés identifient essentiellement la sous-nutrition comme un manque de 
légumes dans la consommation, ce qui peut être dû aux prix de ce genre de nourriture. Une 
faible fréquence des repas perçue comme inadéquate a également été mentionnée. Enfin, 
parfois, la conception des repas selon les préférences alimentaires de l'enfant plus que de celles 
des parents a été mentionnée comme un problème.  

En ce qui concerne le manque de soins, l’absence des pourvoyeurs de soins des foyers a été 
mentionnée. Durant les périodes de culture, de cueillette et d’autres activités, les parents font 
face à un manque de temps à consacrer à chacun de leurs enfants et, par conséquent, peuvent 
se trouver dans l’incapacité de les nourrir correctement. 

Les membres des communautés interrogées définissent clairement un lien entre l'âge de la mère, 
son état nutritionnel et le poids comme la santé du nouveau-né. Les mères adolescentes et les 
mères souffrant de malnutrition sont soupçonnées d'avoir une plus grande chance de livrer un 
enfant avec un faible poids ou dans un mauvais état de santé. Pour tous ces cas, les 
communautés ont également identifié un risque pour l'état de santé des mères.  

Les femmes allaitantes souffrant de malnutrition sont censées produire du lait de qualité inférieure 
avec moins de vitamines. Par conséquent, l'état nutritionnel des femmes allaitantes est considéré 
comme une cause de la dénutrition infantile. Seulement quelques participants ont mentionné que 
la mère allaitante souffrant de sous-nutrition pourrait être trop faible pour bien prendre soin de 
son enfant.   

Les communautés ont identifié d'autres causes telles que la répétition de maladies (diarrhée, 
paludisme, parasitose). L’environnement malsain est également soupçonné de contribuer à la 
sous-nutrition puisque les enfants qui jouent à l'extérieur peuvent mettre leurs mains sales à leur 
bouche et être plus exposés à des infections par le ver. En ce qui concerne les infections 
parasitaires, certains des participants ont insisté sur l'importance de fournir de la nourriture 
propre pour éviter de tels problèmes de santé et de vermifuger les enfants régulièrement. Les 
infections vermineuses ont souvent été mentionnées comme des causes probables de la 
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SOUS-NUTRITION: DONNEES QUANTITATIVES ET PERCEPTIONS LOCALES 
 

dénutrition de l’enfant. Les enfants avec le ventre élargi sont le plus souvent identifiés comme 
étant infectés par des parasites.   

Dans l'ensemble, le manque d'un emploi régulier et le revenu sont considérés comme les 
principales causes de la dénutrition puisque le revenu est nécessaire pour acheter divers aliments 
et des soins de santé. Et, plus occasionnellement, le jeu et l'alcoolisme ont été identifiés comme 
des causes sous-jacentes.  

Identification de la malnutrition et attitudes pour y remédier  
La majorité des participants sont en mesure de reconnaître la malnutrition aigüe et l'obésité.  

Les enfants souffrant de malnutrition sont décrits comme très minces, les yeux enfoncés, les 
joues creuses et la peau ridée, faibles, ils ne sont pas capables de marcher, sans appétit et 
parfois avec un gros ventre. Si l'enfant est atteint d'une forme grave, les côtes seront également 
visibles ou le crâne, les joues, les membres inférieurs peuvent gonfler. Certains des participants 
ont expliqué que la couleur de la peau de l'enfant pourrait changer montrant l'anémie. On dit que 
l’enfant ou la personne « brunit ou jaunit ». Décoloration qui atteint la peau comme les cheveux. 
Les sourcils peuvent aussi disparaître.  Le ventre gonflé est considéré comme signe d'infections 
parasitaires.   

Pour confirmer que l'enfant souffre de malnutrition, les participants se référent à un agent de 
santé ou un médecin pour un bilan de santé et des conseils sur le bon comportement à adopter 
pour gérer la situation. Les participants conseilleraient même si elles identifient un enfant souffrant 
de malnutrition dans leur famille ou dans leur quartier, de se rendre au CS. Ils recommandent 
également de donner aux enfants des légumes, des vitamines et plus de nourriture, à intervalles 
réguliers et en meilleure quantité. Enfin, ils fourniront des informations sur le déparasitage et 
d'hygiène comme de donner un bain régulier.  
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 SCHEMAS CAUSAUX DE LA SOUS-NUTRITION 

                                                                                 Schéma causal du secteur nutrition 
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SCHEMAS CAUSAUX DE LA SOUS-NUTRITION 
 

Schéma causal en fonction de la securité alimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
MAMBERE-KADEI ET SANGHA-MBAERE 
JANVIER 2017 
LINK NCA / ESSENTIEL 
 

