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INTRODUCTION 

L’afflux massif de réfugiés centrafricains au Cameroun, dû aux violents combats de mars 

2015, a entraîné un afflux de réfugiés dans l’Est du pays. On assiste à une forte pression 

sur les ressources naturelles (terres, points d’eau, bois), et à une pression sur les services 

de base et des infrastructures existantes (latrines, point d’eau, centres de santé, écoles...).  

En réponse à cette crise humanitaire, un consortium de 5 organisations internationales 

(sous le lead de Première Urgence Internationale (PUI) et les partenaires CARE, Action 

Contre la Faim (ACF), Solidarités Internationales (SI) et la Croix Rouge Française) met en 

œuvre l’initiative « Renforcement des capacités de résilience et amélioration de la sécurité 

alimentaire dans l’Adamaoua et l’Est (PRO-ACT) » sur financement de la Délégation de 

l’Union Européenne au Cameroun.  

Le projet PRO-ACT est une intervention multisectorielle de lutte contre les causes sous-

jacentes de la malnutrition. Son objectif principal est de réduire l’insécurité nutritionnelle 

en s’attaquant aux causes profondes de la vulnérabilité et en renforçant la résilience des 

populations dans ces régions. Ainsi, il vise spécifiquement à : (1) renforcer les capacités 

des personnes affectées par l’insécurité alimentaire à se préparer, faire face et se remettre 

suite aux chocs (2) et renforcer les capacités de réponse et de gestion des institutions 

publiques et des organisations privées afin de modérer l’impact des chocs et faire baisser 

la fréquence de leur traduction en crises alimentaires.  
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1. PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE LINK 
NCA 

Une Link NCA est une étude structurée, participative, holistique et multisectorielle, basée 

sur le cadre de causalité de la sous-nutrition UNICEF, qui a pour objectif d’identifier les 

causes majeures de la malnutrition dans une communauté donnée. 

Structurée : les étapes de la méthodologie sont précisément définies et ont été testées 

sur le terrain. 

Participative : l'étude donne une réelle opportunité aux experts techniques nationaux ainsi 

qu’aux différentes parties prenantes et communautés locales d’exprimer leurs opinions sur 

les causes de la malnutrition et de valider les conclusions de l'étude. 

Holistique : la malnutrition est ici étudiée de manière globale, afin d'éviter une approche 

sectorielle, et de mettre en évidence les interrelations entre les facteurs de risque. 

Multisectorielle : une analyse des causes de la malnutrition (Link NCA) étudie et présente 

une vue d'ensemble des facteurs qui affectent l'état nutritionnel d'une communauté don-

née. 

Basée sur le cadre conceptuel de l'UNICEF : la méthodologie Link NCA utilise le cadre 

conceptuel développé par l'UNICEF pour identifier les facteurs de risque potentiels de la 

malnutrition. 

Identification des causes majeures : l'exercice de base d'une Link NCA est d'identifier les 

hypothèses causales de la malnutrition qui seront ensuite priorisées selon leurs impacts 

sur la malnutrition dans la zone d’étude. 

Dans un contexte local : les causes de la malnutrition varient d'un endroit à l'autre. Le 

but de la méthode est d'aller au-delà des interventions génériques en identifiant vraiment 

les causes spécifiques au contexte afin de proposer des solutions adéquates 

 

L'objectif de l'étude est de tester les facteurs qui peuvent avoir une influence causale sur 

la malnutrition et qui peuvent survenir dans la population étudiée. 

Les résultats sont obtenus par un processus participatif qui fait intervenir des experts tech-

niques et les communautés locales. Cette approche participative permet d'établir un con-

sensus entre les parties prenantes sur les actions prioritaires à mettre en œuvre. 

Une attention particulière est donnée à l’identification des causes sous-jacentes plutôt 

qu’aux causes fondamentales de la malnutrition. La méthodologie Link NCA est conçue 

pour un contexte spécifique. Le lecteur sera invité à se concentrer sur la question « com-

ment la communauté interagit avec son environnement ? » plutôt que de se demander 
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« pourquoi l'environnement (politique, climatique, économique…) mène à cette situation 

nutritionnelle alarmante ? » 

En effet, il est souvent plus facile de renforcer la communauté par des mécanismes d'adap-

tation, plutôt que de changer l'environnement. Bien que les deux approches soient néces-

saires, notre potentiel d’action réaliste se limite souvent à la portée des causes sous-ja-

centes. 

Les causes de la malnutrition sont multiples et leurs mécanismes sont complexes et en 

interaction les uns avec les autres. Le modèle de compréhension des causes de la malnu-

trition UNICEF, présenté ci-dessous, montre que les causes de la malnutrition interviennent 

à trois niveaux et peuvent être classées en trois groupes : immédiat, sous-jacentes et fon-

damentales. 

A chaque niveau, les facteurs interagissent entre eux et influencent les autres facteurs à 

d’autres niveaux. Un apport alimentaire inadéquat et les maladies sont identifiés comme 

les causes immédiates de la malnutrition, celles-ci résultent de facteurs sous-jacents liés à 

la sécurité alimentaire des ménages, les pratiques de soins et l’environnement sanitaire. 

Les causes fondamentales concernent le contexte social, politique et économique. 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Schéma conceptuel des causes de la malnutrition, UNICEF, 1997 
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1.1 Objectifs de l’étude 

Afin de cerner les causes profondes de la malnutrition pour mieux adapter les activités sur 

la deuxième année en termes de lutte contre la malnutrition. Il a été décidé de conduire 

une étude sur les causes sous-jacentes de la malnutrition (Link NCA) dans les trois dépar-

tements d’intervention du PRO-ACT.  

La Link NCA est une étude structurée, participative et holistique qui permet l’élaboration 

d’un consensus sur les causes plausibles de la malnutrition et relier l’analyse causale à la 

réponse programmatique. 

Une analyse causale de la sous-nutrition (Link NCA) étudie les facteurs multisectoriels res-

ponsables de la sous-nutrition. Elle représente un point de départ pour améliorer l’efficacité 

et la pertinence des programmes multisectoriel en sécurité nutritionnelle dans le contexte 

des départements affectés par l’afflux des réfugiés.  

L’objectif principal de cette étude sera d’analyser des données qualitatives et quantitatives 

pour comprendre de manière approfondie les causes de la sous-nutrition dans les huit 

communes d’intervention du projet PRO-ACT réparties dans les régions de l’Est et de 

l’Adamaoua au Cameroun. 

De façon spécifique, il s’agit de répondre aux questions suivantes:  

- Quelle est la prévalence et la gravité de la MAG et / ou du retard de croissance 

dans la population étudiée? 

- Quelle est la prévalence des facteurs de risque connus pour la sous-nutrition dans 

la population ? 

- Quels sont les mécanismes déterminants majoritairement responsables de la sous-

nutrition infantile ? 

- Comment la sous-nutrition et ses déterminants évoluent avec le temps en fonction 

des tendances historiques, saisonniers ou des chocs récents ? 

- Quelles voies causales sont susceptibles d'expliquer la plupart des cas de sous-

nutrition?  

- Comment identifier et catégoriser les « groupes vulnérables » pour chaque méca-

nisme majeur identifié? 

- Quelle est la perception et l'appropriation par les communautés de la réponse 

opérationnelle humanitaire actuelle ?  

- Sur la base des résultats de l'analyse causale, quelles recommandations peuvent 

être faites pour améliorer les programmes de sécurité nutritionnelle ?  

- Comment les acteurs opérationnels conçoivent-ils et / ou adaptent-ils la réponse 

opérationnelle au résultat global de l’étude ? 
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1.2 Etapes clefs de l’étude LINK NCA 

La méthodologie Link NCA comporte quatre grandes étapes : 

1. Phase de préparation : pendant la phase préparatoire de la Link NCA, une revue 

des données secondaires et des entretiens avec nos partenaires ont été réalisés 

afin de recueillir des informations pour une compréhension globale du contexte 

local de la malnutrition dans les zones d’intervention du PRO-ACT. 

2. Développement des hypothèses causales : à partir des informations récoltées 

dans la première phase, les hypothèses causales spécifiques au contexte ont été 

développées et partagés aux experts techniques des bases concernées par l’étude. 

3. Collecte de données : des données quantitatives et qualitatives ont été recueillies 

afin de connaître les prévalences de la malnutrition et les corrélations statistiques 

avec des facteurs de risque identifiés mais aussi pour comprendre les perceptions, 

les pratiques et les contraintes de la communauté face à ces facteurs de risque. 

4. Identification des causes majeures de la malnutrition : Une triangulation de 

l’analyse des données secondaires, des données quantitatives (corrélations statis-

tiques) et des données qualitatives recueillies dans le cadre de l’enquête Link NCA, 

a permis de mettre en lumière les causes majeures de la malnutrition dans nos 

zones d’études, en accordant une attention particulière aux variations saisonnières, 

aux groupes vulnérables et aux questions opérationnelles des chefs de projet PRO-

ACT. Les résultats ont ensuite été validés et priorisés avec la communauté locale 

avant d'être présentés aux parties prenantes lors d’un atelier final tenu du 11 au 

12 juin 2018 à Bertoua.  

5. Proposition d’une réponse opérationnelle : Les communautés et les experts tech-

niques ont été invités à soumettre leurs recommandations opérationnelles pour 

pouvoir adresser les causes majeures identifiées. Les recommandations commu-

nautaires et le plan d’action opérationnel ont été consolidé et finalisés durant l’ate-

lier final de Bertoua. 

 

1.2.1    Identification des hypothèses causales  

Sur la base des résultats d'une analyse des données secondaires et de la littérature scien-

tifique, et d’une consultation des acteurs et partenaires opérationnels par une enquête en 

ligne (Survey Monkey) une liste de 16 facteurs de risque hypothétiques de la sous-nutrition 

a été testée identifiée pour être ensuite testée sur le terrain La liste de ces hypothèses est 

présentée dans le tableau ci-dessous : 
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Tab. 1. Liste des hypothèses sur les facteurs de risque à la 

malnutrition  

 A Faible utilisation des services de santé 

B Faible espacement des naissances et grossesses non désirées 

C Petit poids de naissance 

D Stress du donneur de soin/ faible bien être 

E Faible bien être psycho social de l’enfant 

F Pratiques d’allaitement non optimales 

G Pratiques d’alimentation des enfants de 6 à 23 mois non optimales 

H Faible accès aux aliments 

I L'utilisation des revenus, de la production et de l’aide ne profite pas de manière 

optimale à l'état nutritionnel des enfants et des mères 

J Faible diversité, accès aux sources de revenus et de production pour les ménages 

K Faible accès ou utilisation de l’eau potable à la source (qualité et quantité) 

L Gestion de l'eau non optimale au niveau du ménage et transport 

M Faibles pratiques d'hygiène et d'assainissement 

N Charge de travail élevée pour les femmes 

O Faible autonomie des femmes / Faible pouvoir de décision relatif 

P Faible état nutritionnel des femmes 

Q Faible capacités de résiliences 

 

1.2.2    Méthodologie de l’Enquête qualitative  

Echantillonage qualitatif 

L'objectif de l'échantillonnage pour l’enquête qualitative de la Link NCA n'est pas d’être 

statistiquement représentatif de la population d'intérêt, mais plutôt d’être qualitativement 

représentatif de la population. Pour veiller à ce que l'enquête qualitative obtienne des 
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informations qui puissent représenter la situation des ménages dans la zone, une combi-

naison de méthodes d'échantillonnage aléatoire et à dessein ont été utilisées, dite métho-

dologie d’échantillonnage aléatoire raisonné. 

Pour la première étape du processus d'échantillonnage, huit (8) villages ont été tirés au 

sort parmi ceux qui avaient été visités lors de l’enquête Baseline et de facteurs de risques 

réalisés en fin d’année 2017. Un village a été ensuite été tiré par commune de mise en 

œuvre du PRO-ACT. (Tableau 2).  

Au niveau des villages, les répondants seront sélectionnés de façon raisonnée selon le type 

d'informations utiles qu’ils sont susceptibles de fournir. Les groupes de discussion ont été 

organisés en scindant les hommes des femmes. Un groupe de discussion réunissait en 

moyenne 9 à 12 sujets. 

Les catégories suivantes de participants seront sélectionnées pour des entretiens indivi-

duels ou de groupes : 

- Les leaders communautaires (chefs de camp/villages, chefs de villages hôte, chefs 

de tribus, Président(e)s d’association, …) 

- Les informateurs clés des camps et des villages hôtes, (guérisseurs, marabout, ac-

coucheuse traditionnelle, féticheurs, directeur d’école, Infirmier responsable du CS, 

médecin traditionnel, Imam, leader de groupement, médiateur social…) 

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

- Les pères d'enfants de moins de 5 ans 

- Les mères d’enfants déviants positifs pour chaque facteur de risque. 

- Les grand-mères et grands-pères d’enfants ayant une bonne connaissance des 

évènements importants qui se sont déroulés dans les zones d’enquête avec un clin 

d’œil à la situation avant et après… 

- Le personnel des ONG et les organismes partenaires qui interviennent dans les 

régions (gouvernemental, national, international, local…) 

Au total, 113 groupes de discussions ciblés/orientés, 104 entretiens individuels et 14 réu-

nions communautaires ont été organisées durant l’enquête qualitative. Comme décrit dans 

le tableau ci-dessous. 
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Tab. 2. Récapitulatif des entretiens par villages 

VILLAGES 
NOMBRE DE REUNIONS 

COMMUNAUTAIRES 

NOMBRE DE 

GROUPES DE DISCUSSION 

NOMBRE D’ENTRETIENS 

INDIVIDUELS 

NOMBRE DE 

JOURS 

TAPARE 1 12 10 4 

OURE IDJE 1 14 11 4 

GAROUA SAMBE 2 15 13 4 

NDOKAYO 2 14 13 4 

GADO 2 15 15 4 

NGAM 2 14 15 4 

BORGOP 2 14 14 4 

NGAOUI 2 15 13 4 

TOTAL 14 113 104 32 

 

Composition, recrutement et formation de l’équipe qualitative 

L'analyste NCA a conduit la collecte des données qualitatives avec l'aide de deux assistants 

de recherche et trois « guides facilitateurs par villages/camps ». 

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

recherche et les traducteurs. Les trois principaux objectifs de la session de formation étaient 

de : 

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

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

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

- La formation a compris deux tests pilotes de la pratique de la traduction avant de 

commencer la collecte des données. 

Dans chaque camp, les trois « guide facilitateurs » ont été recrutés pour aider à prévenir 

et mobiliser la communauté et parfois aider à la traduction. 
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Leur rôle a été d'aider l'équipe NCA en identifiant les participants potentiels pour les dis-

cussions des groupes et en aidant à l'organisation des groupes de discussion (par exemple, 

déterminer le moment et le lieu des discussions). 

 

Collecte des données au niveau communautaire 

Des groupes de discussion (focus groups) et des entretiens semi-structurés ont été les 

méthodes utilisées pour recueillir les données contextuelles sur les facteurs de risque à la 

malnutrition infantile. Un guide de discussion et d’entretien a été développé et testé, avec 

un accent particulier mis sur la formulation des questions en fulfulde et dans les langues 

pratiquées dans les espaces visités. Le manuel d’enquête qualitative de la NCA dans les 

camps a été développé pour couvrir 9 sessions :  

FGD 1 : Perception de la malnutrition 

FGD 2 : Santé : Parcours thérapeutique, utilisation des services de santé + santé reproduc-

tive + petit poids de naissance 

FGD 3 : Stress et bien être du ménage et de l’enfant 

FGD 4 : Pratiques d’allaitement et d’alimentation de l’enfant 

FGD 5 : Alimentation du ménage et des femmes 

FGD 6 : Revenus et production pour les ménages et leur utilisation 

FGD 7 : Eau, hygiène et assainissement 

FDG 8 : Genre (charge de travail, autonomie et pouvoir de décision) 

FDG 9 : Capacités de résiliences et capacité d’adaptation 

 

L’enquête qualitative dans les communautés a débuté le 01 mars 2018 pour finir le 05 avril 

2018. Elle a nécessité 4 jours passés dans chaque village/camp. Nous choisissons d'implan-

ter les jours de 1 à 4 consécutivement. Un entretien ou un groupe de discussion orienté 

(focus group discussion) durait entre 30 et 40 minutes au maximum et concernait les mères 

et les pères des enfants de moins de cinq ans, les acteurs clés (personnel du centre de 

santé, des directeurs d’écoles, relais communautaire, Président de camp et chef de com-

munauté, leaders religieux, les gérants de pharmacie par terre, des vendeurs de médica-

ments traditionnels, matrones, parents d’enfants en situation de malnutrition, parents d’en-

fants en migration saisonnière, etc.). 

Le quatrième jour, l'équipe d’enquête qualitative a présenté et validé les résultats avec la 

communauté. 

En fin de compte, 113 groupes de discussions ciblés/orientés, 104 entretiens individuels et 

14 réunions communautaires ont été organisées durant l’enquête qualitative. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-2080352550098133600__Toc496106615
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-2080352550098133600__Toc496106622
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-2080352550098133600__Toc496106623
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-2080352550098133600__Toc496106624
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-2080352550098133600__Toc496106625
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-2080352550098133600__Toc496106626
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-2080352550098133600__Toc496106628
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Après la phase analytique, l'analyste Link NCA a présenté les résultats de l’enquête dans 

chacune des zones enquêtées et les communautés (hôtes et réfugiés) ont eu l’occasion de 

formuler leurs stratégies de réponse et les barrières éventuelles à la mise en place de ces 

stratégies. Ce processus a été également l'occasion pour les collectivités d’exprimer leurs 

besoins. 

Consultations des partenaires 

Un aspect clé de la méthodologie Link NCA a été la participation des principales parties 

prenantes : les membres de la communauté, les représentants du camp, les membres du 

consortium PRO-ACT, les autorités et services déconcentrées de l’état et les organisations 

intervenants dans les différentes zones de l’étude ont été impliqués dans les différentes 

étapes de l’enquête. 

L’atelier final a été l'occasion pour les parties prenantes de s’approprier des résultats pour 

élaborer un plan d’action. 

Analyses des données qualitatives 

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

processus d'analyse a été constant et itératif. Chaque soir, les transcriptions ont été revues 

et un résumé des principaux thèmes a été développé. Les données ont été organisées et 

pré-analysées sur une base hebdomadaire selon les thèmes clés choisis. L’objectif poursuivi 

était de répondre aux principales interrogations de l'étude, d’une part, mais également, 

d’améliorer les suites de l’enquête de terrain, d’autre part. Ainsi, au dernier jour sur le 

terrain, les restitutions communautaires ont été organisées et de préparer les ateliers finaux 

après l’exercice de catégorisation des facteurs de risque. 

 

1.2.3    Méthodologie de l’enquête quantitative 

Echantillonnage  

Dans le cadre de cette étude, l’unité statistique d’échantillonnage pour la collecte des 

données est le ménage. Le questionnaire de l’enquête porte sur le chef de ménage, le 

principal donneur de soin aux enfants de moins de 5 ans et les enfants de moins de 5 ans. 

Avant de descendre sur le terrain, il a été indiquée aux enquêteurs le plan d’échantillon-

nage et la nécessite de le respecter scrupuleusement afin de garantir la qualité des données 

collectées. 
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Afin d’assurer la représentativité et l’extrapolation des résultats dans chacune des régions, 

il est important d’appliquer dans chaque grappe un échantillonnage à plusieurs degrés, 

précisément deux degrés. Ce plan d’échantillonnage non seulement permet d’assurer l’ex-

trapolation des données au niveau des communes, mais aussi permet d’organiser les 

équipes de collecte sur le terrain. 

Au premier degré, c’est le choix des villages à visiter dans chaque commune du projet. A 

ce niveau le tirage le choix des villages a été fait au préalable par le consultant et a été 

validé par le consortium. Il s’agit de 10 villages par commune comme l’indique le tableau 

qui suit : 

ZONES COMMUNES LISTE DES VILLAGES 

GAROUA BOULAÏ, 

BETARE-OYA 

Garoua 

Boulaï 

(Base) 

Gandon, Gado site, Yokosire, Mboussa, 

Bindiba 

Betare-Oya  Moubal, Ndokayo, Sabal, Nandoulgue, 

Bongo 

BATOURI, KETTE, 

KENTZOU 

Batouri 

(Base) 

Tikondi 1, Garoua Sambé, Bandongoué, 

Belimbam 

Kette Ouro Idjé, Béké Chantier, Koya II 

Kentzou Taparé, Pouyenga, Bombé Phillip 

DJOHONG, NGAOUI, 

MEIGANGA 

Djo-

hong(Base) 

Nazareth-Bezaoro, Djohong centre, Dare-

mboula, Borgop site 

Ngaoui Diel, Ngaoui, Tourake 

Meiganga Batoua-godole, Ngam (village et site de 

réfugiés) et Meiganga 
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Au deuxième degré, il s’agit du choix des ménages à enquêter dans les zones d’interven-

tion du projet PRO-ACT. Pour garantir la représentativité de l’échantillon, les différents 

points remarquables (lieu-dit) des villages ont été identifiés et les enquêteurs déployés 

dans tous ces lieux dits pour enquêter les ménages. Le critère de choix des ménages est 

la présence des enfants de moins de 5 ans respectant les conditions de membre de mé-

nages comme indiqué lors de la formation. 

Composition, recrutement et formation de l’équipe 

La formation quantitative s’est adressée aux agents chargés de la collecte des données. 

Elle s’est déroulée en un seul site à savoir Bertoua et a été animée par le consultant. 

Conformément au chronogramme préétabli, la formation des enquêteurs et des supervi-

seurs s’est étendue sur sept jours dont cinq jours de théorie en salle, un jour de pratique 

sur le terrain et un jour de pratique et de débriefing en salle. 

L’enquête pilote consistera à tester la méthodologie et l’approche proposée pour la col-

lecte des données, les questionnaires et le programme de traitement des données collec-

tées.  

La formation des agents de collecte des données s’est déroulée en quatre grandes étapes : 

Formation théorique en salle : elle durée les cinq premiers jours et a consisté à la lecture 

et explication de toutes les questions contenues dans le questionnaire à adresser aux 

ménages. Par ailleurs, les agents de collecte des données ont également été formés sur le 

système de collecte mobile Kobocollect et l’utilisation du matériel de mesure des données 

anthropométriques. A travers des jeux de rôle, les agents de collecte se sont exercés sur 

la façon de poser les questions et de remplir le questionnaire ;  

Enquête pré-test : au sixième jour de la formation des enquêteurs, une descente sur le 

terrain dans la localité de Dimako a été faite en vue de s’exercer et de tester les outils de 

collecte. Le pré-test a permis de toucher du doigt les difficultés sur le travail attendu. Cette 

démarche a permis de relever et de corriger des imperfections ou distorsions en vue d’un 

ajustement global de la méthodologie, des questionnaires, de l’organisation et la planifi-

cation des opérations de terrain ; 

Débriefing sur le pré-test : il s’est déroulé à Bertoua et s’est fait sous forme d’évaluation 

du travail fait sur le terrain à Dimako devant tous les enquêteurs en montrant aux uns et 

aux autres les erreurs commises (erreurs d’omission, d’incohérence et d’invraisemblance, 

etc.) de façon à les éviter lors de l’enquête proprement dite. 
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Collecte des données quantitatives 

Les indicateurs du questionnaire sur les facteurs de risque ont été récoltés dans les mé-

nages où au moins un enfant de moins de 5 ans était présent. En effet, une enquête de 

facteurs de risque, basée sur la méthodologie SMART a été réalisée dans les zones d’in-

tervention du PRO-ACT de décembre 2017 à janvier 2018. Ces données nous ont servi de 

base à l’analyse bi et uni-variée. Le rapport quantitatif des indicateurs supplémentaires est 

disponible en annexe de ce rapport. 

Dans le cadre de la collecte des données sur le terrain, toutes les équipes ont été respec-

tivement déployées dans les trois zones enquêtes le lundi 25 décembre 2017. La collecte 

de données a elle-même effectivement démarré le mardi 26 décembre 2017 dans toutes 

zones d’intervention. 

Plusieurs mesures sont prises sur le terrain pour garantir la qualité des données collectées.  

Dans chaque village, avant le déploiement, les superviseurs ont fait la rencontre du chef 

de village. Ceci a permis de délimiter géographiquement les villages et de prendre con-

naissance des différents lieu-dits du village ; 

Les agents enquêteurs quant à eux ont collecté les données dans les ménages suivant la 

méthodologie de l’étude et le plan de déploiement initié par le superviseur de l’équipe ; 

Des réunions de débriefing ont été organisées toutes les fins de journée afin de relever les 

difficultés et corriger les erreurs éventuelles. Au cours de ces réunions, le bilan de la journée 

est fait et des échanges ont été faits avec le consultant. Au cours de ces réunions, les 

superviseurs avec le concours du consultant ont procédé au contrôle qualité des données 

collectées dans les Smartphones. 

Les superviseurs ont également eu la tâche de relayer les informations du consultant aux 

différents membres de leurs équipes et de rapporter les difficultés rencontrées par son 

équipe au consultant. 

A la fin de la collecte des données, toutes les données collectées dans les Smartphones 

ont été envoyées dans le compte que PUI en vue de les compiler et de les fusionner.  

A l’issue des travaux de terrain, 690 ménages ont été visités, pour un total de 1130 enfants 

de moins 5 ans. Le tableau qui suit récapitule le nombre de ménages visités et le nombre 

d’enfants enquête par zone d’enquête et par communes.  

COMMUNES  NOMBRE MENAGES 
NOMBRE 

D’ENFANTS 

Garoua-Boulaï 110 189 
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Betare-Oya 128 243 

TOTAL zone 1 238 432 

Batouri 95 150 

Kette 78 120 

Kentzou 52 82 

TOTAL zone 2 225 352 

Djohong 91 147 

Ngaoui 71 101 

Meiganga 65 98 

TOTAL zone 3 227 346 

TOTAL 690 1130 

 

Analyse des résultats quantitatifs 

Les données collectées lors de l’enquête SMART ont été compilées au format .csv et trans-

férées sous EPI INFO et ENA software pour le besoin de l’apurement et du traitement.  

Une analyse bi-variée et multivariée a été ensuite réalisée avec EPI INFO (voir rapport en 

annexe). L’association statistique entre les facteurs de risque et la MAG et la chronique 

chez les enfants de 6 à 59 mois a été recherchée. Le seuil de significativité retenu était p-

value <0,05. Ensuite les odd ratios ont été étudiés pour connaitre la relation de protection 

ou de risque entre le statut nutritionnel et les indicateurs quantitatifs. 
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1.2.4    Triangulation et priorisation des facteurs de risques 

A partir des résultats de l’étude, l’analyste NCA a priorisés les facteurs de risque selon leur 

contribution à la situation nutritionnelle grâce à un exercice de triangulation qui a pris en 

compte : 

 La prévalence des facteurs de risques d’après les données secondaires recueillies 

 La prévalence des facteurs de risque d’après l’enquête quantitative et la force de 

son association avec la malnutrition 

 La force de la corrélation entre le facteur de risque et la malnutrition déterminée 

à partir de la littérature scientifique 

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

 La classification des facteurs de risque faite par les communautés. 

La méthodologie de triangulation des données et de priorisation des facteurs de risques 

est décrite dans le guide méthodologique Link NCA (2018). 

1.2.5    Considérations éthiques  

Les participants ont été choisis sur une base de volontariat et leur consentement éclairé 

leur a été demandé. Dans le respect des traditions culturelles des populations hôtes et 

réfugiées, les femmes interrogées avaient l’autorisation du chef du village ou de la com-

munauté et de leur mari pour répondre à nos questions mais nous avons fait en sorte 

qu’elles ne soient pas obligées de nous répondre si elles ne le souhaitaient pas. Une at-

tention particulière a été apportée au fait de ne pas mobiliser les répondants trop long-

temps et qu’aucune récompense directe ne leur soit promise. 

 

1.2.6    Limites de l’étude 

Certains aspects de la méthodologie et du contexte de cette étude doivent être pris en 

compte lors de la lecture de ses résultats. En effet, dans des villages où coexistent les 

communautés hôtes et réfugiés, il a nécessité une réadaptation de la méthodologie Link 

NCA qui a toujours été utilisée dans un contexte de communauté homogène.  

En plus, la récolte de données n’a duré que quatre jours sur chaque village ou camps ce 

qui est une période courte pour permettre une compréhension approfondie des dyna-

miques et des hétérogénéités de la zone. Du point de vue éthique, le fait de mener cette 

étude sous la bannière des membres du PRO-ACT, qui accompagnent toutes les commu-

nautés (réfugiées et hôtes), est susceptible d’influencer certains témoignages. Les témoi-

gnages sont étudiés selon un principe de bonne foi de la part des répondants mais cela 

n’exclut pas que certaines informations aient pu être omises ou déformées (notamment 
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lorsque des questions portent sur des sujets sensibles telles que la ration alimentaire dis-

tribuée ou les moyens de subsistance).  

Les conséquences des tensions entre populations réfugiées et populations hôtes sont aussi 

à compter au nombre des sujets sensibles. Les réfugiés sont réticents à évoquer tout pro-

blème entre les différentes ethnies par peur de représailles. Les échanges se sont déroulés 

en fulfulde de façon générale et quelques rares fois en gbaya. Ils étaient ensuite traduits 

en français par les assistants de recherche. Il appartient aux chercheurs de réduire les biais 

autant que possible tout en étant conscient qu’ils ne disparaitront pas pour autant.  
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2. RESULTATS DETAILLÉS DE L’ANALYSE DES 
CAUSES DE LA MALNUTRITION  

A travers les différents échanges avec les communautés réfugiées et l’étude des données 

quantitatives, nous avons identifié plusieurs mécanismes causaux responsables de la mal-

nutrition infantile.  

Sur la base des données socio-culturelles (groupes ethniques, la religion, les coutumes, 

etc.), agro-écologiques et le type d’occupation d’installation des communautés, l’analyse 

des causes se fera selon un découpage de la zone d’intervention PRO-ACT en deux grandes 

zones : la zone forestière (département de la Kadey + secteur de Betaré Oya) d’une part 

et la zone de savane et de hauts plateaux (département du Mbéré + secteur de Garoua 

Boulai) d’autre part.  

 

2.1 Santé et nutrition  

Pour résumer : 

- Les enfants ayant un espacement de naissances de moins de 24 mois 

avec leurs petit frère/ sœur sont plus susceptibles de devenir malnu-

tri chronique 

- Les Faibles pratiques ANJE sont une cause de la malnutrition chro-

nique 

- Les enfants qui ne sont pas emmené au centre de santé lorsqu’ils 

sont malades ont plus de chance de devenir malnutris aigue et chro-

nique 

- Le centre de santé est reconnu par les villageois pour offrir des re-

mèdes plus efficaces pour guérir les malades. Cependant, la qualité 

de l’accueil, le coût et la difficulté d’accès restent une barrière im-

portante.  

- Les perceptions communautaires des causes des maladies affectent 

directement l'utilisation des services de santé (automédication, mo-

dibos, tradithérapeutes et vendeurs de médicament de rue) et retar-

dent le traitement et le rétablissement 



 

 

CAMEROUN 

POPULATIONS HOTES ET REFUGIEES DES ZONES FRONTALIERES 
DE L’ADAMAOUA ET DE L’EST  
FEVRIER – MAI 2018 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 

 

 

20  

 

2.1.1    Malnutrition infantile : Prévalence et Perception 

L’enquête quantitative de la Link NCA a permis de révéler une prévalence de la MAG dans 

les zones d’intervention du projet PRO-ACT de 9,4% (7,7-11,5) et de malnutrition chronique 

de 51,2% (45,9-56,5).  

Notons cependant que la récolte des données anthropométrique a été effectuée en dé-

cembre 2017 et qu’il est donc possible que ces données ne reflètent pas les variations 

saisonnières de la MAG et donc ne capturent pas le(s) pic(s) de malnutrition possiblement 

en de Avril à Septembre 

 

Malnutrition aiguë 

globale (6-59 

mois) 

PT<-2 Z- score 

et/ou œdèmes 

Prévalence en % 

(IC à 95%)         

Garçons 9,7% [7,6-12,4] 

Filles 9,2% [6,6-12,6] 

ENSEMBLE  9,4% [7,7-11,5] 

Malnutrition chro-

nique globale 

(6-59 mois) 

TA<-2 Z-score 

Prévalence en % 

(IC à 95%) 

Garçons 53,2% [47,1-59,2] 

Filles 49,4% [41,3-57,5] 

ENSEMBLE 51,2% [45,9-56,5] 

 

De manière générale, grâce aux activités de sensibilisation, dépistage, référencement ou 

prise en charge dans les zones d’intervention du projet PRO-ACT, les communautés ont 

généralement une bonne connaissance de la malnutrition infantile comme maladie. 

Toutefois, cette connaissance est meilleure dans les communautés réfugiées que po-

pulations hôtes. Cela s’explique par le fait d’une longue exposition aux sensibilisations des 

réfugiés depuis leur arrivée avec une prévalence très élevée. Les populations hôtes diront 

que « ce sont les enfants de réfugiés qui souffrent de malnutrition » et donc c’est l’afflux 

massif de ces derniers qui a exposé leur communauté.  

Pour les communautés réfugiées et hôtes, un enfant malnutri peut présenter des symp-

tômes variés : « c’est un enfant amaigri, qui vomit, qui a des diarrhées, qui manque d’ap-

pétit, fait pitié, le ventre gonflé, les yeux hagards ». Grâce aux séances de sensibilisation, 
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les femmes ont appris que la malnutrition est liée aux insuffisances alimentaires et à un 

manque d’hygiène. Elle est appelée maladie de la faim gnaw wehlo « hohdende » en 

mbororo et/ou fulfulde et woo en baya. C’est une maladie qui est également dû à la saleté 

gnaw guildi. 

Les communautés (hôtes et réfugiées) estiment que la prévention de la malnutrition et le 

maintien d’un enfant en bonne santé, passe par une nourriture diversifiée et « vitaminée1 ». 

Elle passe également par « le réchauffement des aliments cuisinés la veille, du lavage des 

mains avec du savon et la propreté dans la maison de même que celle des ustensiles de 

cuisine ».2  

Pour les réfugiés, la malnutrition est considérée comme une maladie émergente car elle 

n’était pas trop répandue dans leur RCA natale. Elle est considérée comme peu dangereuse 

car si on arrive à lui donner des « repas riches (à base de viande, la bouillie avec du lait et 

arachide, l’œuf ou le riz) », « l’enfant se remet très rapidement ». Cependant, pour les 

communautés réfugiées en l’absence de repas riche, l’état de santé de l’enfant se dégrade 

et il est amené à l’hôpital où il reçoit les ATPE également appelé « mayonnaise » encore 

appelée « plompi ou Mbereré3». Dès lors que l’enfant est amené chez le « dopta4 », la 

malnutrition est perçue comme une maladie honteuse, les communautés rejettent la 

responsabilité sur les mères d’enfants perçues comme paresseuses ou négligentes. 

C’est d’ailleurs l’une des principales raisons, qui poussent les populations hôtes à nier 

l’existence de la malnutrition dans leur communauté. La malnutrition, « ce sont les enfants 

des femmes réfugiées qui en souffrent car elles sont négligentes et ne prennent pas assez 

soin de leur enfant. Les rares cas d’enfants hôtes malnutris qu’on rencontre dans notre 

village ont été contaminés par les enfants de réfugiés », selon une mère du village de 

Ngam5. 

De plus, les femmes réfugiées veuves, divorcées ou seules, sont considérées par les com-

munautés comme plus susceptibles d’avoir des enfants malnutris puisqu’elles ont moins 

d’aide (financière ou sociale) pour s’occuper de leurs enfants, de même que les ménages 

pauvres – définis localement comme ceux qui n’ont pas d’animaux, ou ne cultivent pas de 

champs, ou encore ceux qui ne sont pas bénéficiaires d’activités menées par les ONG.  

Selon les communautés, la prévalence de la malnutrition est très en hausse durant la saison 

des pluies pour les populations hôtes alors que la majorité des réfugiés estiment que la 

prévalence reste haute aussi bien en saison sèche qu’en saison pluvieuse. En fait, pendant 

 

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

1 Nourriture qui contient de l’huile, la viande et ou du poisson. 

2 FGD Femmes, Taparé (Kadey) 

3 Mayonnaise, plompi, Mbéreré sont les noms locaux donnés aux ATPE (dérivé de la marque Plumpy nut) 

4 Déformation locale de docteur pour désigner le professionnel de santé, en l’occurrence l’infirmier. 

5 Entretiens à Ngam (Département du Mbéré) 
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la saison pluvieuse, les populations hôtes et les réfugiés ayant un accès aux terres culti-

vables, ont une grande charge de travaux agricoles « Toute notre énergie est concentrée 

sur les travaux ». « C’est aussi la période où les enfants sont très vulnérables au paludisme 

et à la diarrhée, et la charge de travaux des femmes limite leur recours aux services de 

santé mais également impacte leurs pratiques de soins. » 

La saison des pluies correspond pour certains ménages des zones forestières au démé-

nagement saisonnier dans les champs qui aura pour conséquence une détérioration des 

conditions d’hygiène, un plus faible accès aux centres de santé, et généralement une utili-

sation plus accrue de l’eau de rivière où de marigot qui contribue à augmenter la vulné-

rabilité aux maladies infantiles. 

Les appellations locales de la malnutrition infantile diffèrent en fonction de ses causes 

perçues. Ces causes se complètent, se chevauchent ou se contredisent en fonction des 

personnes interrogées. Les communautés les moins exposées ou les plus réfractaires aux 

messages de sensibilisation, auront dans un premier temps un vocabulaire évocateur d’un 

diagnostic lié à la sorcellerie et aux mauvais esprits. Ainsi l’enfant affecté par le Mistirakou 

(maladie du cœur appelé) aura été victime d’un sorcier, mangeur de cœur et présentera 

des yeux hagards. Un enfant victime de hohdende (la faim) souffrira de gnaw wehlo « hoh-

dende » et sera amaigri sans épisode de diarrhée. Un enfant avec un gros ventre avec des 

vers intestinaux sera diagnostiqué comme « moudé gnaw guildi ». Un enfant qui a la diar-

rhée, et s’il perd du poids il aura le gnaw hendou, dû à une mauvaise eau et une mauvaise 

hygiène. Un enfants amaigri et malade à causes d’un sevrage ou de mauvaises pratiques 

d’allaitement souffrira de la maladie du mauvais lait (gonné6).  

La population possède donc tout un vocabulaire pour décrire la malnutrition et lui attribuer 

des causes. Seulement en dépit d’une relativement bonne connaissance sur la maladie, les 

causes retenues sont celles considérées comme les moins stigmatisantes. On préfère par-

fois attribuer la maladie d’un enfant à un mauvais esprit plutôt que de supporter une trop 

lourde culpabilité. Et ce d’autant plus que ces sensibilisations relativement récentes sont 

en compétition avec des explications traditionnelles. Ce diagnostic communautaire influe 

ensuite directement sur les traitements et les itinéraires thérapeutiques. 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
6 Les femmes fulbés affirment que le rapprochement des grossesses ne permet pas à l’enfant de bien profiter du lait maternel. 

En effet, le lait de la femme enceinte est décrit comme un lait sale. Par conséquent, l’enfant est brusquement sevré (un 

arrêt immédiat de l’allaitement maternel) dès que la mère se rend compte de sa nouvelle grossesse. Elles disent que l’enfant 

rejette dès lors toutes les autres nourritures et peut tomber malade du « gonne ». 
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2.1.2    Morbidité et recours thérapeutiques 

Lors de l’enquête sur le terrain, les mères ou donneurs de soins ont été interrogés sur la 

survenue de la diarrhée lors des quatorze derniers jours chez les enfants de moins de 5 

ans.  

Il en ressort dans l’ensemble, comme l’indique le graphique qui suit qu’un peu plus du 

quart des enfants de moins de 5 ans enregistrés (27%) ont souffert de diarrhée au cours 

des 14 derniers jours précédant l’enquête. La zone d’intervention de Batouri est la plus 

touchée avec 40,2% à Kentzou, 33,8% à Batouri et 33,1% à Kette. 

Fig. 1. Proportion des enfants de moins de 5 ans ayant 

souffert de diarrhée au cours des 14 derniers jours précédant 

l’enquête, par commune 

 
Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

 

L’analyse bi-variée a montré un lien très significatif entre la diarrhée et la malnutrition chro-

nique dans les zones forestières (p Value< 0,01), ce qui signifie qu’avoir la diarrhée est un 

facteur responsable de la malnutrition chronique pour les zone d’intervention forestières 

 

L’enquête quantitative Link NCA a investigué également les recours thérapeutiques lors de 

la survenue d’une diarrhée c. Ainsi, les donneurs de soins ont été interrogés sur l’attitude 

qu’ils ont adoptée lorsque l’enfant a eu cet épisode diarrhéique. Globalement, près de sept 

mères ou donneurs de soin dur dix (69,7%) ont donné un traitement à l’enfant pour cet 

épisode diarrhéique. La tendance par commune est donnée dans le tableau qui suit. 

20,9% 20,6%

33,8% 33,1%

40,2%

24,5%

29,7%
27,6% 27,0%
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Tab. 3. Proportion des donneurs de soins ayant donné un 

traitement à l’enfant pour la diarrhée qu’il a eue, par 

commune (en %) 

Réponse 

Commune d’enquête 

Ensemble 
Garoua 

Boulaï 

Betare-

Oya 

Batouri Kette Kentzou Djohong Ngaoui Meiganga 

Oui  53,8 68,0 74,0 82,1 75,8 72,2 70,0 59,3 69,7 

Non 46,2 32,0 26,0 17,9 24,2 27,8 30,0 40,7 30,3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

Pour ceux ayant donné un traitement à l’enfant, les types de recours ont été abordés. En 

cas de diarrhée, les donneurs de soins recourent plus (soit à 46,7%) à l’achat des médica-

ments dans le rue ou dans les boutiques pour soigneur leurs enfants. Trois donneurs de 

soins sur dix (32,1%) recourent à un centre de santé et 7,5% ont recouru à un pharmacien. 

Ainsi, il faut relever qu’en cas de diarrhée chez l’enfant, 39,6% recherchent des conseils ou 

un traitement auprès d’une structure ou d’un personnel de santé. Le tableau ci-dessous 

présente ces résultats par commune. 