SCHEMAS CAUSAUX DE LA SOUS-NUTRITION 
 

Schéma causal en fonction des pratiques de soin 
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SCHEMAS CAUSAUX DE LA SOUS-NUTRITION 
 

Schéma causal en fonction de la WASH 
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SCHEMAS CAUSAUX DE LA SOUS-NUTRITION 
 

Schama causal en fonction des infrastructures 
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Schema causal général 
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 CLASSIFICATION DES FACTEURS DE RISQUES 

CLASSEMENT FINAL LORS DE L’ATELIER DES EXPERTS 

Suite aux débats et consensus obtenus avec les experts présents lors de l’atelier du mois de juin à Berbérati, le classement final des hypothèses a été le suivant :  

CLASSEMENT FINAL LORS DE L’ATELIER DES EXPERTS 

Suite aux débats et consensus obtenus avec les experts présents lors de l’atelier du mois de juin à Berbérati, le classement final des hypothèses a été le suivant :  

HYPOTHESE FACTEUR DE RISQUE 
 

PREVALENCE 
DES 

DONNEES 
SECONDAIRE

S 

FORCE DE 
L’ASSOCIATION AVEC 
LA SOUS-NUTRITION 

DANS LA 
LITTERATURE 

 

SAISONNALITE 
DU FACTEUR 
DE RISQUE 

RESULTATS DE 
L’ENQUETE 

QUALITATIVE 

EXERCICE DE 
NOTATION PAR 

LES 
COMMUNAUTES 

INTERPRET
ATION 

(PRE-
SUPPOSE) 

HYPOTHESE FACTEUR DE RISQUE +++ ++ ++ +++ +++ Majeure / 



 

 19 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
MAMBERE-KADEI ET SANGHA-MBAERE 
JANVIER 2017 
LINK NCA / ESSENTIEL 
 

CLASSIFICATION DES FACTEURS DE RISQUES 
 

HYPOTHESE FACTEUR DE RISQUE 
 

PREVALENCE 
DES 

DONNEES 
SECONDAIRE

S 

FORCE DE 
L’ASSOCIATION AVEC 
LA SOUS-NUTRITION 

DANS LA 
LITTERATURE 

 

SAISONNALITE 
DU FACTEUR 
DE RISQUE 

RESULTATS DE 
L’ENQUETE 

QUALITATIVE 

EXERCICE DE 
NOTATION PAR 

LES 
COMMUNAUTES 

INTERPRET
ATION 

(PRE-
SUPPOSE) 

H1: PRATIQUES D’ALLAITEMENT 
MATERNEL EXCLUSIF 
INAPPROPRIEES POUR LES 
ENFANTS DE 0 A 6 MOIS 

+++ +++ +++ +++ +++ Majeure / 

H2 : PRATIQUES DE 
DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE 
INAPPROPRIEES POUR LES JEUNES 
ENFANTS APRES 6 MOIS 

NA NA ++ + - Majeure / 

H3 : INFLUENCE IMPORTANTE DES 
CROYANCES ET DES TABOUS 
ALIMENTAIRES SUR L’ALIMENTATION DES 
FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES 

+++ +++ +++ +++ ++ Majeure / 

H4 : PRATIQUES ALIMENTAIRES 
DES MENAGES CENTREES SUR LA 
CONSOMMATION DU MANIOC ET 
PEU DE DIVERSITE ALIMENTAIRE 

++ + ++ ++ - Mineure / 

H5 : MANQUE DE CONSOMMATION 
DE PROTEINES ANIMALES DANS 
L’ALIMENTATION 

NA NA +++ + + Important / 
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CLASSIFICATION DES FACTEURS DE RISQUES 
 

HYPOTHESE FACTEUR DE RISQUE 
 

PREVALENCE 
DES 

DONNEES 
SECONDAIRE

S 

FORCE DE 
L’ASSOCIATION AVEC 
LA SOUS-NUTRITION 

DANS LA 
LITTERATURE 

 

SAISONNALITE 
DU FACTEUR 
DE RISQUE 

RESULTATS DE 
L’ENQUETE 

QUALITATIVE 

EXERCICE DE 
NOTATION PAR 

LES 
COMMUNAUTES 

INTERPRET
ATION 

(PRE-
SUPPOSE) 