Tab. 4. Répartition des enfants suivant le type de recours 

thérapeutique pratiqué par le donneur de soin en cas de 

diarrhée, par commune (en %) 

Type de recours 

Commune d’enquête 

Ensemble 
Garoua 

Boulaï 

Betare-

Oya 

Batouri Kette Kentzou Djohong Ngaoui Meiganga 

Automédication 

(dans la rue / 

boutiques) 

52,4 73,5 27,0 53,1 56,0 38,5 33,3 31,3 46,7 

Automédication 

(pharmacie) 
0,0 2,9 8,1 6,3 16,0 11,5 14,3 0,0 7,5 

Recours à un 

centre de santé 
47,6 20,6 24,3 18,8 12,0 50,0 42,9 68,8 32,1 

Recours à un 

marabout 
0,0 2,9 40,5 21,9 16,0 0,0 9,5 0,0 13,7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 
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L’analyse multivariée a montrée qu’il existe un lien très significatif (p-value 0,06) entre les 

ménages qui n’ont pas recours au centre de santé en cas de et la MAG mais aussi avec la 

malnutrition Chronique dans les deux zones. Les ménages qui utilisent les centres de santé 

sont donc moins susceptibles d’avoir des enfants en situation de la malnutrition aigüe ou 

chronique aussi dans les zones forestières que des hauts plateaux (savane). 

 

L’enquête qualitative nous apprend que les parcours thérapeutiques d’un enfant se dessi-

nent d’abord en fonction des maladies et des symptômes perçus par son entourage. 

D’autres critères interviennent également dans ce processus décisionnel comme le prix des 

soins ou du transport, la distance des centres de santé mais aussi la saisonnalité7. Chaque 

recours thérapeutique possible (automédication, marabout, guérisseur, boutiques pharma-

cies ou centre de santé) est choisi en fonction de ces critères. Notre enquête qualitative a 

montré que même si les communautés réfugiés et hôtes des régions des savanes et des 

hauts plateaux tendent à plus utiliser les services de santé ces dernières années compara-

tivement à leurs homologues des zones forestières, la médecine traditionnelle par les ma-

rabouts et les guérisseurs, ou l’automédication restent souvent privilégiés en raison de la 

disponibilité permanente de médicaments mais surtout de leur accessibilité́ géographique 

et financière. A cela, il faut ajouter que l’itinéraire est également fonction de l’étiologie 

communautaire de certaines pathologies (si la maladie est attribuée à un esprit la logique 

est de consulter un marabout ou un guérisseur, etc.). 

En cas de maladie d’un enfant, le premier recours est l’automédication, que ce soit en 

zone forestière ou dans les savanes et les hauts plateaux. L’entourage de la mère de 

l’enfant lui conseille de donner des tisanes de racine ou de plantes tirées du répertoire 

traditionnel.  

Pour la diarrhée par exemple, les femmes achètent en premier lieu le capsol8 à la boutique 

pour le donner aux enfants. Parallèlement, des feuilles de « boudhouhi » ou les racines de 

« baouchidje », sont bouillies et l’infusion est donnée à boire à l’enfant. Si la diarrhée 

persiste encore après 24 ou 48h, elles iront à l’hôpital.  

Le marabout et/ou marabout guérisseur : C’est un personnage important dans les com-

munautés réfugiées mbororo et fulfulde. Certaines personnes assimilent la cause de cer-

taines maladies à un ensorcellement ainsi, le premier réflexe consiste à se rendre chez le 

 

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

7 En fonction des variations saisonnières de la charge de travail des femmes, la disponibilité des Agents de santé, les inon-

dations, l’accueil, les ruptures d’intrants dans les centres de santé... 

8 Antibiotique très populaire au Cameroun d’origine indienne ou nigériane.  
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marabout en vue de « protéger » l’enfant contre les esprits maléfiques. Selon les femmes 

réfugiées, « il y a aussi la maladie du mauvais sort ou de mauvais esprit « gnaw hendou » 

qui est amenée directement chez le « malloum9 ». Face aux pratiques d’ensorcellement 

dites « sihri » le malloum donne les amulettes de protection. Le marabout « s’attaque » à 

la cause surnaturelle de la maladie et soigne l’enfant grâce à des versets du Coran spéci-

fiquement choisis en fonction des symptômes. Il donne aussi son diagnostic de la maladie. 

Un des marabouts, que nous avons été rencontrés à six (6) kilomètre de Taparé, nous a 

fait savoir « qu’il arrive que nous ne soyons pas à mesure de soigner la maladie10 ». Dans 

ce cas, il envoie les parents vers un autre type de soins. Le marabout a donc lui-même un 

impact décisionnel dans le parcours thérapeutique de l’enfant malade. 

Le guérisseur (ou féticheur) est l’équivalent du marabout pour les communautés hôtes 

non musulmanes en général et pour les Baya en particulier. Il consulte à travers un miroir, 

fait appel aux ancêtres et soigne principalement à l’aide de plantes traditionnelles, des 

sacrifices (dons aux ancêtres) ou par des scarifications. Il soigne toutes les maladies mais 

il est généralement consulté pour les maladies « d’attaque », c’est à dire provoquées par 

les sorciers ou liées à un mauvais sort. Ce sont des membres de la communauté, installé 

soit dans le village soit dans des campements à quelques kilomètres du village. 

L’assistant de santé dans les communautés hôtes et/ou le boutiquier vendeur de mé-

dicament : C’est un membre de la communauté qui sait lire et écrire. Il a souvent eu la 

possibilité de côtoyer un professionnel de santé pendant une courte période. Son expé-

rience est souvent celle d’un agent de santé communautaire. La plupart de ces thérapeutes, 

autoproclamés professionnels de santé, ont été́ formés auprès d’un proche qui exerçait 

ce même métier et reste le conseiller privilégié en matière de santé. A ce titre, il ausculte 

les malades et administrent des traitements à base de pilules et/ou d’injection en fonction 

du diagnostic qu’il a posé. Ce recours thérapeutique est préféré au centre de santé par les 

communautés car il est jugé plus économique et plus facile d’accès. 

Par contre, le boutiquier vendeur de médicaments, est lui un vendeur qui tient soit un 

étal, soit une petite boutique, et profite de son commerce pour vendre des médicaments 

non certifiés. Ils acceptent de vendre les médicaments à l’unité et pratiquent le crédit. Il 

n’a aucune connaissance médicale mais reste le garant dans le choix des médicaments 

dans la communauté. En effet, si au départ il s’agissait de pallier l’absence d’officine près 

des communautés en proposant des médicaments de première nécessité pour soigner les 

douleurs et les courbatures, de nos jours, c’est une activité à part entière où il est proposé 

une panoplie de médicaments dont les plus prisés par les communautés sont les antibio-

tiques (Flagyl, capsol…) pour les cas de diarrhée et les di-antalgiques pour soigner les 

fièvres et les douleurs. En général, il vend généralement des médicaments contre les maux 

 

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

9 Marabout encore appelé modibo 

10 Propos d’un marabout réfugié centrafricains très consulté dans les encablures de Kentzou. 
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de tête, le paludisme, les courbatures, la tension, la fièvre et les maux de rein, pour lesquels 

il s’approvisionne via des réseaux de vente de faux médicaments (venus d’Inde, de Chine, 

du Nigeria ou sortis frauduleusement du système légal).  

Il est important de noter que les pratiques de soins traditionnels décrites ci-dessus 

sont souvent préjudiciables à la santé psychologique et physique de l’enfant, et peu-

vent ainsi avoir un impact aggravant sur l’état sanitaire et nutritionnel de l’enfant. De 

plus, le retard pris par le malade en passant par les différents recours thérapeutiques 

complique des pathologies simples qui auraient pu être traitées dans un centre de santé 

efficacement et à faible coût. Il est donc courant que l’état du malade s’aggrave au fil de 

ce parcours et que l’offre de soins dans les centres de santé ne soit plus en mesure de 

guérir le malade lorsqu’il y arrive ou sinon la gravité de la maladie demande des coûts de 

traitement plus élevés qu’ils ne l’auraient été en premier recours.  

Le centre de santé n’est pourtant souvent que le dernier recours du parcours théra-

peutique. Les mères savent qu’en cas de mal de tête, de ventre, de fièvre, de paludisme, 

de diarrhée et d’infection respiratoire, l’enfant doit être conduit à l’hôpital. Pourtant ce 

recours n’est pas encore systématique, ni prioritaire.  

Les centres de santé sont peu nombreux et parfois éloignés des lieux de résidence 

dans les régions forestières. Habituellement, ce sont les taxis motos qui sont utilisés 

comme les principaux moyens pour se rendre au centre de santé. Il s’en suit une augmen-

tation des coûts liés aux soins. Par exemple, un aller-retour Garoua Sambé - Batouri coûtera 

2000fcfa et si la femme est enceinte, il faudra compter 3000f. En saison des pluies, les 

déménagements saisonniers dans les champs ont pour conséquence une forte variation 

de la distance au centre de santé. La saisonnalité du recours est aussi due aux variations 

de ressources financières des ménages, principalement lié à la transformation limitée du 

manioc à cette période et de la charge de travail des femmes avec les travaux champêtres. 

 

Dans les hauts plateaux l’analyse bi-variée montre que l’éloignement géographique des mé-

nages au centre de santé était fortement corrélé (p value : 0,05) a la malnutrition chronique. 

Cela signifie que plus la distance au centre de santé est grande plus les enfants sont suscep-

tibles d’être en situation de malnutrition chronique.  

L’enquête quantitative a permis de montrer que, comme le montre le graphique ci-dessous, 

que près des 2/3 des ménages (65,2%) parcourent une distance de moins d’une heure, en 

saison de pluie, pour atteindre la formation sanitaire la plus proche. Toutefois, les ménages 

de Meiganga et de Ngaoui parcourent les distances relativement plus longues que les 

autres. 
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Tab. 5. Répartition des ménages suivant le temps mis pour 

atteindre le centre de santé le plus proche en saison de pluie, 

par commune (en %) 

Temps mis pour 

atteindre le 

centre de santé le 

plus proche 

Commune d’enquête 

Ensemble Garoua 

Boulaï 

Betare-

Oya 

Batouri Kette Kentzou Djohong Ngaoui Meiganga 

Moins d’1heure 73,1 70,1 57,1 88,9 80 61,8 51,4 35,4 65,2 

1 heure ou plus 26,9 29,9 42,9 11,1 20 38,2 48,6 64,6 34,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

 

Dans les régions des savanes et des hauts plateaux, les capacités d’accueil dépassées 

des centres de santé, l’insuffisance de personnel qualifié et l’absence d’ambulance11 

pour évacuer les malades (critère d’éloignement le plus utilisé) sont les principaux obstacles 

identifiés pour l’utilisation des centres de santé, après le prix des soins.  

Bien que le centre de santé soit reconnu par les villageois pour offrir des remèdes plus 

efficaces pour guérir les malades, le recours aux centres de santé n’est pas systématique 

dans les deux zones. 

Dans les savanes et les hauts plateaux, une raison principale est qu’il n’y a pas d’ambu-

lance pour des cas d’urgence. Les femmes se plaignent, notamment pour celles qui sont 

enceintes, du fait qu’elles accouchent parfois avant d’arriver au centre de santé. En effet, 

ces dernières attendent généralement les signes annonciateurs de l’accouchement avant 

de prendre le chemin de l’hôpital. Or, une fois le travail débuté, il devient impossible pour 

ces dernières de se rendre au centre de santé à l’absence d’une ambulance. Pourtant, dans 

le camp ou les villages environnants, les femmes hôtes vont sans contrainte à la CPN 

(Consultations prénatales), alors que certaines réfugiées y vont parce qu’elles continuent 

de bénéficier de l’aide12. En outre, dans les centres de santé des villages, le mauvais accueil 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
11 Les communautés (plus particulièrement les réfugiés) estiment que l’absence de charrettes ambulance est l’une des bar-

rières principales à l’utilisation des centres de santé dans l’Adamaoua. En effet, dès leur arrivée, il n’a pas été construit de 

nouveaux centres de santé mais les capacités d’accueil de ceux déjà existants dans les villages hôtes ont été renforcées et 

le transport des malades réfugiés était assuré. Ce qui n’est plus le cas à ce jour. 

12 Pour que le nouveau-né soit profilé pour la prise en charge alimentaire, la mère doit présenter un bulletin de naissance, 

délivré par l’hôpital. Or, les réfugiés sont peu nombreux à recevoir une ration. D’ailleurs la fin de distribution des rations 

est pour très bientôt.  
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en général, et l’humiliation des parturientes en particulier, sont à la base de nombreux 

accouchements non assistés par un professionnel de santé. Il nous a même été rapporté 

des cas où des femmes réfugiées abandonnées, sont tombées du lit d’accouchement parce 

qu’on leur reprochait « d’être paresseuse car elles ne poussaient pas suffisamment pour 

sortir l’enfant ». « La sage-femme me disait, comme tu ne veux pas pousser, je suis dehors, 

quand tu auras accouché, appelles moi. Abandonnée et prise de douleur, je suis tombée 

du lit avec mon enfant et il est mort. Pour tout l’or du monde je n’irai plus accouché dans 

cet hôpital13». Ce contexte, associé au fait que le personnel soignant est essentiellement 

masculin et camerounais, crée une barrière culturelle entre le personnel des centres et 

les réfugiés, rendant difficile l’établissement d’une relation de confiance entre eux. 

Cette barrière est encore renforcée par la manière dont sont généralement traitées les 

femmes lorsqu’elles viennent au centre de santé, et notamment les mères d’enfants mal-

nutris qui sont régulièrement humiliées par le personnel qui met l’accent sur leur négli-

gence et le manque de soin qu’elles apportent à leur enfant.  

 

Lors de la collecte des données quantitative, un peu plus de la moitié des mères ou don-

neurs de soins rencontrés ont déclaré avoir fait au moins quatre consultations prénatales 

pour leurs dernières grossesses. Les proportions restent cependant en dessous de cette 

tendance dans les communes de Garoua Boulaï (45,3%), et davantage faibles dans la zone 

d’intervention de Djohong (Djohong (44,3%), Ngaoui (42,6%) et Meiganga (28,6%)). 

Tab. 6. Proportion des mères enquêtées suivant le nombre de 

CPN faits lors de sa dernière grossesse, par commune (en %) 

Nombre de 

CPN faites 

Commune d’enquête 

Ensemble 
Garoua 

Boulaï 

Betare-

Oya 

Batouri Kette Kentzou Djohong Ngaoui Meiganga 

4 CPN ou plus 45,3 51,1 64,9 77,6 65,0 44,3 42,6 28,6 53,5 

Moins de 4 

CPN 
54,7 48,9 35,1 22,4 35,0 55,7 57,4 71,4 46,5 

Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

 

Dans les régions forestières, les populations locales Gbaya sont généralement assistées 

par des matrones. Pour se rendre à l’hôpital, les femmes doivent utiliser les taxis motos, 

ce qui engendre des coûts supplémentaires. Elles préfèrent ne même pas faire les CPN et 

 

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

13 Témoignage d’une réfugiée du camp de Gado. Le centre de santé du camp pas les accouchements. Les accouchements 

ont plutôt lieu au centre de santé du village de Gado à une distance de 1,5 km des camps 1 et 2. 
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privilégient les matrones. Dans, un petit village comme Garoua Sambé, nous avons dé-

nombré quatre matrones, soit un nombre d’aide aux accouchements quatre fois supérieur 

à celui du centre de santé de Taparé situé à une dizaine de kilomètres alors que ce centre 

couvre plus de quinze villages. 

Dans ces zones forestières, les fulbés autochtones et réfugiés mbororo ou peuls pratiquent 

généralement l’accouchement non assisté, une tradition qui persiste et qui est également 

entretenue par la distance et les problèmes d’accueil dans les centres de santé.  

Dans ces communautés, les femmes foulbés accouchent généralement seules dans leur 

case, même quand elles ont une coépouse. L’intervention extérieure consiste à couper le 

cordon ombilical ou transférer la parturiente au centre de santé en cas de complications. 

Ce sont les premiers cris de l’enfant qui font entrer la coépouse ou les personnes proches 

dans la case pour s’occuper de l’enfant et de la mère, principalement pour couper le cordon 

ombilical. Pour faciliter l’accouchement « hoyahi », elles utilisent dès le sixième mois de 

grossesse certaines feuilles (le colacoladjé, le dinghali), ajoutées à du natron et cette infu-

sion est donnée à boire jusqu’à l’accouchement. Elles affirment avoir hérité de leurs an-

cêtres mais ceci n’est pas « un signe de courage ou de grandeur comme certains le pen-

sent » mais l’accouchement reste sacré et doit rester intime.  

Au-delà des problèmes d’accueil dans les centres de santé des deux zones d’étude, 

l’arrivée massive des réfugiés a eu une conséquence négative sur le temps de travail du 

personnel et les capacités d’accueil des centres de santé. Il y a eu généralement une in-

suffisance de personnels qualifiés et de matériels de travail au regard de la population 

sanitaire.  

« Notre salle d’accouchement est toute petite et ne permet pas plus de deux accouche-

ments. Vous voyez qu’on ne peut même pas hospitaliser plus de quatre personnes en 

même temps dans notre centre de santé parce qu’il n’y a pas assez de lits d’hospitalisa-

tion 14». « Il serait important de nous aider à augmenter nos capacités d’accueil pour une 

meilleure prise en charge des malade », nous a suggéré l’infirmier de Ngam. 

Aussi, l’insuffisance du personnel qualifié a affecté les stratégies avancées dans le diagnos-

tic et la sensibilisation communautaire par un appui des ASC. En effet, aujourd’hui, dans 

les ASC qui servaient de relais dans les communautés et qui aidaient au dépistage précoce 

ne sont plus fonctionnels, si bien le changement de comportement en matière des con-

naissances des symptômes de la malnutrition et de leur prise en charge totale n’est pas 

soutenu. 

 

 

 

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

14 Entretien avec le chef de la communauté hôte de Ngam qui s’exprimait les problèmes d’infrastructure du centre de santé 

de Ngam 
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2.1.3    Faible espacement des naissances et Alimentation du 

Jeune Enfant et du nourrisson 

L’espacement des naissances consiste pour les femmes mères à garder un certain écart 

entre deux accouchements consécutifs. Très souvent, lorsqu’une femme allaitante tombe 

enceinte, elle arrête l’allaitement de son premier enfant. Au cours de la collecte, les espaces 

entre les enfants ont été enregistrés. Il en ressort comme indique le tableau qui suit, qu’un 

peu plus de la moitié des enfants, soit 53,7% ont un écart d’au moins de 2 ans avec leur 

petit frère ou sœur. 

Tab. 7. Proportion des enfants enquêtés suivant l’espacement 

de naissance avec leur cadet direct, par commune (en %) 

Espace entre 

les naissances 

Commune d’enquête 

Ensemble 
Garoua 

Boulaï 

Betare-

Oya 

Batouri Kette Kentzou Djohong Ngaoui Meiganga 

2 ans et plus 47,1 38,8 33,3 33,3 33,3 62,5 82,8 63,6 53,7 

Moins de 2 ans 52,9 61,3 66,7 66,7 66,7 37,5 17,2 36,4 46,3 

Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

 

L’analyse multivariée montre que les enfants ayant un espacement de naissances de moins de 

24 mois avec leur petit frère ou sœur sont plus susceptibles de devenir malnutri chronique 

dans les deux zones de notre étude. 

 

L’espacement des naissances par des méthodes de planning familial est tabou pour 

les communautés. Il est considéré comme une offense à Dieu et à la religion musulmane 

mais aussi comme contraire à la volonté des hommes et des femmes. En outre, dans les 

communautés hôtes et réfugiées musulmanes, dès la « quarantaine », soient 40 jours après 

l’accouchement, une femme peut avoir des rapports sexuels avec son mari avec le risque 

qu’elle encourt de tomber en enceinte à nouveau. 

Dans les communautés Gbaya et celles non musulmanes, de nouveaux rapports sexuels 

entre la femme et son mari interviennent dès la cicatrisation complète de la femme. Or, 

cette cicatrisation complète interviendrait à trois mois pour les femmes ayant eu un ac-

couchement difficile, sinon « à partir de deux mois après l’accouchement, une femme doit 

avoir des rapports avec son mari » nous confie un homme. De plus, pour une femme non 

musulmane, plus elle est fertile (grossesses multiples), plus son mari la respecte, et n’ira 

pas voir ailleurs. La tendance actuelle est à la monogamie dans ces deux contextes, 

https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=AFCO_225_0161#no27
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=AFCO_225_0161#no27
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mais malheureusement, dans ces familles nombreuses, les enfants sont à la charge 

des femmes jusqu’à ce qu’ils soient indépendants (c’est-à-dire en mesure de contri-

buer aux charges du ménage ou de se marier).  

Les participantes aux différents groupes de discussion n’identifient pas le nombre d’enfants 

comme un facteur de risque mais plutôt comme une richesse. De même, elles n’identifient 

pas directement les grossesses rapprochées comme une cause de la malnutrition. Par 

contre, elles reconnaissent qu’une nouvelle grossesse, est à la base du sevrage brutal et 

affectif des enfants car les femmes sont généralement allaitantes au moment où elles 

découvrent qu’elles sont enceintes. Selon les femmes, c’est à partir de la deuxième année 

de sa naissance que l’enfant est normalement sevré (sauf sevrage précoce), entre 15 et 18 

mois ; les plus tardifs sont sevrés à l’âge de 2 ans. Le sevrage est toujours brutal car le lait 

de la femme enceinte devient sale, et de ce fait est « incompatible et inadéquat » pour 

l’enfant. Ce lait cause immédiatement le « gonné », si bien que l’enfant doit être aussitôt 

sevré. C’est une expérience traumatisante pour l’enfant, souvent cause de malnutrition. 