H7 : DIFFICULTE DE 
TRANSFORMATION DES ALIMENTS, 
ABSENCE DE STOCKAGE ET DE 
CONSERVATION 

+++ +++ +++ ++ + Majeure / 

H8 : FAIBLE ACCESSIBILITE AUX 
ALIMENTS LOCAUX SUR LES 
MARCHES SUITE A UNE FAIBLE 
PRODUCTION  

NA NA ++ + + Important / 

H9 : DIMINUTION DES ACTIVITES 
AGRICOLES AU PROFIT DES 
ACTIVITES MINIERES DANS LA 
ZONE D’ETUDE 

NA NA +++ + + Important / 

H10 : AUGMENTATION DE LA 
MOBILITE DES FAMILLES SUITE A 
UNE PLUS GRANDE MIGRATION 
SAISONNIERE 

+++ ++ + +++ + Majeure / 

H11 : FAIBLESSE DU SYSTEME DE 
SANTE ET DESINTERET DE LA 

NR +++ + + - NT Mineure 
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CLASSIFICATION DES FACTEURS DE RISQUES 
 

HYPOTHESE FACTEUR DE RISQUE 
 

PREVALENCE 
DES 

DONNEES 
SECONDAIRE

S 

FORCE DE 
L’ASSOCIATION AVEC 
LA SOUS-NUTRITION 

DANS LA 
LITTERATURE 

 

SAISONNALITE 
DU FACTEUR 
DE RISQUE 

RESULTATS DE 
L’ENQUETE 

QUALITATIVE 

EXERCICE DE 
NOTATION PAR 

LES 
COMMUNAUTES 

INTERPRET
ATION 

(PRE-
SUPPOSE) 

POPULATION POUR LE SYSTEME DE 
SANTE 

H12 : IMPACT DU VIH SUR LE STATUT 
NUTRITIONNEL DE LA POPULATION CIBLE NR +++ + +++ +++ NT Majeure 

H13 : JEUNE AGE DES MERES ET 
ESPACEMENT DES GROSSESSES TROP 
COURT  

NR +++ +++ +++ +++ NT Majeure 

H14 : REPETITION DES MALADIES CHEZ 
LES JEUNES ENFANTS : INFECTIONS 
RESPIRATOIRES AIGUES, DIARRHEE, 
PALUDISME 

+++ +++ ++ +++ ++ Majeur / 

H15 : TRES FAIBLE ACCES A L’EAU 
POTABLE DANS LA ZONE ETUDIEE CE QUI 
EST A L’ORIGINE D’UNE FORTE 
VULNERABILITE AUX MALADIES 
HYDRIQUES  

NR +++ ++ ++ + NT Important 

H16 : FAIBLESSE DES PRATIQUES 
D’HYGIENE NR +++ + ++ - NT Important 
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CLASSIFICATION DES FACTEURS DE RISQUES 
 

HYPOTHESE FACTEUR DE RISQUE 
 

PREVALENCE 
DES 

DONNEES 
SECONDAIRE

S 

FORCE DE 
L’ASSOCIATION AVEC 
LA SOUS-NUTRITION 

DANS LA 
LITTERATURE 

 

SAISONNALITE 
DU FACTEUR 
DE RISQUE 

RESULTATS DE 
L’ENQUETE 

QUALITATIVE 

EXERCICE DE 
NOTATION PAR 

LES 
COMMUNAUTES 

INTERPRET
ATION 

(PRE-
SUPPOSE) 

H17 : PROBLEME D’EXISTENCE ET 
D’UTILISATION D’INSTALLATIONS 
SANITAIRES  

NA NA + +++ ++ Important / 

H18 : REPETITIONS DES CRISES DEPUIS 25 
ANS ET INSECURITE DUE AU CONFLIT 
SOCIO-POLITIQUE DE 2013 

+++ ++ +++ +++ + Majeure / 

H19 : FAIBLE SOURCE D’ENTRANT 
MONETAIRE DUE A UNE INSTABILITE DES 
SOURCES DE REVENUS  

+++ +++ + +++ ++ Majeure / 

H20 : FAIBLE NIVEAU D’EDUCATION ET 
AGGRAVATION NR +++ ++ +++ ++ NT Majeure 

H21 : CHARGE DE TRAVAIL DES FEMMES 
ET ACCENTUATION DE LEUR PRECARITE NA NA ++ ++ + Mineure / 

H22 : FAIBLESSE DES VOIES DE 
TRANSPORT  NA NA + ++ + Majeure / 

H23 : FAIBLESSE DES INSTITUTIONS 
ETATIQUES   NR NA ++ + + NT Mineure 

NR : non renseigné // NA : non applicable // NT : non testé/pas assez testé 
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 RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS  

RECOMMANDATIONS POUR LES FACTEURS MAJEURS 

HYPOTHESES  RECOMMANDATIONS  INTERVENTIONS  

NUTRITION 
 
PRATIQUES D’ALLAITEMENT 
MATERNEL EXCLUSIF 
INAPPROPRIEES POUR LES 
ENFANTS DE 0 A 6 MOIS 

Renforcement des pratiques ANJE auprès des travailleurs de la santé au 
travers de formations continues  

Renforcement des pratiques ANJE au sein de la communauté grâce à des 
porteurs de connaissances et compétences comportementales 

Promouvoir la qualité du lait maternel 

Prévenir les situations d’absence de la mère  

Accompagner de manière durable des jeunes mères en difficulté dans les 
pratiques de soin du nourrisson    

Participer à la promotion du rôle des femmes et des matrones dans le 
parcours de santé de l’enfant  

Participer de l’encadrement des recettes de bouillies et recettes 
médicinales qui sont des activités primordiales de soins portées par les 
femmes aux très jeunes enfants 

Soutenir les pratiques de supplémentation précoce en milieu contrôlé  

Création de lieux relais qui promouvrait la mise en place de 
comportements de soins contextuellement positifs, tout en 
privilégiant la relation mère/enfant et la résilience 
communautaire : crèches communautaires, groupe de 
soutien, « maman lumière », démonstrations culinaires 

Promouvoir les programmes alimentaires jusqu’à 
l’accompagnement ANJE, WASH et social,  

Promouvoir la prévention les situations de sous-nutrition 
grâce à l’appuie des vieilles communautaires, des recettes 
(bouillies et médicinales)   

Mise en œuvre d’une stratégie de perfectionnement 
professionnel : Formation continue des personnels de santé 
aux pratiques ANJE  
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RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS 
 

NUTRITION 
 
PRATIQUES DE 
DIVERSIFICATION 
ALIMENTAIRE 
INAPPROPRIEES POUR LES 
JEUNES ENFANTS APRES 6 
MOIS 
 

Supporter la diversification alimentaire des ménages vulnérables en 
soutenant la stabilisation des entrants monétaires de ceux-ci. Pour ce 
faire, il est proposé de promouvoir l’accession à une source de revenu 
stable de la mère (AGR) en prenant appuie par exemple sur la valeur socio- 
économique du manioc  

Soutenir la diversification alimentaire au niveau communautaire : 
groupement agricole 

Contribuer à une amélioration des connaissances sur la nutrition (utilisation 
de denrées locales, développement des recettes, encadrement des 
bouillies)  

Soutenir la prise de confiance des jeunes mamans : Redonner confiance 
aux femmes dans leurs capacités et compétences au sein de leurs 
communautés 

Soutenir les familles nombreuses  

Prévenir les situations d’absence de la mère  

Soutenir un suivi plus long des cas de récidive de sous-nutrition infantile 

Mettre à disposition des mères des lieux pour accéder à une 
eau contrôlée, du matériel pour confectionner les bouillies 
pour les enfants (promoteurs de comportements) et acquérir 
des compétences dans les pratiques de soin.  

Evaluation de la mise en œuvre de systèmes de garderie au 
sein de communautés.  

Dynamiser la prise en charge communautaire des savoirs 
traditionnels et médicaux liés aux situations de sous-nutrition.  

Prendre en compte le couple Mère/Enfant dans la situation 
de la sous-nutrition. 

NUTRITION 
INFLUENCE IMPORTANTE DES 
CROYANCES ET DES TABOUS 
ALIMENTAIRES SUR 
L’ALIMENTATION DES 
FEMMES ENCEINTES ET 
ALLAITANTES  

Promouvoir une connaissance sur l’alimentation équilibrée en cohérence 
avec les produits locaux 

Promouvoir une alimentation équilibrée pour la femme enceinte et/ou 
allaitante  

Promouvoir les sources de protéines végétales  

Encadrer les recettes médicinales promulguées par les mères  

Promotion de lieux où seraient mises à disposition des 
connaissances et des compétences pour diversifier une 
alimentation de base  

Responsabiliser les matrones et les communautés sur la 
supervision de l’alimentation des mères  

Evaluer les aliments riches en protéines végétales dans 
l’environnement et/ou participer de l’implantation d’une filière 
protéine végétale 

SECURITE ALIMENTAIRE 
 
PRATIQUES ALIMENTAIRES 
DES MENAGES CENTREES 
SUR LA CONSOMMATION DU 

Encadrer l’économie des ménages par la prise en compte de la production 
de manioc comme soutien de la diversification alimentaire accessible par le 
ménage (grâce aux revenus gagnés par la vente du manioc sur les 
marchés pour acheter d’autres aliments de bases, contribuant à la 
diversification du régime alimentaire) 

Mise en place d’une stratégie à double niveau : AGR agricole 
au niveau des ménages et Groupement agricole au niveau 
communautaire 

Promouvoir  une coordination ciblée sur la lutte contre la 
malnutrition et intégrée dans une approche multisectorielle 
(NUT-SA-WASH) 
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MANIOC ET PEU DE 
DIVERSITE ALIMENTAIRE 

Soutenir la diversification alimentaire : promouvoir les savoirs ancestraux, la 
diversification des recettes  

Soutenir la diversification alimentaire au niveau des communautés : 
groupement, échange commerciaux   

 

Soutenir les échanges commerciaux entre différentes zones 
géoéconomiques   

SECURITE ALIMENTAIRE 
 
FAIBLE 
ACCESSIBILITE/DISPONIBILITE 
AUX ALIMENTS LOCAUX SUR 
LES MARCHES SUITE A UNE 
FAIBLE PRODUCTION  

Soutenir la production des ménages, puis communautaire. 