L’enfant n’y est point psychologiquement préparé, son sevrage n’est pas progressif, il a 

été seulement initié depuis plusieurs mois à découvrir les plats « monotones à base de 

manioc » des adultes (diversification alimentaire précoce).  

En effet, si une des raisons évoquées pour expliquer la malnutrition chez les enfants 

est en rapport direct avec le « mauvais lait », c’est que pour éviter le « gonné », les 

femmes enceintes sèvrent brusquement l’enfant dès la découverte d’une nouvelle gros-

sesse. 

Le sevrage est non seulement celui de l’allaitement mais aussi un sevrage physique : pour 

ne pas « tenter » l’enfant sevré, il est confié à une grand-mère ou à un autre enfant durant 

les occupations de la mère, alors que l’enfant était emmené aux champs par sa mère 

lorsqu’elle l’allaitait. L’enfant est laissé à la maison et nourri dans le plat familial de cous-

cous de manioc et ce, quel que soit son âge (parfois quelques mois). Au besoin, il faut 

« forcer l’enfant à manger ou à boire de la bouillie car on ne peut pas prendre le risque 

qu’il ait le gonné15 ». Il apparaît clairement que, ni la consistance, ni la diversité de l’ali-

mentation est adaptée aux besoins de l’enfant. Les campagnes de sensibilisation sur l’al-

laitement et l’alimentation des jeunes enfants et les démonstrations culinaires, conduites 

dans le cadre du PRO-ACT, ont enseigné aux femmes qu’il est nécessaire de pratiquer un 

allaitement exclusif jusqu’à six mois et d’enrichir la bouillie du jeune enfant à l’aide d’ali-

ments nutritifs (haricots, huile, etc.). Mais la mise en pratique est rendu difficile car l’accès 

et la gestion des ressources alimentaires ne vont pas en ce sens, pas plus que les gros-

sesses rapprochées. 

 

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

15 Femme de Ouré Idjé 
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Le mécanisme par lequel l'espacement des naissances peut affecter la nutrition des enfants 

se traduit par une « rivalité fraternelle ». Les jeunes enfants, nés rapprochés, devront se 

partager les soins et l’attention maternelle, la nourriture disponible ou les autres ressources 

du ménage. De courts intervalles entre les naissances induiront également des pratiques 

inadéquates d’allaitement et d’alimentation de l’ainé. 

Si l’on étudie l’introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous chez les enfants âgés 

de de 6 à 8 mois, au cours de la collecte. Globalement, un peu plus de quatre enfants sur 

dix (44,8%) ont consommé un aliment solide, semi-solide ou mou au cours de la journée 

précédant le passage des équipes de collecte. Les communes de Batouri, de Garoua Boulaï 

et de Betare-Oya sont celles ou les plus fortes proportions d’enfants de 6 à 8 mois ayant 

consommé un aliment solide, semi-solide ou mou au cours de la journée précédant, ont 

été enregistrées, s’établissant respectivement à 69,2%, 66,7% et 57,1%.  

Fig. 2. Proportion d'enfants de 6 à 8 mois ayant consommé 

un aliment solide, semi-solide ou mou au cours de la journée 

précédant, par commune 

 
Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

La diversité alimentaire minimale est la proportion d'enfants âgés de 6 à 23 mois qui 

reçoivent des aliments provenant de quatre groupes alimentaires ou plus. Le graphique 

qui suit illustre les résultats de l’enquête en ce qui concerne la diversité alimentaire des 

enfants de de 6 à 23 mois.  

Il en ressort que de ce point de vue, moins de deux enfants sur dix (17.5%) rencontrés 

dans l’ensemble des communes ont mangé au cours des dernières 24 heures précédant 

le passage de l’équipe de collecte, au moins 4 groupes alimentaires. La zone d’intervention 

du PRO-ACT de Batouri est celle où les plus grandes proportions d’enfants remplissant 

ces conditions, ont été enregistrées (40% à Batouri, 37% à Kentzou et 31,6% à Kette). Dans 

66,7%

57,1%

69,2%

0,0%

40,0%

22,2%

33,3%

42,9% 44,8%
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chacune des communes de Garoua Boulaï, Betare-Oya, Djohong et Ngaoui quant à elles, 

environ un enfant sur dix a consommé au moins 4 groupes alimentaires au cours des 

dernières 24 heures. La commune de Meiganga a la plus faible proportion (2,6%). 

Fig. 3. Proportion d'enfants de 6 à 23 mois qui ont 

consommé au moins 4 groupes alimentaires au cours des 

dernières 24 heures, par commune 

 
Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

 

 

2.2 Eau, Hygiène et Assainissement 

Pour Résumer : 

•Lien significatif entre la gestion de l’eau à risque et la malnutrition chronique dans 

toutes les zones mais plus particulièrement dans les zones forestières 

•Dans la région des hauts plateaux et des savanes, Les ménages qui traitent l’eau ont 

moins de chance d’avoir un enfant qui souffre de malnutrition aigüe (p value 0,04) 

•Dans les ménages ou des matières fécales animales ou des animaux sont observées 

près de l’enfant ce dernier est beaucoup plus à risque d’être malnutri chronique dans 

la région des hauts plateaux (p value 0,03). 

•Dans les zones forestières la faible hygiène alimentaire est un facteur de risque ma-

jeur à la malnutrition chronique (p value 0,04) 
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2.2.1    La gestion de l’eau 

L’accès à l’eau peut être analysé à travers la distance du ménage au point d’approvision-

nement en eau le plus proche et le coût de l’approvisionnement (achat, transport, traite-

ment, etc.). Néanmoins, les réalités des zones d’intervention du Pro-Act ont montré que la 

mesure de la distance du ménage au point d’approvisionnement peut suffisamment carac-

tériser l’accès des ménages à l’eau.  

Il ressort de l’enquête que globalement, les 2/3 des ménages enquêtés (66,6%) parcourent 

une distance acceptable à pied pour atteindre le point d’eau le plus proche. Les ménages 

des communes de Ngaoui (81,4%), Kette (82,2%) et Djohong (71,1%) sont ceux qui par-

courent les plus petites distances pour atteindre le point d’eau le plus proche (voir tableau 

ci-dessous). 

Tab. 8. Répartition des ménages suivant le temps mis pour 

atteindre le point d’eau le plus proche, par commune (en %) 

Temps mis 

pour atteindre 

le point d’eau 

le plus proche 

Commune d’enquête 

Ensemble Garoua 

Boulaï 

Betare-

Oya 

Batouri Kette Kentzou Djohong Ngaoui Meiganga 

Acceptable  56,5 67,2 60 82,1 55,8 71,1 81,4 60 66,6 

Non acceptable 43,5 32,8 40 17,9 44,2 28,9 18,6 40 33,4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

 

L’évaluation de la gestion et de la consommation de l’eau de boisson se fait à travers deux 

séries de questions : celle sur le transport et le stockage de l’eau et le traitement de l’eau. 

Au cours de l’enquête quantitative Link-NCA dans les zones d’intervention du PRO-ACT, 

une série de dix questions ont été posées sur le processus d’approvisionnement et de 

conservation de l’eau dans les ménages. L’indicateur de mesure est le niveau de risque de 

contamination, calculé à l’aide d’un scoring des dix questions posées pour les unes au chef 

de ménage, mais pour la plupart émanant de l’observation de de l’agent de collecte. 

Il ressort de l’enquête auprès des ménages, comme le montre le graphique qui suit, que 

globalement, pour près de la moitié des ménages (48%), le processus d’approvisionnement 

et de stockage de l’eau présente un risque très élevé de contamination, 48,1% présentent 

un risque modéré. Très peu (3,9%) ont un risque faible et aucun ménage nulle part ne 

présente un risque zéro de contamination de l’eau dans le processus d’approvisionnement 

et de stockage de l’eau. La zone de Garoua Boulaï - Betare-Oya présente les plus grandes 

proportions de ménages en situation de risque très élevé de contamination et requiert une 

intervention en urgence en matière d’approvisionnement et de gestion d’eau de boisson. 
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La zone Batouri – Kette –Kentzou et la zone Djohong – Meiganga – Ngaoui nécessitent 

également des actions d’urgence. 

Fig. 4. Répartition des ménages enquêtés suivant le niveau 

de risque de contamination de l’eau de boisson, par commune 

  
Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

 

L’analyse multivariée révèle un Lien significatif entre la gestion de l’eau à risque et la 

malnutrition chronique dans toutes les zones mais plus particulièrement dans les zones 

forestières 

 

Quant à la problématique de l’accès à l’eau potable dans les régions forestières, elle 

reste très plus préoccupante comparée à celle des zones des savanes et des hauts plateaux. 

Lors de l’enquête qualitative, nous avons pu établir que l’ensemble de la population en-

quêtée était dépendant d’un ou de plusieurs cours d’eau (rivière, fleuve, source), peu amé-

nagés mais entretenus par la population locale. Néanmoins, le forage est toujours perçu 

par la population comme le moyen à privilégier pour faciliter l’accès à une eau de bonne 

qualité. Cependant, même la présence d’un forage comme à Garoua Sambé ou à Ndokayo 

ne réduit pas l’exploitation des sources environnantes, que ce soit dans une situation de 

pression démographique importante comme à Ndokayo ou sans pression comme à Ouré 
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Idjé. Or, comme le montre un ensemble de travaux, une offre suffisante d’eau16 à l’intérieur 

du ménage est nécessaire pour les pratiques d’hygiène et d’assainissement et pour garder 

la nourriture, les mains, les corps et les environnements domestiques propres (Van der 

Hoek et al. 200217). Les populations étudiées sont aujourd’hui totalement dépendantes de 

l’utilisation des cours d’eau pour l’hygiène et la transformation du manioc si bien que la 

seule différence qu’offre la présence d’un forage se répercute sur la consommation d’eau 

par ménage, celle-ci double voir triple. En effet, la transformation de manioc est tellement 

exigeante en eau, qu’elle va se faire principalement avec de l’eau de rivière ou de récupé-

ration. La proximité d’une rivière ou d’un cours d’eau, limitera l’utilisation de l’eau du forage 

pour sa transformation et par ricochet augmentera l’eau de consommation issue des fo-

rages. Aussi dans ces régions forestières, ces rivières ou ces sources d’eau non potables 

sont-ils plus distants des habitations et ne permet pas un ravitaillement conséquent (quan-

titatif) des ménages.  

De plus, ces populations se plaignent régulièrement de la qualité de l’eau puisée dans les 

rivières depuis l’arrivée de certains réfugiés avec leur bétail. Elles disent que ces derniers 

laissent leurs bêtes « uriner et/ou faire des déjections dans les rivières, en amont des lieux 

de puisage, quand ils amènent les animaux s’abreuver dans les rivières ».  « Cette eau dans 

laquelle, les animaux se sont lavés, coulent et vient se stocker dans notre point de récu-

pération. Maintenant, boire cette eau, nous rend souvent malade alors que ce n’était vrai-

ment pas le cas avant l’arrivée des réfugiés mbororo et leur bête », nous confiait un habi-

tant de Taparé18.  

En définitive, la majorité de la population trouvent un intérêt à utiliser régulièrement des 

latrines. Elles trouvent que les latrines permettent d’avoir de l’intimité, qu’elles sont plus 

pratiques en cas de diarrhées et pour éviter les conflits avec les voisins. C’est surtout vu 

comme une amélioration de l’hygiène. Malheureusement, certains ménages hôtes et sur-

tout réfugiés de seconde vague ne disposent pas du tout de latrine, ce qui limite leur 

accès. Quant à ceux qui en disposent, la réparation tardive des latrines et la vidange tardive 

des fosses pleines font que les réfugiés de première vague et les populations hôtes entre-

tiennent la défécation à l’aire libre. On note également, une quasi absence des comités de 

gestion de l’assainissement qui auraient pu aider à la sensibilisation par le rappel perma-

nent des messages d’une part, et par l’adaptation de leurs contenus au contexte et infras-

tructures existantes, d’autre part. 

L’enquête quantitative a permis de relever que la grande majorité des ménages visités 

(84,9%) ne font aucun traitement sur l’eau qu’ils consomment. C’est dans la zone de Garoua 

 

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

16 7,5-15 litres par habitant et par jour pour les besoins élémentaires de survie 

17 Victora, C. G., Barros, F. C., B.R., K., & Vaughan, J. P. (1990). Pneumonia, diarrhoea, and growth in the first 4 y of life: a 

longitudinal study of 5914 urban Brazilian children. American Journal of Clinical Nutrition, 52, pp.391-396 
18 Village de Ketté 
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Boulaï - Betare-Oya qu’ont été trouvées les plus faibles proportions (bien que toujours 

élevés) de ménages qui ne traitent pas l’eau, soit respectivement 77,8% et 72,8%.  

 

Dans la région des hauts plateaux et des savanes, Les ménages qui traitent l’eau ont 

moins de chance d’avoir un enfant qui souffre de malnutrition aiguë (p value 0,04) 

 

Les ménages qui ont le réflexe de traiter l’eau avant de la consommer sont globalement 

orientés beaucoup plus vers l’ébullition de l’eau (33,3%) et l’ajout du chlore (26%), comme 

le montre le tableau ci-dessous. 

Tab. 9. Répartition des ménages traitant l’eau de boisson 

suivant le type de traitement pratiqué, par commune (en %) 

Type de traitement 

d’eau 

Commune d’enquête 

Ensemble 
Garoua 

Boulaï 

Betare-

Oya 

Batouri Kette Kentzou Djohong Ngaoui Meiganga 

Ajout de chlore 35 18.8 6.3 0 50 38.5 50 40 26 

Désinfection solaire 0 12.5 6.3 0 0 0 0 20 6.3 

Faire bouillir l'eau 50 31.3 31.3 100 0 30.8 0 20 33.3 

Filtration améliorée 

(UV, osmose in-

verse) 

0 0 0 0 0 30.8 16.7 0 5.2 

Filtration biologique 

(filtration à sable) 
5 0 56.3 0 50 0 0 20 12.5 

Filtrer avec un linge 10 37.5 0 0 0 0 33.3 0 16.7 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

 

L’eau de boisson est le besoin prioritaire en eau manifesté par tous les intervenants peu 

importe leur sexe, leur statut ou le milieu de résidence. Un apport en eau de bonne qualité 

et en quantité suffisante est essentiel pour la santé des enfants. L’eau est le milieu idéal 

de développement de nombreux insectes et bactéries. Les eaux stagnantes sont donc un 

facteur de transmission des maladies hydriques, liées à l’eau ou transmises par des insectes 

vecteurs liés à l’eau.  L'approvisionnement en eau de mauvaise qualité peut avoir un impact 

négatif sur l’état nutritionnel des enfants en raison de l'exposition à des agents pathogènes, 

qui peuvent causer des maladies, les maladies diarrhéiques étant les plus communes chez 

les enfants de moins de 5 ans. Or, nous venons de voir qu’une bonne partie des popula-
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tions de nos zones d’étude s’approvisionnait en eau de mauvaise qualité. De plus, l’appro-

visionnement en dans une source d’eau potable n’exclut pas que la qualité de l’eau puisse 

être altérée. En effet, la contamination de l’eau peut intervenir à la source, pendant son 

transport, son stockage ou son utilisation. C’est pour quoi, l’étude s’est intéressée aux 

traitements de l’eau, à son stockage, aux modalités de sa consommation et aux représen-

tations qui différencient une bonne eau d’une mauvaise eau. 

Aussi, les infections gastriques à l’origine de diarrhées sont-elles aussi perçues comme des 

conséquences de l’ingestion d’eau non potable.  

La couleur, l’odeur, mais surtout le goût de l’eau définissent sa salubrité. Si elle est trouble, 

qu’elle sent fort, présente des débris d’insectes à la surface ou bien qu’elle a un goût « 

piquant ou amer », alors elle sera considérée impropre à la consommation. Une bonne eau 

est essentiellement « une eau claire, douce, qui ne donne pas de maladies ». Dans cette 

lecture, respecter les temps de décantation de l’eau consommée ou réservée est le premier 

comportement qui prévaut. Il assure la clarté de l’eau et dans ce système de représentation, 

sa salubrité. En effet, par la décantation une eau trouble deviendra claire avec le dépôt au 

fond du récipient. Cette eau devient dès lors propre pour la consommation. La décantation 

est alors perçue comme peu exigeante en temps (le temps d’attente pour que l’eau refroi-

disse est long) et en énergie (bois de chauffe). Ce qui fait le recours à l’ébullition reste 

limité et occasionnel. En fait, les communautés savent que bouillir l’eau le rend propre à 

la consommation, et surtout elle est l’est encore plus pour les enfants. Mais l’ébullition 

demande du feu de bois et l’accès à des récipients de stockage. « On ne peut pas bouillir 

de grande quantité d’eau, faute de récipients adaptés19 ». On fera bouillir de petites quan-

tités pour la préparation de certaines bouillies pour l’enfant mais pour étancher sa soif on 

lui donnera de l’eau décantée.  

Généralement, la décantation est liée au stockage de l’eau dans des bidons de 5 ou 10 

litres dans des bassines. L’eau collectée pour être conserver se décantera dans l’attente de 

son utilisation. Si le temps d’utilisation après la collecte est court, on utilisera cette eau 

directement. 

Quant à ceux qui ont accès aux forages, les récipients de collectes sont lavés rapidement 

lors du puisage et les céramiques de stockage ne sont pas lavés de manière régulière. 

Dans les ménages, l’eau peut être consommée directement dans des récipients partagés 

(bol, bassine) soit dans des gobelets, et parfois même, directement au bidon. 

Le stockage de l’eau, s’il a lieu, se fait rarement de manière étanche et il n’existe pas non 

plus de procédés de traitement des eaux, comme l’utilisation de la javel ou d’autres pro-

duits. 

 

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

19 Femme de Carrefour Djibo dans la zone de Garoua sambé 
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 Les campagnes de sensibilisation concernant les pratiques d’hygiène, d’assainissement et 

de santé ont été entendues mais le changement de comportement n’en est encore qu’à 

son commencement. Les obstacles à ce changement ne sont pas uniquement culturels 

mais aussi liés aux infrastructures disponibles. Certains messages sont compris mais encore 

difficiles à mettre en œuvre en pratique. 

 

 

2.2.2    Hygiène et assainissement dans les ménages 

A. Lavage des mains 

L’enquête Link-NCA a permis d’étudier les comportements des donneurs de soins en ce 

qui concerne le lavage des mains. La question sur les moments où ils lavent les mains a 

été posée et 5 options ont été observées (Après être allé aux toilettes, Après avoir lavé les 

extrémités des enfants, Avant de préparer à manger, Après avoir mangé, Avant de donner 

à manger aux enfants). Par ailleurs, la façon de se laver les mains a été observée chez les 

donneurs de soin et évaluée suivant les options suivantes : Disponibilité de l’eau au point 

de lavage des mains, Savon/désinfectants disponibles au point de lavage des mains, Utili-

sation de l’eau, Point de lavage des mains disponible, Lavage des deux mains à la fois, 

Frottement des deux mains à la fois pendant au moins 3 minutes, Séchage des mains avec 

un linge propre après lavage. 

L’enquête a montré comme l’indique le graphique qui suit que globalement, presque tous 

les donneurs de soins (99,1%) ont un comportement inapproprié en matière de lavage des 

mains, c'est-à-dire ont obtenu un score inférieur à 9 points. Ainsi, il y a un réel besoin de 

sensibilisation des ménages de toutes les zones d’intervention du PRO-ACT sur le lavage 

des mains. 
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Fig. 5. Répartition des ménages enquêtés suivant le 

comportement en matière de lavage des mains, par commune 

 
Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

 

L’analyse multivariée n’a montré aucun lien entre la malnutrition et les connaissances/ 

pratiques du donneur de soins sur le lavage des mains 

Ceci peut être expliqué par le fait que les populations sensibilisées connaissent bien les 

messages mais lorsque les mères travaillent, elles ne peuvent pas toujours prêter attention 

à l’hygiène (par exemple laver leur sein avant d’allaiter) ou surveiller la propreté et le lavage 

des mains des enfants. Le savon disponible est prioritairement utilisé pour la lessive. Bien 

que les dispositifs de lavage soient visibles aux abords des latrines existantes, aucune 

présence visible de savon ou tout autre produit désinfectant pour se laver les mains. En 

clair, le changement de comportement n’est pas acté, notamment pour les populations 

hôtes et nouveaux réfugiés avec qui les organisations humanitaires ont débuté leur colla-

boration bien après celle avec les anciens réfugiés.  

 

a. Hygiène culinaire 

La contamination des aliments a été décrite par les populations comme un facteur de 

risque supplémentaire à la malnutrition. Par exemple, lors des campagnes20 où la culture 

de champs très éloignée, les enfants sont laissés à la maison avec de la nourriture froide 

 

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

20 Séjour saisonnier en brousse généralement pour cultiver des champs. 

0,0% 0,8% 4,2% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9%

100,0% 99,2% 95,8% 100,0% 98,1% 100,0% 100,0% 100,0% 99,1%

Approprié Inapproprié
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non réchauffée. Ces derniers les consomment en l’état, boivent l’eau contaminée et défè-

quent juste derrière la maison familiale. Cette situation est plus grave en saison pluvieuse 

et en saison dite de mangues. En saison pluvieuse, la défécation à l’aire libre dans un rayon 

beaucoup proche de la maison est fréquente alors que la mère est peu disponible pour 

les ramasser et les jeter. Pendant la saison des mangues, on assiste à une forte consom-

mation de fruits sans jamais les laver auparavant.  