Soutenir le manioc comme levier économique de la diversification 
alimentaire des ménages  

Soutenir les échanges de semences et productions entre des zones géo-
économiques différentes  

Promouvoir l’élevage : ferme école ou centre d’élevage (vaccination, 
utilisation du lait animal) + mise en place de pâturages école (accès aux 
matériels et semences de fourrage locale)  

Promouvoir la pisciculture : ferme piscicole école, mise à disposition de 
ressources pour lutter contre le vol (avocat, stratégie de surveillance) 

Promouvoir la pêche (promouvoir la distribution de filets de pêche pour 
réduire l’utilisation des moustiquaires) 

Participer de la résurgence de systèmes d’exploitations familiales salariales 

Développer les cultures à cycle court tolérantes à la sécheresse  

Promouvoir les filières de recyclage et de fertilisation des sols en milieu 
urbain.  

Soutenir l’accessibilité foncière en milieu urbain.  

Ferme agricole école.  

Ferme école : agricole + élevage + pisciculture + pêche + 
coopérative 

Promouvoir une coordination ciblée sur l’éducation à 
l’agriculture et intégrée dans une approche multisectorielle.  
(NUT-SA-WASH) 

S’appuyer sur les systèmes déjà opérants pour permettre aux 
ménages d’accéder à la diversité alimentaire : Soutenir la 
filière du manioc ; Soutenir les échanges commerciaux entre 
différentes zones géoéconomiques   

S’appuyer sur les réseaux, savoirs, espèces et systèmes 
locaux pour promouvoir la diversité et la production agricole 
Relancer les projets d’agriculture salariale et des projets de 
coopératives  

Milieu urbain : micro-crédit 

SECURITE ALIMENTAIRE 
 
FAIBLE SOURCE D’ENTRANT 
MONETAIRE DUE A UNE 
INSTABILITE DES SOURCES 
DE REVENUS  

Consolider/stabiliser les entrants monétaires opérants : manioc, pêche  

Projeter/mettre en place des AGRs familiales et communautaires  

Promouvoir les groupements agraires   

Améliorer les procédés d’échanges et de commercialisation  

Développer la résilience des ménages et la résilience 
communautaire en même temps, afin de limiter 
l’accumulation de stratégies de survie au niveau des 
ménages  

Groupement agricole : s’appuyer sur les groupements 
préexistants, promouvoir le travail en groupement et le double 
appui. Développer des filières d’outillage locales   
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Promouvoir les systèmes de résilience communautaire : Consolider les 
mécanismes de résilience existants : notamment autour du manioc 
comme levier socio-économique et en développer de nouveaux 

Proposer des stratégies pour stabiliser les entrants des ménages 
vulnérables en agissant sur les mécanismes au niveau des ménages et les 
possibilités communautaires  

Relancer les projets d’agriculture salariale et des projets de 
coopératives  

Promouvoir l’agroforesterie (réduire le fardeau des femmes 
pour aller chercher du bois de chauffage et augmenter le 
revenu) 

Promotion du droit des femmes à posséder des terres 

SANTE 
 
FAIBLESSE DU SYSTEME DE 
SANTE ET DESINTERET DE LA 
POPULATION POUR LE 
SYSTEME DE SANTE 

Améliorer la compréhension de la pratique de soins en centre médicalisé  

Améliorer les liens entre médecine contemporaine et ancestrale : 
développement/encadrement des recettes médicinales (recettes des 
mères) ; développement de co-intervention TPA et CSs 

Améliorer la prise en charge des jeunes mamans dans des structures 
spécialisées  

Développer des interactions claires en médecine et nutrition   

Renforcer les CS d’un point de vue éducatif : formation permanente des 
personnels de santé pour que la population retrouve une confiance 
légitime  

Participer aux frais de santé des ménages vulnérables et familles 
nombreuses  

Soutien au recrutement de personnel qualifié en CS 

 

 

Participer du développement des routes et voies d’accès aux 
centres de santé principaux  

Participer à la recherche de partenaires locaux pour les 
territoires éloignés, isolés  

Participer du développement d’un recrutement de personnels 
locaux  

Participer du développement des chaines 
d’approvisionnement en médicaments  

Participer du développement et de la valorisation de savoirs 
médicaux locaux  

Participer du changement de comportements au niveau 
multisectoriel  

Participer du développement des programmes de recherches 
au niveau communautaire  

SANTE 
 
REPETITION DES MALADIES 
CHEZ LES JEUNES ENFANTS : 
INFECTIONS RESPIRATOIRES 
AIGUES, DIARRHEE, 
PALUDISME 
 

Améliorer la prise en compte du contexte local : encadré les séjours en 
brousse  

Créer un centre de veille et prévention sur le paludisme  

Améliorer l’accès à une eau potable pour les ménages vulnérables  

Améliorer la connaissance sur la santé et la maladie des porteurs de soins 

Encadrer les procédures traditionnelles de déparasitage : renforcement 
des agents de santé sur le déparasitage et les contrôles de procédures 
traditionnelles 
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WASH 
 
TRES FAIBLE ACCES A L’EAU 
POTABLE DANS LA ZONE 
ETUDIEE, A L’ORIGINE D’UNE 
FORTE VULNERABILITE AUX 
MALADIES HYDRIQUES  

Promouvoir le traitement de l’eau pour le très jeune enfant en centre fixe 
(CN ou CS)  

Promouvoir le traitement de l’eau dans les ménages et en donner les 
moyens  

Promouvoir des lieux pour la fermentation du manioc  

Promouvoir des lieux pour le lavement corporel et des habits  

Créer des aménagements de sources et points d’eau adaptés aux besoins 
des communautés : prise en compte du manioc, du lavage des corps et 
des habits, distances et de l’aménagement du paysage (SA-WASH) 

Créer des projets d’aménagements communautaires des points d’eau : 
participer au niveau communautaire de l’élaboration d’un projet 
d’utilisation, d’approvisionnement, de gestion, de récupération, de 
stockage de l’eau  (d’aménagement de l’espace) 

Mettre en place des promoteurs d’eau potables (centre communautaire) 

Profiter de lieux fixes pour donner accès à de l’eau potable 
d’une part, et d’autre part pour transmettre des compétences 
efficientes sur le traitement de l’eau pour les enfants et les 
ménages  

Participer au développement  de projet et accompagner les 
acteurs communautaires pour parvenir à acheminer l’eau 
jusqu’au village 

Développer la mise en place d’aménagements de sources 
tenant compte  des impératifs locaux : manioc, lavement  

Sensibiliser sur la contamination des eaux 

Promouvoir l’agroforesterie (réduire le fardeau des femmes 
pour aller chercher du bois de chauffage et augmenter le 
revenu) 

Promotion des techniques de récupération de l'eau par 
exemple celle de la récupération des eaux de pluie.  

Promotion du droit des femmes à posséder des terres 

PROTECTION SOCIALE 
 
JEUNE AGE DES MERES ET 
ESPACEMENT DES 
GROSSESSES TROP COURT 

Améliorer l’éducation à la biologie de la reproduction  

Améliorer  la connaissance sur les modalités de contraception et l’accès à 
ceux-ci 

Permettre l’émergence d’un discours masculin sur le désir de 
contraception : Inclure l’homme dans la planification familiale  

Participer de l’accessibilité à l’éducation et à la scolarisation des filles et 
jeunes filles  

Participer à la transmission et à la fixation de compétences socialement 
valorisables au sein de la population féminine  

Promouvoir la planification familiale  

Promouvoir l’éducation et l’instruction des filles 

Promouvoir l’implication de l’homme dans la santé de la 
reproduction  
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PROTECTION SOCIALE 
 
FAIBLE NIVEAU D’EDUCATION 
ET AGGRAVATION 

Concevoir et proposer des pôles de compétences à des femmes et jeunes 
femmes vulnérables  

Proposer des lieux d’apprentissages  

Participer aux frais de scolarisation des filles et jeunes filles  

Promouvoir les connaissances de la santé de la reproduction en école et 
centre de santé 

Proposer des lieux fixes d’apprentissages en continu pour les 
femmes  

Participer à la scolarisation des jeunes filles  

PROTECTION SOCIALE 
 
CHARGE DE TRAVAIL DES 
FEMMES ET ACCENTUATION 
DE LEUR PRECARITE 

Promouvoir les réseaux de coopération et de mutualisation entre femmes : 
agricoles, scolaires, associatifs  

Participer à l’allégement des charges de travail des femmes : eau, agraire, 
domestique  

Promouvoir l’implication des hommes dans la gestion du foyer  

Promouvoir les emplois pour les hommes : mécanique, exploitation, 
numérique  

 