Ce problème d’hygiène alimentaire a d’ailleurs été corrélé à la malnutrition chronique dans les 

zones forestières. En effet les ménages dans lesquels ont été observés de la nourriture prépa-

rées non couverte ou des ustensiles de cuisine non lavés avaient beaucoup plus de chance 

d’avoir un enfant souffrant de malnutrition chronique (p value 0,04), cependant ce n’est pas le 

cas pour les zones de savanes ou des hauts plateaux. 

 

b. Proximité avec les animaux 

Les analyses qualitative et quantitative Link NCA ont montré que la présence d’animaux ou 

d’excréments d’animaux à proximité de l’enfant représente est une cause majeure de la mal-

nutrition chronique dans les régions du nord (Savane et hauts plateaux) du Cameroun (p value 

0,03).  

En effet, la proximité des enclos, qui bien souvent sont dans les cours des maisons, cons-

tituent un risque permanent de contamination. Dans cette grande zone d’élevage, les dé-

chets des animaux ne sont pas perçus par les communautés comme une source de con-

tamination par les familles mais plutôt utiles à l’agriculture.  

Ce résultat démontre clairement une gestion inadéquate des déjections dans ces zones. 

Or, selon les études publiées par Esrey et al. (1991) et par Gunther et al. (2010), une 

amélioration de la gestion des déjections aurait un impact sur la réduction de 20 à 30 % 

de la prévalence des maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de 5 ans. 

 

c. Utilisation des latrines et assainissement 

Les principaux donneurs de soins ont également été interrogés sur les lieux de la dernière 

défécation. Le tableau qui suit montre que globalement, sept donneurs de soins sur dix 

(70,3%) ont fait la dernière défécation dans des toilettes personnelles. En particulier, tous 

les répondants de Ngaoui ont déféqué la dernière fois dans des toilettes personnes. 

 

 

 



 

 

CAMEROUN 

POPULATIONS HOTES ET REFUGIEES DES ZONES FRONTALIERES 
DE L’ADAMAOUA ET DE L’EST  
FEVRIER – MAI 2018 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 

 

 

43  

Tab. 10. Répartition des donneurs de soins suivant les lieux 

de la dernière défécation, par commune (en %) 

Lieux de la 

dernière défé-

cation 

Commune d’enquête 

Ensemble 
Garoua 

Boulaï 

Betare-

Oya 

Batouri Kette Kentzou Djohong Ngaoui Meiganga 

Aménagements 

publics 23,4 0,8 0 2,6 1,9 36,4 0 21,5 11 

Défécation à 

l'air libre 16,8 27,3 27,4 39,7 26,9 1,1 0 3,1 18,6 

Toilettes per-

sonnelles 59,8 71,9 72,6 57,7 71,2 62,5 100 75,4 70,3 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

 

Malgré les efforts réalisés par le PRO-ACT et les organismes nationaux et internationaux 

en matière d’Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) dans les régions frontalières de l’Ada-

maoua et de l’Est, il y a une disparité dans l’accès aux infrastructures EHA qui demande 

une adaptation des techniques de sensibilisation. 

Dans les régions dites des savanes et des hauts plateaux, l’accès à l’eau potable et aux 

services d’assainissement de base est meilleur que dans les régions forestières que nous 

avons visitées.  

Dans les régions des savanes et des hauts plateaux visitées, un grand nombre de réfugiés 

vit encore dans les camps. Or, tous ces camps de réfugiés disposent d’un accès à l’eau 

potable et aux services d’assainissement de base de même que tous les villages (hôtes) 

contigus à ces différents camps.  

Pourtant, bien que tous les camps disposent de forages et de latrines, et la défécation à 

l’air libre reste présente. Le retard mis pour la vidange des latrines pleines (fréquentes 

selon les réfugiés à cause du nombre d’utilisateur) et l’insécurité autour des latrines sont 

les principales contraintes évoquées pour l’utilisation des latrines. Les latrines sont géné-

ralement situées à l’écart des habitations et à l’absence d’éclairage, les femmes n’osent pas 

s’approcher la nuit car pour elles, le risque de se faire violer reste élevé. De même, elles 

peuvent se faire agresser par les amoureux d’un soir qui utilisent ces latrines pour des 

rendez-vous galants. Cependant, la défécation à l’air libre reste plus élevée chez les hôtes, 

les réfugiés hors sites qui n’ont pas bénéficiés de construction de latrines de groupes 

comme dans les camps, de même que chez les réfugiés nouvellement installés dans les 

nouveaux secteurs des camps où le nombre de latrines par tête de réfugiés est inférieur à 

celui observé chez les anciens réfugiés.  
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Outres, la vidange et la sécurité autour des latrines, l’autre gros problème demeure l’en-

tretien de toutes les infrastructures existantes. A ce niveau, bien qu’une organisation interne 

a été mise en place pour l’entretien de ces latrines, les femmes qui sont commises à la 

tâche envoie le plus souvent leur d’à peine dix ans pour le faire quand c’est leur tour. 

Aussi, ceux (les hommes surtout) qui utilisent les latrines la nuit, profitent de l’obscurité 

pour laisser leurs selles par terre (voir Figure Tab.9 à la page suivante). Or, les femmes 

estiment que seules les selles des enfants devraient faire l’objet de ramassage. Par consé-

quent, certaines latrines ne sont pas nettoyées à temps et cela réduit momentanément le 

nombre de latrines utilisables entretenant ainsi la défécation à l’aire libre.  

Aussi, pour tenir compte de l’augmentation de la population, principalement dans les sec-

teurs/zones occupées par les nouveaux réfugiés ou dans les villages hôtes où des réfugiés 

sont installés, l’acquisition de nouvelles infrastructures supplémentaires s’avèrent néces-

saire. En effet, la proximité des villages avec les camps de réfugiés d’une part, et l’installa-

tion de réfugiés dans les communautés hôtes d’autre part, ont favorisé l’accès des com-

munautés hors sites à ces infrastructures de base. « Grâce à l’arrivée des réfugiés, nous 

avons eu un forage dans notre village21 ». Cet état de fait est confirmé lors de notre 

enquête qualitative, avec un ratio de huit (8) participants sur dix (10), populations hôtes 

comme refugiées hors sites, ont déclaré avoir accès à une source d’eau potable. Là où les 

populations hors sites (réfugiés et hôtes), ont droit à une seule source d’eau potable, elles 

passent en moyenne entre 40 et 60 minutes pour collecter de l’eau d’eau alors que les 

anciens réfugiés vivant sur les sites y passent moins de 30 minutes. Le faible accès à l’eau 

existe reste donc perceptible et très important chez les populations vivant hors des sites 

de réfugiés, si bien que cet alibi va les encourager à utiliser davantage l’eau de rivière qui 

plus est gratuite contrairement au forage. En fait, bien que des forfaits et certaines facili-

tations (coûts plus bas par exemple) soient accordés aux nouveaux réfugiés pour le paie-

ment, ces derniers ont peu de revenus et préfèrent consacrer ce qu’ils trouvent à leur 

pitance quotidienne.  

En ce qui concerne la gestion des déchets ménagers, lors du travail de terrain il est 

ressorti clairement qu’en milieu hôte ou réfugié, ceux-ci étaient entreposés derrière le 

domicile. Ces entrepôts sont généralement visités par les animaux comme les cochons, les 

chèvres, les moutons et les chiens, de même que par les enfants. Ces derniers, dès qu’ils 

peuvent se déplacer tout seul, et ce jusqu’à l’âge de deux, voire trois ans, urinent et défè-

quent toujours aux alentours de la maison. Si bien que ces derniers restent en contact 

permanent avec les excréments humains et animaux même si certains parents prennent 

par la suite soin d’évacuer les fèces dans la latrine. De ce qui précède, des excréments, 

principalement d’enfants, sont présents directement sur le sol dans la maison ou à proxi-

mité. Or, les selles des enfants sont encore plus dangereuses que celles des adultes, car 

 

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

21 Propos tenus par les femmes de Ngam lors d’un group de discussion 
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elles contiennent une plus forte concentration d'agents pathogènes. Dans tous les cas, la 

présence d'excréments humains dans le foyer est présumée être un facteur important dans 

la transmission des maladies diarrhéiques. 

En fin de compte, que ce soit pour les populations vivant hors des sites de réfugiés comme 

pour les réfugiés vivants sur site, tous ont un accès moyen aux infrastructures EHA de base. 

Par exemple, l’accès à l’eau est total au niveau des sites de réfugiés, alors qu’il est de moins 

de 70%22 au niveau des villages, là encore, pour les réfugiés de seconde phase ont un 

accès moins important. Cependant, la forte concentration de ces infrastructures dans les 

sites en général, dans les secteurs habités par les premiers réfugiés en particulier, créé des 

disparités qui défavorisent les nouveaux réfugiés (sur site et hors sites) et les populations 

hors sites en général. Cette disparité est accentuée par le caractère payant des points d’eau 

dans un contexte de forte contamination par les déchets d’animaux. Le paiement encou-

rage certaines populations à privilégier l’eau de pluie ou de ruissellement en saison plu-

vieuse et les expose davantage à la contamination par les déchets organiques. Les facilités 

de paiement, à travers la réduction où l’octroi gratuit d’une certaine quantité d’eau pour 

les populations les plus démunies, mises en place par certains comités de gestion d’eau 

sont des initiatives à encourager. 

Toutefois, en dépit de l’absence de corrélation significative entre la possession et/ou 

l’utilisation d’une latrine et la malnutrition dans notre contexte, l’enquête qualitative a 

permis de relever que la défécation à l’aire libre reste fréquente et habituelle pour les 

ménages sans latrines. Ces derniers estiment que ces espaces restent personnels et « trou-

vent gênant d’aller demander la permission d’utiliser leur latrine alors que la nature t’offre 

un espace sans limite pour te soulager 23». Aussi, ceux qui possèdent des latrines hésitent 

à les partager avec les voisins pour éviter qu’elles ne se remplissent trop vite. Ceux qui en 

disposent trouvent des avantages certains pour la santé, et les latrines leur évitent d’entrer 

en brousse en saison pluvieuse. Malheureusement c’est à cette période que ceux qui ne 

disposent pas de latrines avec des une dalle en béton, ont peur d’utiliser les leurs car ils 

craignent qu’elles ne s’affaissent. Or, ceux qui en disposent, sont les moins nombreux (près 

de 10% de dalle en béton), si bien qu’ils viennent gonfler le nombre de ceux qui défèquent 

à l’air libre. 

A l’inverse, ceux qui ne disposent pas de latrines se soulagent en pleine forêt et en saison 

pluvieuse, cette défécation à l’aire libre se fait à proximité des habitations. Ils reconnaissent 

avoir reçu des sensibilisations les incitant à utiliser les latrines. Mais, ils n’ont pas encore 

eu la possibilité de s’en construire parce qu’ils le souhaitent avec des matériaux durables. 

En fait, certains d’entre eux ont déjà reçu le soutien de certaines ONG internationales, 

notamment PUI a offert des dalles en béton à certains habitants pour les encourager dans 

 

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

22 Enquête Genre PRO-ACT 2018. 

23 Habitants de Taparé 
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leur choix de construction et d’utilisation de latrines. D’autres sont en attente au lieu d’an-

ticiper en créant en premier des latrines traditionnelles. « Moi, j’attends d’abord d’avoir 

une dalle en béton avant de creuser mon WC », nous disait un habitant de Ngarizoctê, 

village hôte contigu à Our Idjé. 

Cette situation telle que dépeinte ne diffère pas selon qu’on est réfugiés ou populations 

hôtes. Cependant, le nombre de ménages accès à une latrine reste plus élevé chez les 

anciens réfugiés que chez les hôtes. De même, la proportion de ménages hôtes avec accès 

aux latrines reste supérieur à ceux des nouveaux réfugiés. En effet, les anciens réfugiés 

sont généralement passés par des camps et ont également reçus très tôt du soutien pour 

la construction latrines avec une exposition plus longue aux sensibilisations sur les bonnes 

pratiques d’allaitement. Ces campagnes ont par la suite touché les villages hôtes quand 

les premiers réfugiés s’y sont installés.  

 

Source d’eau en zone forestière (Garoua 

Sambé) 

Fig. 4. Disparité d'infrastructure d'eau dans nos zones étude (de gauche à 

droite: château d'eau, marigot et puits traditionnel 

Château d’eau dans un camp  Puits traditionnel dans une cour en zone 

des savanes et des hauts plateaux 

(Ngaoui) 

   

Fig. 3. Latrines dans les camps avec des déjections à terre 

Excréments humains hors des orifices 

  
 

Vue intérieure  

Vue externe avec le dispositif de lavage des 

mains  
Latrine abandonnée en saison pluvieuse  

Fig. 2. Latrines en matériaux traditionnels en zones forestières 



 

 

CAMEROUN 

POPULATIONS HOTES ET REFUGIEES DES ZONES FRONTALIERES 
DE L’ADAMAOUA ET DE L’EST  
FEVRIER – MAI 2018 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 

 

 

47  

2.3 Sécurité alimentaire et moyens d’existences 

Pour résumer : 

•Il existe Lien observé dans la région des hauts plateaux entre les ménages qui ont le 

plus manqué de nourriture les 12 derniers mois et la malnutrition chronique. 

•Les chefs de ménages polygames sont moins susceptibles d'avoir un enfant atteint 

de MAG  

•La coexistence pacifique entre les communautés hôtes et les réfugiés reste à l’épreuve 

de conflits liés à la gestion des ressources (bois, accès à la terre, pâturage, maraichage 

etc…) 

•La récolte des données quantitative a été faite en décembre, (post récolte) les liens 

statistiques entre l’insécurité avec la malnutrition ne sont pas ressortis de manière 

significative.  

 

2.3.1    Alimentation des ménages 

Les méthodes quantitatives de mesure de la consommation alimentaire sont longues, coû-

teuses et difficiles à mettre en œuvre surtout en milieu rural. Depuis quelques années, des 

méthodes d’évaluation qualitative de la consommation alimentaire ont donc été proposées, 

comme le calcul du score de diversité alimentaire. (HDDS) 

Le tableau qui suit indique que dans l’ensemble des communes, la proportion des ménages 

qui ont un niveau élevé de diversification de son alimentation est faible. Les communes de 

Batouri, de Kette et de Betare-Oya sont celles où les ménages diversifient le plus leur 

alimentation.  

Tab. 11. Répartition des ménages suivant le score de diversité 

alimentaire, par commune (en %) 

Score de diversité 

alimentaire des 

ménages (HDDS) 

Commune d’enquête 

Ensemble 
Garoua 

Boulaï 

Betare-

Oya 

Batouri Kette Kentzou Djohong Ngaoui Meiganga 

Faible diversité 48,1 37,5 36,8 34,6 61,5 41,1 41,4 36,9 41,4 

Diversité moyenne 34,3 35,9 27,4 38,5 23,1 55,6 55,7 61,5 40,8 

Diversité élevée 17,6 26,6 35,8 26,9 15,4 3,3 2,9 1,5 17,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017   
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Les causes perçues de la malnutrition infantile sont multiples et la mauvaise alimentation 

c’est-à-dire « une alimentation non vitaminée » occupe une place importante. Par alimen-

tation non vitaminée, les communautés entendent une « alimentation de plats faits à base 

de manioc sans viande, ni de poisson ni de lait ». Or, dans les ménages, la consommation 

du manioc (farine, couscous et feuilles) est prédominante. Dans l’esprit des réfugiés cen-

trafricains et des populations hôtes interrogés, le manioc (farine, couscous et feuilles), n’a 

pas de valeur nutritive mais, aux dires des interviewés, il trouve son succès dans sa valeur 

énergétique (amidon), sa nature dite « bourrative ». 

De ce fait, ils n’hésitent jamais à envisager qu’au-delà du manque de nourriture, l’alimen-

tation exclusive en manioc, sans viande ni poisson par l’enfant participe de la sous-nutri-

tion. Dans la concertation des communautés, ces dernières ont clairement indexé la con-

sommation exclusive du manioc comme l’une des causes de la malnutrition du jeune en-

fant. En effet, la farine de manioc fait partie des tous premiers intrants de la préparation 

quotidienne de la bouillie infantile. Entre huit (8) et dix (10) mois, l’enfant intègre le repas 

familial, dominé par le manioc. L’exemple des réfugiés de Ngam qui revendent le sorgho 

ou le mil issu de la distribution de vivres, pour s’acheter de la farine du manioc témoigne 

de l’importance de la consommation du manioc dans les régions des savanes et des hauts 

plateaux. 

Dans les zones forestières, certaines personnes interviewées estiment que « si je n’ai pas 

mangé de manioc, c’est comme si je n’avais rien mangé ». L’est et le centre du Cameroun 

qui font partie des premières régions productrices du pays ont vu leur production globale 

augmenter, passant de 9500 tonnes par an avant la crise à 10500 tonnes par an après la 

crise24 sur l’axe Bertoua-Garoua Boulai. Même si ces estimations officielles ne prennent pas 

en compte le manioc qui provient de la RCA25, cette augmentation de la production devrait 

se poursuivre au fur et à mesure que tous les réfugiés auront accès à des terres cultivables 

dans un contexte où la politique agricole du gouvernement encourage la production de 

manioc et le regroupement de producteurs en Groupement d’Intérêt Commun (GIC). 

En fin de compte, dans nos zones d’étude, la consommation quotidienne et quasi-exclusive 

du manioc par les enfants concourt à une longue exposition et de ce fait à l’établissement 

de fortes prévalences en malnutrition chronique. Les liens entre la malnutrition protéoca-

lorique et la malnutrition aiguë ont déjà été établis (Roediger, 1995), au travers, par 

exemple, du rôle des bouillies traditionnelles qui sont proposées aux enfants (à base de 

manioc, de riz), insuffisamment « nourrissantes », il est tout autant établi qu’elles n’offrent 

 

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

24 Hélène Juillard, Etude des systèmes de marches en situation d’urgence riz importe, farine de manioc et eau potable : axe 

Bertoua-Garoua Boulai, Cameroun, frontière RCA, HCR, SI, janvier 2015 
 

25 Selon les personnes interrogées, une grande quantité de manioc proviendrait toujours de la RCA. Elle est acheminée par 

des voies non officielles. La quantité de manioc sur ces marchés est donc clairement sous-estimée. 
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pas une densité calorique suffisante compte tenu du volume de l’estomac d’un enfant. La 

densité calorique du manioc pose ainsi question surtout lors des phases de maturation 

des enfants, et lorsque la diversité de l’assiette alimentaire proposée ne permet pas de 

compenser, comme c’est le cas dans nos zones d’étude. 

Souvent critiqué pour son temps de transformation long et délicat, pour ses faibles apports 

caloriques et nutritionnels, le manioc est la clef de voûte de l’économie du ménage dans 

les régions forestières et dans les savanes et les hauts plateaux. L’enquête montre que les 

conditions de sa production (bouturage, récolte, transformation, utilisation des surfaces 

agricoles, temps de travail) n’empêchent pas le développement d’une agriculture locale 

diversifiée. Une bonne production de manioc, dans la situation actuelle augmente l’accès 

aux intrants monétaires et la possibilité d’acheter des semences aux moments venus (saison 

pluvieuse). Le manioc peut être facilement acheté et/ou vendu pour une somme de 2000 

à 2500 FCFA la bassine de 15 litres26. La demande, a fortement augmenté du fait de l’arrivée 

massive des réfugiés. Les populations hôtes ont ainsi vu leurs revenus augmenter dans un 

premier temps avec l’augmentation des prix sur le marché. Puis, à cause de l’insécurité, 

certaines populations n’avaient plus accès à leur champ et d’autres ont été confrontées au 

vol de leurs productions donnant l’impression aux communautés que la production a 

baissé.  

Certaines personnes interrogées dans les zones d’étude nous ont signifiées qu’elles tiraient 

tous leurs revenus de la vente de manioc. Pendant la saison sèche, les femmes s’arrangent 

pour avoir au moins une ou deux bassines à vendre par semaine sur le marché local. 

L’argent tiré de ces ventes garantit l’achat d’huile, de sucres, de divers condiments, de 

médicaments et d’assurer diverses dépenses du ménage.  

Pendant les saisons sèches, les prix sont bas et peuvent aller du simple en saison pluvieuse. 

Malheureusement les techniques de séchage du manioc utilisées n’étant pas optimales, le 

manioc se conserve mal et ne pourrait donc pas être stocké pendant toute la saison sèche 

pour être revendu en saison pluvieuse. En effet, au cours de cette dernière saison, le faible 

ensoleillement ne facilite pas le séchage qui passe de quelques jours à plus de deux se-

maines. Cette période est également un moment de haute charge de travail pour les 

femmes, principales artisanes de la transformation du manioc.  

L’enquête quantitative a permis d’aborder avec les chefs de ménage la question sur les 

mois, au cours de l’année 2017, auxquels ils n’ont pas eu de nourriture en quantité suffi-

sante pour subvenir aux besoins de la famille. Globalement, comme l’indique le graphique 

qui suit, plus des 2/3 des ménages (65,6%) dans la zone d’intervention du PRO-ACT ont 

connu au cours de l’année 2017, des mois pendant lesquels ils n’avaient pas assez de 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
26 Les prix les plus bas (2000F/bassine) sont en saison sèche et les coûts les plus élevés (pouvant aller jusqu’à 5000F la bassine 

de farine) sont en saison pluvieuse.  
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nourriture pour répondre aux besoins de la famille. Cela traduit au cours de 2017 une 

faible capacité des ménages a se nourrit. Les ménages de Garoua-Boulai et de Betare-Oya 

sont ceux qui ont le moins connu cette situation avec respectivement des proportions de 

(48,1%) et de (51,6%). Les ménages de Kette (85,9%), Djohong (78,9%), Batouri (76,8%) et 

de Kentzou (75%) sont les plus touchés par la situation.  

Fig. 6. Proportion des ménages ayant connu au cours des 12 

derniers mois, des mois pendant lesquels ils n’avaient pas 

assez de nourriture pour répondre aux besoins de la famille, 

par commune 

 
Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

Il convient également de renseigner sur un indicateur qui traduit l’intensité de ce manque 

de nourriture au cours de l’année, il s’agit du Mois d'approvisionnement alimentaire adé-

quat (MAHFP). La construction de cet indicateur requiert la réponse des chefs de ménages 

ou de tout autre personne du ménage impliquée dans les prise de décisions sur la con-

sommation alimentaire du ménage, à la question relative aux mois au cours des 12 derniers 

mois au cours desquels ils n'ont pas eu assez de nourriture pour répondre aux besoins de 

leurs familles respectives. 

Comme l’indique de tableau ci-dessous, dans l’ensemble de la zone d’intervention du pro-

jet, un ménage a connu au cours de 2017 en moyenne 3 mois (2,9) au cours desquels ils 

n'ont pas eu assez de nourriture pour se nourrir. Les ménages de Kentzou (4,5) et de Kette 

(3,1) ont connu les plus longues périodes de maque de nourriture au cours de l’année 

2017.  

48,1%
51,6%

76,8%

85,9%

75,0%
78,9%

57,1%

64,6% 65,6%

Garoua
Boulaï

Betare-Oya Batouri Kette Kentzou Djohong Ngaoui Meiganga Ensemble
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Tab. 12. Indice moyen et médian sur le mois 

d'approvisionnement alimentaire adéquat (MAHFP), par 

commune 

Mois d'approvision-

nement alimentaire 

adéquat  

Commune d’enquête 

Ensemble 
Garoua 

Boulaï 

Betare-

Oya 

Batouri Kette Kentzou Djohong Ngaoui Meiganga 

Indice moyen 2.3 2.8 2.5 3.1 4.5 2.5 2.9 2.0 2.9 

Indice médian 2 3 2 2 2 2 3 2 2 

Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

En somme, en se référant au score de diversité alimentaire, à l'Indice de Stratégie d'Adap-

tation et au Mois d'approvisionnement alimentaire adéquat, les ménages de la zone d’in-

tervention du PRO-ACT ont globalement des difficultés à se nourrir aussi bien en quantité 

(cela est perçu à travers la rationnement alimentaire et le recours aux dons et aux emprunts, 

la vente des biens, etc. pour se nourrir à court terme) qu’en qualité à travers la faiblesse 

du score de diversité alimentaire et la consommation des aliments moins préférés et moins 

chers. La situation alimentaire est d’autant plus préoccupante, nombreux sont les ménages 

qui ont connu des périodes d’environ 3 mois cumulées de manque de nourriture au cours 

des 12 derniers mois (l’année 2017). 

 

Les liens statistiques entre l’insécurité alimentaires des ménages avec la malnutrition ne sont 
pas ressortis de manière significative. Cela peut se justifier une saisonnalité des causes de la 
malnutrition.  

Au niveau des ménages, la disponibilité de la nourriture est fortement liée d’une part aux 

ressources financières, d’autre part à la saisonnalité. Même si au cours de l’année, il existe 

plusieurs goulots d’étranglement comme celui de la fin de la saison des pluies, ou les fêtes 

de fin d’année, tous les villages ont identifié la fin de la période des semis comme les mois 

les plus difficiles (mai et juin).  

L'accès à la nourriture pour les participants de Gado, Ngam, Borgop et Ngaoui, villages 

visités des hauts plateaux, a été signalé comme difficile tout au long de l'année pour des 

communautés confrontées à de faibles revenus en raison d’AGR insuffisantes et de faibles 

productions agricoles d’une part, et par la difficulté d’accès à de nouvelles terres pour les 

réfugiés, d’autre part. 

La disponibilité des fruits locaux, des légumes et des produits sauvages, bien que sujette 

aux migrations saisonnières, est fortement liée à l'emplacement. Elle reste confrontée à la 

coupe massive du bois par les réfugiés (Borgop, Taparé) et par les exploitants forestiers. 

Par conséquent, les populations locales de l’Est ont moins accès à une large gamme d’ali-

ments sauvages ramassés en forêt comme par le passé. 
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En ce qui concerne l’accès aux produits de la pêche, il est plus facile dans les zones fores-

tières du fait de la présence de plusieurs cours d’eau, alors que dans les zones de savanes 

et de hauts plateaux, il dépend des faibles productions piscicoles. Toutefois, leur disponi-

bilité reste fonction des saisons et des activités des femmes. 

Enfin, le calendrier saisonnier est fortement influencé par la culture du manioc peu importe 

le statut de résidence. S’agissant de l’offre, on constate une diminution de l’offre en manioc 

pendant la saison pluvieuse et surtout aux mois de juillet et d’août. Lors de la saison 

pluvieuse, la transformation du manioc par rouissage et séchage prend beaucoup plus de 

temps que lors de la saison sèche à cause de l’humidité ambiante. C’est à cette période 

que le prix du manioc augmente. Cette saison des pluies (selon la zone) correspond à une 

période où la disponibilité en manioc diminue. Le prix du manioc atteint alors son pic en 

juillet et août. Cette situation correspond à la période où la consommation de riz est la 

plus importante 

Dans les deux zones, le manioc est récolté à deux périodes au cours de l’année : entre 

mars et avril et entre novembre et décembre. La vente des récoltes principales se fait 

immédiatement et les plus forts volumes de transactions ont lieu entre novembre et 

mars/avril. Cela s’explique par le fait que le stockage est limité au niveau des producteurs. 

En outre, les techniques de séchage du manioc utilisées n’étant pas optimales, le manioc 

se conserve mal et ne pourrait donc pas être stocké pendant une longue durée. Il faut 

noter que si le manioc ne se stocke pas bien une fois récolté, il peut être stocké dans le 

sol pendant au moins deux ans pour le manioc amer. Cependant au vu de la forte demande 

dans la zone, cette pratique semble peu utilisée. Cette période, qui correspond à la saison 

sèche, est également celle où le prix du manioc est le plus bas.  

 

2.3.2    Sources de revenus des ménages 

Bien que le secteur de l’agriculture demeure de loin la principale activité de base dans nos 

deux zones, il reste encore une agriculture de subsistance dont les principales cultures 

s’articulent autour des spéculations que sont le manioc, l’arachide, le maïs. Par conséquent, 

quand la récolte est faible, la sécurité alimentaire du ménage s’en trouve menacée. En 

effet, pour toutes les communautés, la sécurité alimentaire des ménages rime avec une 

bonne récolte (principalement du manioc) jugée suffisante pour la vente et la consomma-

tion du ménage de la famille pour toute l’année. D’ailleurs, la première cause perçue de 

la malnutrition infantile est le manque de nourriture. Les communautés la nomment « 

hodende, ou mbidou » qui veut dire en fulbé, « maladie de manque de nourriture ». Il est 

à la base du « gnaw behbou » ou amaigrissement. Les communautés hôtes et réfugiées 

des zones forestières interrogées relient l’amaigrissement des enfants à la durée de la 
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période de soudure27 (de juin à septembre) où la quantité et la diversité des aliments 

diminuent. Les réfugiés des régions des hauts plateaux estiment que cette période est 

encore plus dure d’autant qu’elle est précédée d’une saison sèche. Cette saison sèche, qui 

précède la soudure, est un moment auquel ils ont peu de possibilités de travaux journaliers 

et donc des revenus limités qui ne peuvent malheureusement pas leur éviter un manque 

de nourriture. Le manque de nourriture est principalement imputé aux faibles produc-

tions agricoles, principale source d’alimentation et de revenus des communautés. 

Toute l’année l’alimentation est dominée par le manioc quel que soit le milieu de résidence, 

suivie par le maïs et le riz. Le repas du matin est constitué de bouillie (de l’eau, ou plus 

rarement du lait, mélangée à de la farine de maïs, de mil ou de sorgho, avec ou sans sucre. 

Les autres repas (le déjeuner et le diner selon la saison et les ressources) comprennent du 

couscous de manioc accompagné d’une sauce légume ou feuille de manioc dans laquelle 

peuvent être ajoutés de l’huile, de la viande, du poisson ou quelques condiments. Le ma-

nioc et les légumes proviennent des champs cultivés par les ménages. Dans les régions 

des hauts plateaux, certains réfugiés, notamment les nouveaux réfugiés bénéficient encore 

d’un appui en riz, mil ou sorgho. Quand ces stocks de manioc ou de céréales sont con-

sommés, le ménage doit acheter les la farine de manioc ou le riz au marché. En saison 

pluvieuse, les dépenses au marché se concentrent sur l’achat de riz, d’arachide et le sucre. 

L’huile, le poisson et la viande ne sont plus achetées par les ménages pauvres. En l’absence 

de soleil, le manioc sèche difficilement ce qui rend sa transformation plus difficile et plus 

longue avec pour conséquence l’augmentation du prix sur le marché. A l’inverse, le prix du 

riz reste stable pendant toute l’année et celui de l’arachide augmente en saison sèche, 

donc pendant la période post production. 

Cette situation est perceptible dans les régions des savanes et des hauts plateaux où l’accès 

au foncier est plus critique en général pour les réfugiés et en particulier pour les derniers 

venus. Ceux-ci peinent à se voir attribuer de nouvelles terres cultivables par les populations 

hôtes qui estiment être lésées dans les appuis des organismes internationaux. « Nous 

avons donné des terres aux réfugiés et en retour eux reçoivent des aides et des appuis 

des ONG qu’ils ne partagent pas avec nous », dixit le chef de Ngam. En fait, les populations 

hôtes se sont senties abandonnées par les humanitaires et trouvent les réfugiés trop 

« gourmands ». Les premiers arrivés et ceux installés dans les communautés sont plus 

favorisés par les populations hôtes dans l’attribution des terres cultivables car ces derniers 

arrivent à négocier directement avec leur tuteur. Le métayage et la location sont les prin-

cipes d’accord utilisés. Les récoltes, sont alors partagés à part égale avec les propriétaires 

terriens. En clair, la difficulté d’accès au foncier pour les réfugiés d’une part, et la pratique 

de métayage, d’autre part, affectent l’approvisionnement des ménages réfugiés dans les 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
27 Période entre deux récoltes agricoles lorsque l'argent et la nourriture se font rares dans les foyers 
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régions des savanes et des hauts plateaux. A l’inverse, les populations hôtes de ces régions 

bénéficient d’un bon accès au foncier et pour certains des productions supplémentaires 

issues du métayage. Malheureusement, l’approvisionnement des ménages dans ces zones 

est affecté par des mauvaises récoltes. Au cours de l’enquête quantitative, nous avons 

utilisé l’indicateur mois d’approvisionnement adéquat pour apprécier l’évolution de la pro-

portion de ménages en déficit de stocks de nourritures pour leur consommation sur les 12 

derniers mois de 2017. L’analyse statistique a montré une corrélation significative dans la 

région des savanes et des hauts plateaux entre les ménages qui ont le plus manqués 

de nourriture les 12 derniers mois et la malnutrition chronique.  

En effet, les productions agricoles des régions des savanes et des hauts plateaux sont 

soumises à des difficultés, notamment la variabilité des pluies, la surcharge de travail des 

femmes, le manque d’outils, la surexploitation des terres, la difficulté d’accès à ces dernières 

et la vulnérabilité aux conflits agriculteurs éleveurs.  

En guise d’exemple, certains agriculteurs découvrent la culture attelée et trouvent qu’elle 

peut non seulement augmenter la surface exploitée mais également réduire la charge de 

travail tout en augmentant leur production. Concernant la surexploitation des terres, d’une 

part, les conflits agriculteurs éleveurs amènent généralement les populations hôtes à cul-

tiver les mêmes parcelles sur plusieurs années car elles évitent de refaire des clôtures de 

protection chaque année, et d’autre part le refus des communautés hôtes à attribuer de 

nouvelles parcelles aux réfugiés amène ces derniers à se maintenir sur les mêmes terres.  

Pour faire face à ces difficultés d’approvisionnement, certains ménages diversifient leurs 

activités. Les autres ressources peuvent varier selon les saisons et les différents groupes de 

populations (hôtes ou réfugiés) : le maraîchage, le travail journalier agricole ou pastoral 

pour d’autres producteurs ou commerçants, le pilage du mil, le petit commerce, le trans-

port (taxi moto) ainsi que la migration saisonnière des hommes vers d’autres régions voi-

sines touchées par l’exploitation de l’or. Pendant la saison sèche, une partie de la récolte, 

principalement le manioc est vendu pour acheter d’autres aliments (le riz, des condiments, 

du poisson…), pour rembourser les prêts ou pour subvenir à d’autres besoins du ménage. 

Dans le cas d’une crise et en saison des pluies, les petits animaux et ruminants (chèvres, 

moutons, porcs, poulets,) peuvent être vendus pour renflouer le stock de nourritures ou 

payer des soins de santé et des frais de transport. Les réfugiés ayant eu la chance de 

bénéficier d’un appui en AGR par les ONG peuvent compter sur leurs activités commer-

ciales ou de maraichage. L’agriculture maraîchère (hors saison) a été décrite pendant notre 

enquête comme une source de revenu complémentaire qui permet de diversifier les acti-

vités économiques des ménages pendant la saison sèche.  

Aujourd’hui l’appui à l’agriculture hors-saison dans le cadre du projet PRO-ACT qui vise à 

soutenir les ménages les plus vulnérables est très bien perçu par les communautés. Bien 

que cette politique d’intervention soit efficace, elle est limitée par l’accessibilité des terrains 

de maraîchage et également par le faible nombre de bénéficiaires,  
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En effet, certains ménages optent pour de petites cultures maraichères mais tous ne peu-

vent avoir accès aux parcelles cultivables négociées, ni aux AGR. Il existe des sites marai-

chers négociés par les partenaires du consortium dans le cadre du PRO-ACT et mis à 

disposition des réfugiés tout comme pour les populations hôtes. L’appui en petits rumi-

nants, ne profite pas non plus à tous. En cas de faibles productions, la période de soudure 

est précoce pour les ménages. Cette période rime avec plus de stratégies néfastes de 

survies telles que, la consommation de production immature, la privation de nourriture, la 

diminution ou le saut de repas. De telles stratégies de survie année après année, ont 

progressivement décapitalisé les ménages car ces derniers ne disposent plus de réserves 

de nourriture, ni de petits ruminants. 

En clair, les ménages les plus vulnérables sont donc les plus endettés (réfugiés et 

hôtes), les ménages monoparentaux dirigés par les femmes et sans appui qui ne peu-

vent diversifier leurs activités et les ménages dirigés par des femmes qui n’ont pas de 

terres agricoles. Les ménages de réfugiés de la seconde vague souffrent deux à quatre 

fois plus du manque de nourriture que les réfugiés de la première vague et les popu-

lations hôtes, qu’ils vivent sur les sites de réfugiés ou dans les villages. Ces ménages 

sont constamment confrontés à la diminution de la quantité et de la qualité de nourriture.  

Dans les régions forestières, l’essor des champs communautaires a été décrit comme 

une nouvelle pratique de subsistance mais également comme une augmentation des 

revenus. 

En effet, dans ces régions, l’agriculture a toujours été une agriculture de subsistance de 

manioc, de légumes et d’arachides. Ce sont de petits champs familiaux de vivriers où les 

seuls produits vendus sont le manioc et l’arachide. Aujourd’hui, avec l’avènement du PRO-

ACT, les populations sont encouragées à créer des champs communautaires pour augmen-

ter leurs productions et par ricochet leurs revenus. Ces champs permettent également aux 

populations de diversifier leur culture. Pour le fils du chef de village de Taparé, les avan-

tages des activités communautaires sont certains. « Grâce aux ONG, nous travaillons en 

groupe et nous arrivons ainsi à créer des champs beaucoup plus grands. Nous avons appris 

à planter en lignes et nous avons bénéficié de volailles pour la création de ferme commu-

nautaire, de nouvelles cultures tels que le haricot, la tomate…Cette année nous visons un 

champ de 4 hectares ». 

Ces populations sont appuyées en intrants, en techniques agricoles et en petit élevage. 

Implicitement, certains membres de la communauté intègrent progressivement ces nou-

velles techniques agricoles et de nouvelles cultures comme le haricot, la patate à leur 

champ familial. Ceci affecte positivement les pratiques alimentaires des ménages des com-

munautés. En effet, les pratiques alimentaires habituelles, centrées sur le manioc maintien-

nent une faible diversification alimentaire dans les ménages, or, la faible diversification 

reste un facteur de risque important à la malnutrition dans ces régions. 
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De manière générale, le manque de nourriture est plus prononcé dans les villages (princi-

palement ceux des régions de savanes et des hauts plateaux) que sur les sites de réfugiés 

qui eux bénéficient de l’assistance alimentaire. Le ciblage des ménages bénéficiant des 

appuis en matière de sécurité alimentaire doit viser principalement les ménages monopa-

rentaux dirigés par les femmes. Le PRO-ACT l’a compris et a inclus cette priorisation dans 

ses critères de sélection mais elle doit s’appuyer sur la définition des taux de représenta-

tivité de ces différents types de ménage parmi les bénéficiaires. Par ailleurs les actions en 

matière de sécurité alimentaire et de nutrition dirigées également vers les familles autoch-

tones qui ont déjà un fort ressentiment par rapport à l’afflux des réfugiés doivent être 

maintenues et soutenues.  

L'Indice de Stratégie d'Adaptation (CSI) est une stratégie d'outil permettant de mesurer 

rapidement la sécurité alimentaire des ménages dans les situations d'urgence liées aux 

stratégies humanitaires. L'objectif de l'indicateur est de mesurer les stratégies d'adaptation 

des ménages en tant qu'indicateur indirect de l'accès à la nourriture et de la sécurité des 

moyens de subsistance. 

Le tableau qui suit donne les Indices moyens de Stratégie d'Adaptation pour chaque com-

mune d’intervention du projet Pro-Act. Il en ressort que les communes de Kentzou (35 

points) et Djohong (34,8 points) ont les indices moyens les plus élevés, se rapprochant du 

score maximal qui s’établi à 42 points. Cela traduit une plus grande adoption des stratégies 

d’adaptation au manque de ressources alimentaires au cours des 07 derniers jours précé-

dant la collecte. La commune de Kette, avec un indice moyen de 16,9 points est la com-

mune ou les ménages ont le moins adopté des stratégies d’adaptation face au manque de 

nourriture. 

Tab. 13. Indice moyen et médian de stratégie d'adaptation, 

par commune 

Indice de stratégie 

d'adaptation (CSI) 

Commune d’enquête 

Ensemble 
Garoua 

Boulaï 

Betare-

Oya 

Batouri Kette Kentzou Djohong Ngaoui Meiganga 

Indice moyen 26.2 21.1 21.7 16.9 35.0 34.8 31.1 28.2 26.5 

Indice médian 13,5 13 14 13 13 17 17 14 14 

Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

L’analyse multivariée ne montre pas de lien entre les ménages ayant les plus faibles indices 

de résiliences et la malnutrition infantile. 

2.3.3 Accès aux terres et conflits  

L’analyse précédente, a montré le poids de l’agriculture en général, et du manioc de ma-

nière spécifique du manioc dans la sécurité alimentaire des différents ménages. Depuis les 
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premières vagues d’arrivées des premiers réfugiés en 2003 et jusqu’à maintenant, la pres-

sion sur les ressources foncières s’est avérée importante dans l’atteinte de la sécurité ali-

mentaire des ménages. Concernant l’accès aux terres cultivables, trois systèmes sont iden-

tifiés et se décrivent selon notre enquête comme suit.  

Il existe entre les réfugiés et les hôtes un système de cession gratuite de la terre le temps 

d’une saison agricole. Ce prêt gratuit n’est possible que quand il existe certaines affinités 

entre le réfugié (ancien) et l’autochtone : même groupe ethnique, le tuteurage28, mêmes 

religions. Cette pratique était plus légion dès l’arrivée des premiers réfugiés et plus parti-

culièrement envers les réfugiés installés hors site. Le prêt gratuit reste encore d’actualité 

dans les régions forestières, peu peuplées et ayant de grandes étendues de terres culti-

vables. A la fin de la récolte, la parcelle revient à son propriétaire et le réfugié est libre de 

récompenser son bienfaiteur avec une part de la production. Il y a également, les espaces 

négociés par les organismes humanitaires dont les membres du PRO-ACT ou ceux mis à 

disposition des réfugiés par les autorités villageoises et municipales. 