Projet WASH  

Projet SA  

Projet EDUCATION  

Projet Centre de Nutrition  

COHESION SOCIALE 
 
FAIBLESSE DES 
INSTITUTIONS ETATIQUES   

Prévenir les situations d’abus en milieu scolaire et médicalisé 

Soutenir l’accès à l’identité administrative 

Soutenir les émergences  de chefferie  

Prévenir les abus du tramadol    

Responsabiliser les populations sur leur devenir  

 

Participer aux systèmes de résiliences préexistants  

Respecter les identités, savoirs, mémoires et conceptions 
locaux : aider à leurs expressions  

Coopérer à la création et non pas prescrire des réseaux de 
coopérations 

Permettre la gratuité de la déclaration de naissance  
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CONCLUSIONS 

La problématique de la sous-nutrition en RCA impose de renouveler sans cesse les cadres de l’analyse 
de ses causes. L’augmentation de la chronicité de la malnutrition dans ce territoire culturel et 
physique complexe compromet les chances d’essor du pays. Ce travail d’analyse causale de la sous-
nutrition locale, avec un volet qualitatif accentué, discute les mécanismes socio-économiques positifs 
et négatifs participant à l’instauration et la prégnance de cette malnutrition. 

Au sein des causes envisagées a émergé la question de la succession des conflits qui paupérise et 
vulnérabilise une tranche toujours plus grande de la population centrafricaine. Puis, s’est posée la 
question de l’organisation sociale et de son évolution au sein d’un monde contemporain. Enfin, nous 
avons cherché à identifier des points de leviers pour favoriser l’efficacité des prochaines 
programmations humanitaires (sociales, économiques et culturelles).  

 

La population centrafricaine, rencontrée lors de l’étude, bien qu’en pleine mutation reste dépendante 
des ressources naturelles. La dégradation du tissu politique, économique et social des dernières 
années n’a pas permis l’émergence et surtout la continuité d’autres modes de subsistances. 
L’agriculture décline aussi au grès des conflits et se referme toujours plus sur une agriculture familiale 
sous-pression. Plus que jamais, le manioc reste le meilleur défenseur de l’alimentation et l’économie 
d’un ménage, élément clé de sa résilience. Prendre appui sur des mécanismes déjà opérants 
permettrait catalyser des mécanismes nécessaires comme, par exemple, celui de l’accession à la 
diversité alimentaire.  

L’enquête révèle ainsi la prédominance de comportements d’alimentation précoce du nourrisson, 
quelles que soient les prescriptions médicales reçues. Nous expliquons l’intrication des discours et des 
causes légitimant ces comportements ainsi que la réussite des personnes suivant les prescriptions 
dispensées par les CSs. Or, cette réalité existante alimente un sentiment de défiance envers la 
médecine moderne et l’intervention humanitaire. Pour endiguer ecs pratiques, il est proposé des 
lieux de transmissions de bonnes pratiques. En accord avec l’idée que l’on transmet mieux des 
comportements que des discours, ces environnements contrôlés pourraient être le siège de 
programmes de nutrition. 

 

La force de cette étude est par ailleurs de démontrer la prédominance du rôle de la femme dans 
l’économie du ménage, dans les soins portés aux enfants et dans la gestion de l’eau ; mais aussi de 
mettre en exergue la détérioration de son statut et la chute importante de son niveau d’instruction, 
causes sous-jacentes premières de la malnutrition chronique. En effet, la jeune mère centrafricaine, 
aujourd’hui soumise à une pression de travail toujours plus forte alors que les moyens de sa 
subsistance sont toujours plus réduits, est devenue la clef de voûte précaire de la situation de sous-
nutrition. Bien que détectée chez l’enfant, la situation de sous-nutrition est symptomatique d’une mère 
en difficulté. Or, en n’intervenant que rarement sur le couple mère/enfant, les accompagnements des 
situations de sous-nutrition n’empêchent pas les récidives et la propagation au sein d’un même ménage 
et d’une communauté. Lorsque la situation de sous-nutrition est « accidentelle » (causes : conflits, 
décès, mauvaise récolte) une supplémentation complémentaire et encadrée suffit à dépasser 
l’épisode. Mais, lorsque la situation de sous-nutrition est « normalisée » alors il faut pouvoir intervenir 
plus profondément et réorienter le couple mère/enfant. Cette approche proximale de la sous-nutrition 
veut profiter des bénéfices de toutes les interactions sociales et les considère comme le meilleur moteur 
du changement de comportement. Dans cette perspective, la mise en réseaux de jeunes mères en 
difficulté, au sein de groupements SA opérants, doit être soutenue comme elle doit être intégrée aux 
projets WASH et d’AGRs. La création de réseaux de coopération, générateurs de solidarité et de 
capital social, est dans ce contexte le moyen d’extraire des ménages de la situation de sous-nutrition à 
long terme, tout en faisant bénéficier la communauté de l’évolution de chacun. Cette stratégie s’inspire 
directement des mécanismes positifs mis en place par les mères en difficulté : chercher la coopération 
au sein de son couple, puis de la communauté. 