Cependant, bien que nous soyons en contexte de cohabitation pacifique, le prêt de gratuit 

de parcelle devient de plus en plus rare car les populations hôtes estiment « qu’il faut 

protéger les terres pour les générations à venir ». Les populations accusent également les 

ONG de vouloir les exproprier de leurs terres au profit des réfugiés. Par exemple, les hôtes 

ne voient pas d’un bon œil, les réfugiés mener des cultures de rente. En effet, pour eux, si 

les réfugiés sont censés repartir d’un moment à l’autre, il ne faut pas commencer à les 

aider à faire des cultures de rente ou planter des arbres fruitiers, sinon « ils vont s’appro-

prier les terres sur lesquelles ces arbres sont plantés ». C’est pour cela que dans certains 

villages, les populations hôtes ne s’impliquent que timidement dans les activités de plan-

ting d’arbres fruitiers ou arrachent nuitamment celles déjà plantées.  

Il y a une sorte de mauvaise interprétation de l’assistance par la population hôte qui estime 

qu’on en fait trop pour les réfugiés. La peur d’être envahis et le sentiment que les réfugiés 

sont les privilégiés des organisations internationales entretiennent une atmosphère confli-

gène privilégiant la cession des terres gratuitement au profit de la location ou de la vente. 

La location peut être un système de métayage où la production est divisée en deux parts 

égales ; une partie pour le producteur réfugié et l’autre pour le propriétaire terrien, qui est 

un hôte. Cette situation est plus courante dans les régions des savanes et des hauts pla-

teaux alors que dans les zones forestières, notamment dans la Kadey, le prêt est plus 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
28 Certains réfugiés ont eu pour tuteur à leur arrivée par des populations hôtes. Ces dernières leur ont offert des parcelles, 

parfois très grandes pour mener des activités agricoles. Les réfugiés peuvent même dans certains cas céder une partie de 

ces parcelles à son compatriote à la seule condition de ne pas vendre. 
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courant. L’arrangement de location doit être ré-établi chaque année et le propriétaire peut 

augmenter le prix de la parcelle s’il estime que sa parcelle est trop fertile29. Il arrive que la 

même parcelle soit attribuée à plus d’une personne. Dans ce cas, le propriétaire leur de-

mande de trouver un accord partageant la parcelle. Ces locations qui se font souvent entre 

riches réfugiés et autochtones sont souvent à la base de certains conflits dans le partage 

de la récolte. Mais aujourd’hui, pour limiter ces conflits, les chefs de village et de commu-

nautés essayent de contrôler ces locations en exigeant des contrats signés en mentionnant 

clairement les conditions de partage de la récolte dans les dits contrats.  

En ce qui concerne, les ventes de parcelles, plusieurs ventes ont été réalisées entre au-

tochtones et réfugiés. C’est une acquisition généralement faite par des riches éleveurs 

fulbés autochtones ou réfugiés pour agrandir leur espace de pâturage pour leur bétail ou 

pour créer leurs champs. Face aux nombreux conflits entre agriculteurs et éleveurs, ces 

riches éleveurs font des acquisitions de nouvelles terres et embauchent les réfugiés mbo-

roro, anciens éleveurs ayant perdu tout leur cheptel. Les acquisitions de ces nouvelles terres 

sont limitées sur un côté de la route par des barbelés et permettent de canaliser le bétail 

et réduire ainsi les destructions de culture. L’apparition de ces grands espaces rentre dans 

des initiatives globales adoptées par les autorités pour réduire les destructions des cultures 

par le bétail.  

Il arrive également que l’achat ou la vente de parcelle se fasse dans le cadre de l’agriculture. 

Dans ce cas, ce sont de petites surfaces qui sont concernées car peu de réfugiés, principaux 

intéressés disposent de moyens pour l’achat. Ils préfèrent les prêts et par défaut le prêt ou 

la location. 

Les villageois reconnaissent que l’arrivée des réfugiés dans les villages a entraîné une co-

horte d’humanitaires avec de nombreux projets. Cependant, ils estiment être victimes de 

leur hospitalité car cette arrivée est à la base de nombreux problèmes et constituent des 

risques importants sur les activités rurales (agriculture, élevage, exploitations du bois). Pour 

les populations hôtes, les réfugiés sont des envahisseurs. « Ils sont partout et sont souvent 

plus nombreux que nous. », nous confiait un jeune de Ndokayo. Ce sentiment d’être envahi 

est perceptible dans certains petits métiers, notamment les taxis motos.  Au cours de notre 

enquête, huit (8) chauffeurs de motos taxis sur dix (10), rencontrés, étaient des jeunes 

réfugiés. Ces derniers sont taxés de non-respect et/ou de non connaissance du code de la 

route, et par conséquent causent beaucoup d’accidents. La perspective d’avoir quotienne-

ment un peu d’argent attire de plus en plus les jeunes réfugiés vers ces métiers. Malheu-

reusement, cet exode des jeunes réfugiés vers la ville pour « exercer les petits métiers de 

taxi moto », comme l’a reconnu, le chef des anciens réfugiés de Gado, les handicape dans 

les différents travaux champêtres. « Les jeunes qui ont la force nous laisse pour aller en 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
29 En général, les communautés évaluent la fertilité d’une parcelle par la production. Si la production est plus élevée que celle 

obtenue habituellement sur de telles superficies, elles estiment que cette parcelle est très fertile. 
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ville. Voyez-vous, nous sommes tous âgés et on ne peut plus trop cultiver et eux aussi ne 

gagnent pas assez pour nous aider ». En clair, l’exode des jeunes réfugiés prive leur parent 

de bras valides pour cultiver leurs champs même quand ils ont accès à des terres culti-

vables.  

Pourtant, quand nous avons approchés certains jeunes réfugiés exerçants, ces activités, ils 

« disent ne pas avoir le choix » car il n’y a pas assez de terres pour tous. Certains ont reçus 

des formations mais il est impossible pour eux de trouver un emploi. Pire il existe de 

nombreux préjugés sur les réfugiés qui sont également perçus comme des malfrats et sont 

accusés de vols des récoltes dans les champs des populations hôtes. Ces préjugés sont 

également à la base d’incompréhension entre les populations hôtes pouvant souvent dé-

boucher sur des conflits.  

Les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs ont toujours existé même avant l’arrivée 

des réfugiés centrafricains. En effet, l’installation des éleveurs de manière permanente dans 

les villages et le passage fréquent des bergers engendrent continuellement des conflits 

avec les agriculteurs. Alors qu’auparavant les conflits non seulement étaient fréquents et 

étalés au cours de l’année à cause de l’afflux des éleveurs réfugiés, la mise en place de 

comité de gestion et de prévention dans les régions a permis de les réduire. Bien que, les 

conflits liés aux dégâts champêtres, sont en nette régression ces dernières années, ils de-

meurent au centre des préoccupations tant des agriculteurs que des éleveurs qui se rejet-

tent les responsabilités.  

Pour les agriculteurs des zones forestières, cette situation résulte du refus délibéré des 

bergers de respecter les usages établis en la matière. Les bergers sont accusés de rester 

tout le temps avec leurs animaux dans les villages alors que les cultures des agriculteurs 

des villages sont dans les champs toute l’année. Les éleveurs sont en effet censés emmener 

le gros de leur troupeau au loin en pâturage. Malheureusement, du fait de la réduction du 

nombre de têtes à cause des épizooties d’une part, et de la perte de leur bétail suite au 

départ précipité de la RCA, ils pâturent toute l’année autour des villages. Les sensibilisations 

et les comités de prévention délimitent certaines distances au-delà desquelles les bergers 

doivent maintenir leurs bêtes.  

Outre la taille du troupeau, à cause de l’insécurité, les réfugiés des zones des savanes et 

des hauts plateaux ne veulent pas s’éloigner des villages ou des sites pour leurs activités 

rurales comme l’agriculture et l’élevage, il s’en suit une pression forte sur les espaces situés 

entre 1 et 5 kilomètres des villages. A Gado et à Ngam ou Ndokayo, de nombreuses 

populations hôtes refusent de donner des espaces supplémentaires à cultiver aux réfugiés. 

Cette forte concentration peut être à la base de conflits liés aux dégâts champêtres, con-

sidérés comme accidentelles pour les éleveurs ou délibérées pour les agriculteurs. Aussi, 

dans ces espaces à forte concentration d’activités humaines, à la volonté des éleveurs 

d’utiliser les espaces et les cours d’eau pour paître et abreuver leurs animaux, s’oppose 
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souvent au souci des agriculteurs d’étendre leurs champs et d’aménager les pourtours en 

espaces maraîchers le long des cours d’eau.  

Les motifs de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs évoqués sont de divers ordres : 

les dégâts sur les cultures, l’accès à l’eau, les conflits relatifs à la mise en culture par des 

agriculteurs des parcours naturels où les agriculteurs ont tendance à mettre des champs, 

les blessures sur les animaux et sur les personnes. Ainsi, la compétition entre les éleveurs 

et les agriculteurs, au-delà de l’accès aux ressources, peuvent aussi être vues comme une 

compétition entre deux différents systèmes de production ou d'utilisation de l’espace : 

agriculture et élevage. Dans un tel contexte, il arrive que l’importance des dégâts cham-

pêtres soit amplifiée par les populations hôtes ou qu’elle soit utilisée par certains réfugiés 

pour justifier leur refus de cultiver. Par exemple, dans la commune de Ngaoui, il nous a 

été expliqué que ces dégâts peuvent aller jusqu’à créer des pénuries alimentaires impor-

tantes ; ce qui faisait que la plupart « des denrées alimentaires venaient de la RCA » avant 

la fermeture de la frontière. Mais quand nous avons demandé à visiter des champs qui ont 

été détruits, personnes n’a voulu nous accompagner au motif qu’ils sont trop éloignés. Le 

chef des réfugiés de Ngaoui, confirmera que le refus de certains de ses compatriotes à 

s’adonner à l’agriculture à cause de la peur de la destruction de ces champs reste très 

répandu. Cependant, ceux qui ont accepté de s’y mettre ont vu leurs revenus augmentés 

alors que les autres restent abonnés au travail journalier et à la vente de bois.   

 

Dans certains villages comme Taparé, Ouré Idjé ou Borgop, les réfugiés sont plus nombreux 

que la population hôte. Le bois constitue la seule source d’énergie des communautés pour 

la cuisson de leurs aliments. Ces dernières n’ayant pas les moyens d’en acheter, elles se 

servent dans la brousse proche pour leurs besoins. En plus, certains réfugiés coupent du 

bois pour la vente ; ce qui constitue une concurrence avec les vendeurs de bois parmi la 

population hôte. Par ailleurs, les réfugiés utilisent le bois pour la construction des maisons 

et des hangars. Les réfugiés exploitent abondamment la nature pour la construction des 

maisons précaires qui nécessitent un entretien permanent en termes de maintenance et 

de réfection. La vente du bois est une source sûre de revenus pour certains réfugiés car 

ces derniers vendent le bois le long de la route pour satisfaire à leurs besoins ponctuels 

(achat de sel, sucre, thé, nourriture, légumes, viande, arôme…). Or, des populations hôtes 

dépendent également de la vente de bois et accusent les réfugiés de coupe abusive de 

bois. Elles les empêchent de couper du bois sur leurs terres au motif également que la 

coupe détruit leur environnement. Dans les régions forestières, les coupes abusives de bois 

impactent négativement la consommation de chenilles par les populations hôtes. En effet, 

la cueillette de chenilles qui est une activité ancestrale de ces populations est menacée par 

la déforestation qui détruit les écosystèmes favorisant la multiplication de ces chenilles. 

Des conflits surviennent également dans les régions de savane et des hauts plateaux, le 

long des cours d’eau où les animaux s’abreuvent lorsqu’ils sont en pâturage ou hors de 
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leurs territoires d’attache. En effet, le plus souvent, les cultures maraîchères sont réalisées 

au bord de l’eau ne sont pas clôturées. Dans ces zones de passage incontournables pour 

abreuver les animaux, les éleveurs n’arrivent pas toujours à contenir leurs animaux. Mais si 

les conflits persistent, les bergers en sont la cause car selon les éleveurs, ils ne sont pas 

toujours vigilants parce que les dommages dans les champs ne leur sont pas imputés. En 

effet, en cas de dégâts, ce sont toujours les propriétaires qui paient sans prélever sur le 

salaire du berger. Par contre, si les sanctions sont élevées, l’éleveur pourra influencer son 

berger (coupe de salaire…). Lorsque le dégât survient, le propriétaire du champ saisit le 

berger qui, après le constat va voir le propriétaire du bétail. Le conflit est réglé la plupart 

du temps à l’amiable avec un coût compris entre 20 000 et 50 000 FCFA. 

Outre ces différents conflits déjà évoqués, il existe d’autres formes de conflits, notamment 

les conflits entre les humanitaires et les populations hôtes ou chefferies et conflits entre 

anciens et nouveaux réfugiés. 

Les populations hôtes (chefs des villages ou comme les jeunes) accusent les organismes 

humanitaires en général et le HCR en particulier de surprotéger les réfugiés. « On ne peut 

rien leur faire, ces réfugiés, les ONG sont à leurs petits soins. Comment peuvent-ils se 

prendre en charge ?», affirme le Sous-Préfet de Ngaoui pour qui la surprotection des ré-

fugiés ne les encourage à se prendre en charge. En plus, les populations hôtes réclament 

une quote-part dans les projets à destination des réfugiés d’où la mise en place du projet 

de cohabitation pacifique initiée par le HCR.  

Concernant, les conflits entre anciens et nouveaux réfugiés, ils sont en partie liés aux af-

faires de femmes. Les anciens réfugiés, mieux lotis financièrement, ont tendance à ravir les 

femmes des nouveaux réfugiés. Les anciens réfugiés considèrent également que les nou-

veaux leurs ont arraché l’assistance mais sont surtout à la base de la méfiance des popu-

lations hôtes à leur égard.  
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2.4 Genre : Pouvoir de décision, statut social et 
charge de travail 

 

Pour résumer 

•Lien entre faible pouvoir de décision des femmes et MAG 

•les femmes ayant eu leur premier enfant jeune ont plus de chance d’avoir un enfant 

MAG 

•Les femmes chef de ménage ont plus de chances d’avoir un enfant MAG et Les chefs 

de ménages polygames sont moins susceptibles d'avoir un enfant MAG ( proxy socio-

économique?) 

•Les mères les plus surchargées sont plus susceptibles d'avoir un enfant malnutri chro-

nique 

 

2.4.1 Charge de travail des femmes 

La disponibilité du principal donneur de soins est un facteur pertinent de l’octroi des soins 

aux enfants et par ricochet de l’étude de la malnutrition des enfants. En effet, un donneur 

de soins doit disposer de temps nécessaire pour s’occuper de l’enfant dont il a la charge. 

Au cours de la collecte des données, la question de savoir si les donneurs de soins dispo-

sent d’assez de temps pour se reposer et prendre soin de leurs enfants ont été posée. De 

façon générale, comme l’indique le tableau qui suit, dans chacune des communes, au 

moins deux donneurs de soins sur dix pensent qu’ils disposent d’assez de temps pour se 

reposer et s’occuper de leurs enfants.  

Tab. 14. Proportion des donneurs de soins qui estiment avoir 

assez de temps pour se reposer et prendre soin de leurs enfants, 

par commune (en %) 

Réponse du 

donneur de 

soins 

Commune d’enquête 

Ensemble 
Garoua 

Boulaï 

Betare-

Oya 

Batouri Kette Kentzou Djohong Ngaoui Meiganga 

Oui  79,6 83,6 91,6 84,6 98,1 86,7 87,2 90,8 86,7 

Non 20,4 16,4 8,4 15,4 1,9 13,3 12,8 9,2 13,3 

Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 
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La plus grande partie du travail des femmes se déroule normalement au sein du ménage. 

En effet, le patriarcat pratiqué dans nos zones d’étude, fait de l’homme le chef de famille 

et la femme, la mère et l’épouse. La femme, a donc la charge sociale du fonctionnement 

de la vie domestique, elle réalise les travaux ménagers et prend soin des enfants et autres 

membres de la famille.  

A côté de ces tâches sexo-spécifiques, les femmes hôtes ont également en partage avec 

les hommes, les autres travaux familiaux, notamment, les travaux champêtres. De plus en 

plus, les femmes réfugiées (surtout chez les nouveaux réfugiés et femmes seules avec des 

enfants) sont obligées de s’adonner à toutes sortes d’activités traditionnellement réservées 

aux hommes pour augmenter leurs revenus depuis que les crises en RCA ont impacté 

négativement l’accès à la nourriture. Tout ceci a pour conséquence l’augmentation de la 

charge de travail des femmes. Or, la charge de travail de la mère peut diminuer le temps 

passé par les mères aux soins, à l'alimentation, et à l’allaitement de leurs enfants, ce qui 

aurait un impact négatif sur l’état nutritionnel des enfants. 

Il est établi que les femmes des zones d’étude ont à leur charge de nombreuses activités. 

Elles ont à leur charge l’agriculture, l’eau, la nourriture, les soins, la gestion du foyer, le 

petit commerce. La corvée d’eau, par exemple, est réservée aux femmes âgées de 12 ans 

ou plus. Il ressort clairement qu’au cours de la journée, la charge de la femme est toujours 

supérieure à celle de l’homme. Ses activités varient suivant les saisons. 

La saison pluvieuse est celle du pic de travail, au moment des travaux de défrichage et 

de billonnage quel que soit le lieu de résidence. Les femmes (hôtes et réfugiées) passeront 

beaucoup de temps dans les champs à travailler dans les champs familiaux, c’est également 

la période qui présente beaucoup plus d’opportunités de travail temporaire dans les 

champs pour les femmes réfugiées. Pour ces activités, les enfants sont laissés à la maison 

avec d’autres enfants. Les enfants sont ainsi condamnés à consommer des aliments froids, 

parfois avariés et pouvant être contaminés exposant ainsi les enfants à la diarrhée. 

En saison sèche, la charge de travail toujours haute, baisse par rapport à la saison 

pluvieuse. Les femmes (réfugiées en général) travaillent comme manœuvre dans le maraî-

chage, journalière dans la fabrique de brique ou font le petit commerce (beignets, lait, …). 

A cette période, les femmes hôtes Gbaya des zones forestières, en plus de leurs activités 

habituelles, vont pratiquer la pêche à la nasse facilitée par la baisse du niveau des cours 

d’eau due à la sécheresse. Dans les régions des savanes et des hauts plateaux, le pilage 

du mil et du maïs moyennant une rémunération en nature ou en espèce devient impor-

tante. A ce niveau, les femmes réfugiées, estiment que « depuis que le riz a été remplacé 

par le mil dans le kit des rations, nous devons piler le mil, ce qui augmente notre charge 

de travail car nous n’avons pas d’argent pour aller au moulin30». Pour ces femmes, le riz 

 

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

30 Entretien avec une femme réfugiée de Ngam 
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est distribué prêt à l’emploi alors que le mil doit lui subir un processus de transformation 

ce qui constitue une charge de travail supplémentaire au détriment des soins apportés aux 

enfants. 

La transformation du manioc (voir figure fig. 4) en produit fini est une activité trans-

versale à toutes les saisons, mais plus importante en saison sèche. En effet, dans les 

régions des savanes et des hauts plateaux tout comme les régions forestières, la transfor-

mation du manioc, est un processus très long qui mobilise un temps de travail important. 

Elle concourt à augmenter la charge de travail des femmes. En effet, la demande en manioc 

est forte toute l’année, le manioc étant la nourriture de base préférée des communautés 

hôtes et d’une grande partie des ménages réfugiés. Le manioc reste un produit sûr de 

l’agriculture familiale. Sa valeur commerciale en fait l’un des seuls ressorts commerciaux 

opérants actuellement. Sa production étant généralement sous la responsabilité de la 

femme, la responsabilité de celle-ci dans la sécurité alimentaire du ménage s’en trouve 

accentuée.  

Après les travaux de défrichage, le billonnage, l’entretien des champs de manioc, vient la 

période où le tubercule de manioc arrive à maturité. Il est d’abord récolté (déterré sous 

terre), épluché et lavé, préparé puis mis à fermenter. Il sera ensuite découpé en petit 

morceaux avant de procéder à son séchage et transformation en farine de manioc utilisée 

dans la préparation du « couscous de manioc ». On voit clairement, que dans ce processus 

très long, la demande en eau peut être importante. C’est pourquoi, les femmes vont privi-

légier les abords de rivières pour la fermentation du manioc, mais de plus en plus, la 

fermentation se fait à la maison. Des cas de vol ont été signalés et le rapprochement des 

points d’eau avec l’avènement des forages sont des facteurs favorisants le rouissage à 

domicile. Les femmes vont en premier, chercher l’eau pour boire tôt le matin, ou bien en 

début de soirée avant de se laver. Elles s’occupent du manioc soit en matinée, soit dans 

l’après-midi. Cette organisation générale permet tout de même de trouver quelques temps 

de pause, notamment pendant les temps de décantation de l’eau lorsqu’elle est collectée 

à la rivière. Lorsque la collecte d’eau se fait au forage, la pause dépendra de la file d’attente. 

Si elle est trop longue, la pause se fera au forage en attendant son tour et si elle est moins 

importante, elle marquera une pause à la maison, avant de laver les habits le soir. Ces 

brèves pauses laissent peu de temps aux femmes pour s’occuper des enfants. Ceci amène 

certaines d’entre elles à allaiter moins fréquemment ou bien elles ne donnent pas réguliè-

rement et suffisamment à manger elles-mêmes à leurs enfants. Ce délaissement occasion-

nel contribue également à réduire sa disponibilité émotionnelle et physique pour son en-

fant.  