En outre, le rôle de l’homme centrafricain est central et doit devenir plus important dans la conception 
des interventions sur la nutrition. Pouvoir lui permettre d’explorer et d’intervenir sur la situation sanitaire 
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ou économique du foyer reste un levier important pour contrecarrer l’installation de la malnutrition. 
Investir précocement le père dans le processus de détection puis de soin d’un enfant en situation de 
sous-nutrition profite à l’ensemble du ménage. Toutefois, là encore, il ne s’agit pas de changer les 
mœurs, par exemple, le partage des repas, généralement à la défaveur des femmes et enfants, ne peut 
être interrogé de front. L’adaptation des hommes à un rationnement plus équilibré des repas se fait 
pas à pas, comme le suggèrent les observations faites sur le terrain. De la même manière, le 
rationnement alimentaire protégé des enfants reste une conception nouvelle. Le fait de faire manger 
un enfant de moins de 3 ans à part, ou l’intervention du père dans son alimentation, restent des 
comportements mineurs qui doivent être encouragés.  

 

En revanche, l’ensemble de ces observations ne peut cacher le fait que l’enfant centrafricain est et reste 
en situation de vulnérabilité extrême. Si ses vulnérabilités alimentaires, nutritionnelles, sanitaires sont 
grandissantes, ses vulnérabilités intellectuelles et sociales sont alarmantes. Souffrant d’un manque 
de nourriture, et d’un déficit d’instruction lié à la baisse du niveau global d’éducation, l’enfant 
centrafricain pâtit aujourd’hui et souffrira surement demain d’une insuffisance de ressources 
intellectuelles / universelles pour se penser et penser un monde toujours plus complexe, pour penser 
aussi sa situation au sein de son pays. L’enquête établit clairement que les conséquences de cette 
réalité sont déjà à l’œuvre (taux de Mc, statut de ménagère) et profitent fatalement à l’accroissement 
de la sous-nutrition.  

 

Cette enquête établit clairement que la situation de l’enfant centrafricain est alarmante au regard des 
enjeux qui l’attendent demain. Cet enfant est à l’image d’un futur, d’un projet, d’un désir, encore 
absents de la société centrafricaine. La succession des conflits, des colonisations économiques et/ou 
culturelles, la confrontation à un monde capitalisé, fragilisent l’histoire et la mémoire centrafricaines. 
Comme le montre l’enquête, celle-ci se fige sur des conflits et des épisodes de paix et seule la mémoire 
familiale se transmet encore, le reste disparaît : la mémoire des lunes, des calendriers ancestraux, des 
lieux ancestraux. L’enquête n’a peut-être pas su approcher cette tradition mais ce constat d’absence 
de narration, volontaire ou pas, rappelle la problématique de l’identification et de la reconnaissance 
-base du lien social-, en d’autres termes, à la problématique de l’identité.  

L’identité centrafricaine, loin d’être absente, pose aujourd’hui problème au sein de l’intervention 
humanitaire. Aussi, promouvoir et privilégier des cooptations, des coopérations, des mutualisations, 
des modalités d’intervention tenant compte des mécanismes sociaux et culturels qui fonctionnement 
(le manioc, la mère, les groupements de cultivatrices, la supplémentation précoce, les recettes 
médicinales) c’est reconnaître une partie de l’identité centrafricaine, l’accompagner dans la 
consolidation de la confiance en ses aptitudes et ses compétences à agir sur son quotidien et impulser 
une dynamique positive qui profitera aux objectifs de l’intervention humanitaire (diversité alimentaire, 
environnement sain, baisse du taux de mortalité, de malnutrition).  

Remettre, pour finir, le rôle et l’identité de la femme centrafricaine au centre des préoccupations 
des interventions humanitaires profitera directement à l’enfant centrafricain. Cet enfant qui se construit 
dans l’ombre de ses parents, dans le désir qu’ils ont d’affronter l’avenir et de lui donner toutes les 
chances de réussir à son tour. 



La méthodologie Link NCA a été développée par 
Action Contre la Faim (ACF) sous la supervision 
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pour le Développement et du Programme Ali-
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Pour plus d’informations concernant la  
conception ou la mise en œuvre d’une Link NCA, 

visitez notre site internet :  
www.linknca.org

Pour prendre contact avec un expert  
concernant toute question sur la Link NCA : 

linknca@actioncontrelafaim.org
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