En résumé, le manioc étant l’aliment prédominant dans nos zones d’étude et le principal 

pourvoyeur de revenus monétaires pour le ménage, sa transformation quotidienne consti-

tue une lourde charge de travail pour les femmes. Dans le même temps, Elles ont à leur 
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charge les travaux champêtres, la corvée d’eau, la nourriture, les soins, la gestion du foyer, 

le petit commerce.  

Au regard de ce qui précède et tel que confirmé par notre enquête qualitative dans nos 

zones d’étude, la charge de travail des femmes est très élevée en comparaison avec celle 

des hommes. Or, la surcharge de travail des femmes peut être un facteur de risque à la 

malnutrition infantile, en réduisant la disponibilité physique et affective des mères et en 

impactant les pratiques de soins et d’alimentation du jeune enfant et du nourrisson. De 

plus, une surcharge de travail de la mère diminuera son statut nutritionnel en l’absence 

d'une augmentation de ses apports alimentaires. 

En effet, il a été montré dans diverses études que la protection sociale dans un pays où la 

place de la femme est centrale dans la pratique de soin et l’économie du ménage, participe 

aux mécanismes de la sous-nutrition (Smith et al., 2000) par l’intermédiaire de facteurs 

comme la charge de travail des femmes, le statut nutritionnel de la mère, le niveau d’ins-

truction et le taux de fécondité. 

 
 



 

 

CAMEROUN 

POPULATIONS HOTES ET REFUGIEES DES ZONES FRONTALIERES 
DE L’ADAMAOUA ET DE L’EST  
FEVRIER – MAI 2018 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 

 

 

66  

Fig. 5. Quelques stades lors de la transformation du manioc en 

farine (champ, epluchage, fermentation, sechage et farine) 
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2.4.2 Pouvoir décisionnel et autonomie des 

femmes 

Le manque d'autonomisation des femmes est considéré comme un facteur important dans 

l’analyse des causes de la malnutrition. Au cours de la collecte des données dans les zones 

d’intervention du PRO-ACT, les questions liées à l’implication des femmes dans les déci-

sions relatives à la santé des enfants, les achats des denrées alimentaire et l’utilisation des 

revenus du ménage. A partir des réponses recueillies, l ;’indicateur composite du niveau de 

décision des femmes est calculé. Le graphique qui suit montre que globalement, les près 

de 30% des femmes ont un faible niveau de prise de décision dans les ménages. Les 

communes de Kentzou (48,1%), Kette (39,7%) et Ngaoui (34,3%) sont celles où les femmes 

sont moins impliquées dans les prises de décisions. 

Fig. 7. Proportion des femmes ayant un faible niveau 

d’implication dans les prise des décisions dans le ménage, par 

commune 

 
Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

Qu’elle concerne les populations hôtes ou les réfugiés, la distribution des rôles et 

responsabilités selon le sexe au sein des ménages est la même et n’a pas été affectée 

par la crise à l’exception des familles monoparentales ou des ménages dirigés par les 

enfants. Les sociétés Hôtes et réfugiés frontalières de la RCA sont de type patriarcal où il 

existe une perception différenciée des rôles masculins et féminins. L’homme est le chef de 
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famille et la femme, la mère et l’épouse. La femme, a donc la charge sociale du fonction-

nement de la vie domestique, elle réalise les travaux ménagers et prend soin des enfants 

et autres membres de la famille. Il en résulte que les femmes, principalement en milieu 

rural ne bénéficient que d’un minimum de pouvoir décisionnel, de peu de capacités et 

d’informations pour assurer une bonne nutrition pour elles-mêmes et leurs enfants. Leur 

santé, leur bien-être, et aussi celle de leurs enfants, à de nombreux niveaux sont affectés. 

Les ressources du foyer (y compris les productions agricoles de la femme) sont contrôlées 

par l’homme, qui sera seul décisionnaire quant à leur allocation quelles que soient le sexe 

et le lieu de résidence. Par exemple, que ce soit les mbororo, les fulbés ou les gbaya, la 

tendance est à la monogamie depuis une dizaine d’années.   

Le système de production agraire local a alors suivi cette évolution où le passage d’une 

organisation polygamique à un système plutôt monogamique, a accentué la pression exer-

cée sur la cultivatrice. En effet, dans un système polygamique, un homme a plusieurs 

femmes qui possèdent chacune un champ. L’homme dispose alors d’une possibilité d’ajus-

tement des produits de la récolte. Or, dans les ménages monogamiques actuels, cette 

possibilité de redistribution ou de partage n’existe plus. Il revient à la charge de la cultiva-

trice ou du couple de cultivateurs de produire suffisamment pour nourrir la famille et faire 

une petite vente de subsistance. Cette vente de subsistance alimente en grande partie les 

marchés en produits locaux, et en retour permet l’approvisionnement du ménage en divers 

produits alimentaires, vestimentaires, ou utilisés directement pour l’accès aux soins médi-

caux. Les produits de la vente servent à la scolarisation des enfants. Bien que les femmes 

soient celles qui vendent habituellement les produits agricoles, les revenus tirés de ces 

ventes sont remis à l’homme. Ce dernier contrôle alors les décisions liées aux dépenses et 

la gestion des biens de la famille. Si bien que les femmes ont une faible autonomie finan-

cière et décisionnelle sur les ressources financières de la famille ainsi que sur leurs revenus 

propres.  

Chez les réfugiés de nos zones d’étude, les femmes accusent les hommes de se dérespon-

sabiliser et de ne pas privilégier la nutrition de la famille et les maris accusent les femmes 

de se constituer secrètement un capital propre, pour ne plus dépendre d’eux. Lorsque l’on 

demande aux femmes si elles estiment avoir du pouvoir au sein du foyer, elles sont una-

nimes, elles n’en ont pas. Elles se disent insatisfaites de cette situation mais la trouve 

normales. En ce sens, elles estiment que leur condition n’a pas changé depuis le temps de 

leurs mères ; et cela ne prendra pas fin maintenant car c’est l’ordre normal dans leur 

société. En effet, elles ont plus de pouvoir décisionnel quand elles vivent seules, dans « le 

mariage il faut que le mari te le permette » et que la communauté ne voit pas cela comme 

une faiblesse de l’homme. En clair, dans leur société, l’homme prend les décisions et la 

femme les exécute même si ce n’est pas dans son intérêt propre. 

Chez les communautés hôtes en général et chez les gbaya en particulier, les maris accusent 

les femmes de gaspiller la grande partie de l’argent pour s’acheter des choses inutiles 
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(vêtements, produit de beauté,) pendant que les femmes accusent les hommes de dilapider 

l’argent dans les fêtes et dans la consommation d’alcool. 

Qu’il travaille au village, ou revienne des zones d’exploitation de l’or, les dépenses de 

l'homme gbaya ne privilégient pas la nutrition du ménage. « Quand une femme travaille, 

c’est pour mettre au profit de son ménage alors que si un homme gagne l’argent dans les 

mines, il va s’installer en ville pour boire avec des filles et ne reviendra que lorsqu’il n’a 

plus rien31 ». 

Compte tenu du pouvoir décisionnel prépondérant de l’homme dans la gestion des res-

sources du ménage, il est important d’inclure les hommes dans les séances de sensibilisa-

tion de formation et de démonstrations culinaires et aussi de développer des stratégies 

pour les engager à soutenir l’amélioration de la situation nutritionnelle des femmes allai-

tantes, enceintes et des enfants. 

Ceci doit être pris en compte dans le cadre du soutien aux activités génératrices de revenu 

(AGR) afin d’éviter que les fonds mis à la disposition des femmes ne soient pas plutôt 

gérés par les hommes et détournés de leur objectif premier. Le financement des activités 

génératrices de revenu de même que la mise en place des AVEC32 doivent être accompa-

gnés par des sessions d’éducation financière, non seulement pour les bénéficiaires mais 

également pour leurs conjoint(e)s/partenaires, surtout si ces attributaires sont des femmes. 

Par ailleurs, il faut inclure les hommes dans le processus de financement des AGR des 

femmes afin de développer une coresponsabilité permettant de limiter les risques de dé-

tournement des fonds de leur objet. Les conjoint(e)s/partenaires des femmes bénéficiaires 

devraient ainsi participer aux séances d’information ainsi qu’aux activités de renforcement 

de capacités sur la gestion des financements et des AGR. Ils pourraient aussi être associés 

à certains aspects de la gestion des AGR en fonction des besoins (appui à la tenue des 

livres de compte, transport des marchandises, sécurisation des biens etc.).  

Enfin, aucun village hôte n’avait comme chef une femme et 9 chefs de secteur sur 10 dans 

les camps de réfugiés sont des hommes. Ceci, impacte la prise de décision au niveau 

communautaire où ce sont les hommes qui participent majoritairement aux instances de 

prise de décision communautaire. Certaines femmes ont l’impression que « les hommes 

sont privilégiés dans certains projets parce que ce sont eux qui sont toujours invités dans 

les discussions ». Il faut continuer d’appuyer les prises de mesures spécifiques visant à 

améliorer le niveau de participation des femmes dans les groupes qui sont mis en place 

dans le cadre du PRO-ACT, notamment à travers les systèmes de quota de participation 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
31 Entretien avec une femme hôte à Ouré Idjé, épouse d’un orpailleur occasionnel. Ce dernier comme certains jeunes partent 

en saison sèche dans les départements de Lom et Djerem et reviennent lorsqu’ils ont eu un peu d’argent. 

32 Association Villageoise d’Epargne et de Crédit (AVEC) 
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aux instances de prise de décision telles que les comités de gestion de point d’eau ou les 

bureaux des GIC. 

Durant cette étude, on a pu remarquer que les femmes chef de ménage ont une probabilité 

plus élevée d’avoir un enfant malnutri. Les femmes hôtes ou réfugiées peuvent avoir leurs 

propres champs, de petite taille et centré sur le manioc. Elles peuvent également le parta-

ger avec leur mari, leur mère ou leur belle famille. Elles sont principalement des cultiva-

trices. Un ménage avec une femme cultivatrice n’est pas forcément un ménage fragile, cela 

dépend de facteurs externes (âge de la femme, niveau d’éducation, nombre d’enfants, taille 

du champ, diversification du champ, présence du mari, emploi du mari, coopération au 

sein du couple). En revanche, ces ménages dirigés par des femmes réfugiées seules, affaiblis 

par les récents événements, sont devenus fragiles face à la problématique de la sous-

nutrition. Il en est de mêmes pour les femmes hôtes cultivatrices, veuves sans de grands 

enfants ou âgées. Par exemple, lorsqu’un enfant rentre dans une situation de sous-nutri-

tion, comme le requiert la dynamique familiale, la mère est en charge de cette maladie et 

ne peut plus alors cultiver régulièrement. Dépendant essentiellement de cette production, 

la sécurité nutritionnelle de l’ensemble du ménage se détériore. Il devient en conséquence 

de plus en plus difficile pour la famille et l’enfant initialement en situation de sous-nutrition, 

d’avoir les moyens de leur rétablissement. Ce processus a émergé sur le terrain de façon 

récurrente car au sortir de la crise, les rapports au sein des familles, entre voisins, dans les 

communautés réfugiées, ont été altérés et le lien social qui permettait de traverser les 

périodes difficiles (perte de la récolte, accouchement, maladie) ne sont plus fonctionnels. 

A contrario, les populations face aux difficultés d’accès à des revenus conséquents adop-

tent de plus des comportements individualistes, surtout quand la femme a été répudiée 

par son mari. Les cultivatrices de manioc et leurs ménages sont dans ce contexte très 

exposés. 

Au cours de notre enquête, nous avons rencontré de nombreuses jeunes filles mères, tout 

comme des veuves et des divorcées. Les difficultés communes à toutes ces femmes, c’est 

qu’elles ne peuvent pas accéder aux terres dans les zones de savanes et de hauts plateaux. 

Or, les femmes dépendent de l’agriculture pour subvenir à leur besoins alimentaires et 

monétaires. Ce sont généralement des filles mineures qui sont victimes du bandéré33 ou 

retirées de l’école pour être mariées.  

Dans les ménages réfugiés, le bandéré d’une part, et la peur d’une grossesse hors mariage 

sont à la base de mariage précoce. Les filles tombent très vite enceintes et accouchent de 

façon précoce. Une fois qu’une jeune fille accouche, elle est généralement abandonnée 

par sa famille sans revenus et avec très souvent un mari tout aussi jeune et absent du 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  
33 Le bandéré est une danse traditionnelle pratiquée par les peuls et mbororo au cours de laquelle les jeunes garçons doivent 

faire une démonstration pour épater et séduire la jeune fille de 11 ou 12 ans qu’ils désirent. Cette fête se poursuit très tard 

dans la nuit et expose ainsi les jeunes filles aux grossesses précoces. 



 

 

CAMEROUN 

POPULATIONS HOTES ET REFUGIEES DES ZONES FRONTALIERES 
DE L’ADAMAOUA ET DE L’EST  
FEVRIER – MAI 2018 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 

 

 

71  

village ou du camp. Le mari part en ville pour être chauffeur de taxi moto ou exercer de 

petits métiers sans être certains de pouvoir effectuer des transferts monétaires réguliers à 

la jeune femme restée au village où dans les camps.  

Depuis un certain temps, avec la réduction des revenus, la tendance est à la monogamie 

dans nos zones d’étude et cela pousse les jeunes filles à aller très tôt avec les hommes 

pour se garantir un foyer. De plus, les jeunes filles hôtes, avec la puberté, tiennent à avoir 

de nouveaux habits qui leur permettraient de se mettre en valeur. Elles deviennent ainsi 

des proies faciles pour des hommes qui leur proposent de l’argent en échanges de faveurs 

sexuelles. Elles tombent enceintes sans y être préparées. Pourtant, les grossesses précoces 

sont significativement liées au risque de mortalité maternelle34 et à la probabilité que l’en-

fant ait un faible poids à la naissance35. Les grossesses (hors mariages) ne sont générale-

ment pas reconnues par leurs auteurs et les jeunes filles se retrouvent avec un nourrisson 

alors qu’elles sont sans ressources et rentrent à peine dans la puberté. Les corrélations 

statistiques montrent que si la mère a un MUAC inférieur à 230 mm l’enfant a plus de 

risque de souffrir de malnutrition chronique. En dehors de son propre stress, elle doit 

supporter les pleurs de son enfant. Outre le risque d’accoucher d’un enfant de faible poids, 

on trouve donc des parents très jeunes et inexpérimentés. Or, les mères inexpérimentées 

(primipares ou mal entourées) et/ou peu disponibles affectivement (accaparées par leurs 

propres besoins) tendent à manquer de patience et user de contrainte (forçage), ce qui 

provoque généralement des comportements négatifs chez l'enfant (pleurs, résistances to-

nico-posturales, régurgitations, refus). Ceux-ci ont souvent pour effet d'augmenter les in-

terventions maternelles mal adaptées (Missio, Botet, Costas et Deulofeu, 1995)36. Le poids 

des angoisses maternelles peut ainsi être décisif quant à l'installation et à la pérennisation 

d'une symptomatologie alimentaire. L'anxiété maternelle trouve aussi un support quasi 

immédiat dans les troubles digestifs précoces de l'enfant, qui sont pourtant fréquents et 

le plus souvent banals. Il en va de même pour d'autres perturbations somatiques (les refus 

et les caprices alimentaires), le faible poids de naissance, etc. Avoir un bébé qui tête peu 

ou mal comme avoir un bébé vomisseur constitue une épreuve pour une jeune mère 

(Debray, 1987)37. Une étude menée par Naher et al (201038) a constaté que les enfants en 

insuffisance pondérale sévère étaient plus susceptibles d'avoir des mères âgées de moins 

 

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

34 World Health Organization, UNFPA. Pregnant Adolescents. Geneva: WHO, 2006. 

35 Phipps MG et al. Young maternal age associated with increased risk of neonatal death.  Obstetrics & Gynecology, 2002; 

100:481-486 

36 Missio M., Botet F., Costas C., Deulofeu P., Articulation des compétences dans le système mère-nouveau-né, Neuropsy-

chiatrie de l'Enfance, 1995,43 (1-2) : 34-42 

37 Debray R., Bébés / mères en révolte : traitements psychanalytiques conjoints des déséquilibres psychosomatiques précoces, 

Editions du Centurion, 1987. 

38 Nahal, 2010, « Risk factors associated with severe underweight among young children reporting to a diarrhea treatment 
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de 19 ans, les jeunes femmes tendant à être moins matures et patientes pour fournir les 

soins et l’attention adéquats à l’enfant. Malgré les interventions des humanitaires, la situa-

tion des filles mères et des femmes seules sur les zones reste problématique. En effet, les 

ménages dirigés par les femmes ont un accès limité aux terres cultivables et souffrent d’un 

manque de revenus. Les interventions des ONG pour aider ces jeunes filles visent à les 

rendre autonomes par des accès à des revenus monétaires en les intégrant à des activités 

rémunérées dans les communautés ou en les incluant dans des groupements économiques. 

Toutefois, bien que ces interventions soient bien reçues par les filles mères, elles n’ont pas 

d’influence sur la coopération sociale de laquelle dépendent chaque ménage et à terme le 

statut nutritionnel de chaque enfant. En effet, elles sont souvent rejetées au motif qu’elles 

ont eu des rapports et des enfants hors mariage ou ont été répudiées. 

 

2.4.3 Grossesses précoces 

La maternité précoce est un indicateur intéressant de l'autonomisation des femmes. Il est 

considéré comme un facteur de risque de dénutrition car les jeunes femmes ne sont sou-

vent pas prêtes, motivées et suffisamment mûres pour prendre soin d'un enfant, ce qui 

tend à moins de soins, d'attention et de patience pour le développement de l'enfant. Au 

cours de la collecte des données, les mères ont déclaré l’âge de leur premier accouche-

ment. Tout premier accouché avant l’âge de 18 ans est considéré comme précoce. Sur ce 

principe, il ressort d’un peu plus de la moitié des répondantes (55%) ont fait une maternité 

précoce, ce qui est largement supérieur à la proportion (27,4%) à l’échelle nationale établie 

en 2014 lors de l’EDS-MICS. Les communes de Batouri (64,2%), kette (61,5%) et Meiganga 

(61,5%) ont des proportions les plus élevées et avoisinant les deux tiers. 



 

 

CAMEROUN 

POPULATIONS HOTES ET REFUGIEES DES ZONES FRONTALIERES 
DE L’ADAMAOUA ET DE L’EST  
FEVRIER – MAI 2018 
LINK NCA / RAPPORT FINAL 

 

 

73  

Fig. 8. Proportion des femmes ayant fait un accouchement 

précoce, par commune

 

 Source : Enquête Link-NCA dans les zones d’intervention du Pro-Act, Décembre 2017 

 

3. PRIORIORISATION DES FACTEURS DE 
RISQUES ET SYNTHESE  

Le tableau ci-dessous priorise les principales causes de la malnutrition : 

FACTEURS DE RISQUE PRIORISATION COMMENTAIRES 

Faible utilisation des services de santé MAJEUR Les enfants qui ne sont 

pas emmené au centre 

de santé lorsqu’ils sont 

malades ont plus de 

chance de devenir mal-

nutris aigue et chro-

nique 

49,1%

44,5%

64,2%
61,5%

59,6%

53,3%
55,7%

61,5%

55,0%
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Faible espacement des naissances et gros-

sesses non désirées 

IMPORTANT Les enfants ayant un es-

pacement de naissances 

de moins de 24 mois 

avec leurs petit frère/ 

sœur sont plus suscep-

tibles de devenir malnu-

tri chronique 

Pratiques d’allaitement non optimales IMPORTANT  

Pratiques d’alimentation des enfants de 6 à 23 

mois non optimales 

IMPORTANT lien significatif entre la 

chronique et la faible 

diversité alimentaire de 

l'enfant 

Faible accès aux aliments IMPORTANT Lien significatif observé 

dans la région des hauts 

plateaux entre les mé-

nages qui ont le plus 

manqués de nourriture 

les 12 derniers mois et 

la Malnutrition chro-

nique 

L'utilisation des revenus, de la production et 

de l’aide ne profite pas de manière optimale 

à l'état nutritionnel des enfants et des mères 

MINEUR  

Faible diversité, accès aux sources de revenus 

et de production pour les ménages 

IMPORTANT •Les chefs de ménages 

polygames sont moins 

susceptibles d'avoir un 

enfant MAG (proxy so-

cio-économique/ rési-

lience?) 
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Faible accès ou utilisation de l’eau potable à 

la source (qualité et quantité) 

IMPORTANT •Dans la région des 

hauts plateaux et des 

savanes, Les ménages 

qui traitent l’eau ont 

moins de chance d’avoir 

un enfant qui souffre de 

malnutrition aiguë (p 

value 0,04) 

 

Gestion de l'eau non optimale au niveau du 

ménage et transport 

MAJEUR Lien significatif entre la 

gestion de l’eau à 

risque et la malnutrition 

chronique dans toutes 

les zones mais plus par-

ticulièrement dans les 

zones forestière 

Faibles pratiques d'hygiène et d'assainisse-

ment : Contamination par les animaux et hy-

giène culinaire 

MAJEUR Dans les ménages ou 

des matières fécales 

animales ou des ani-

maux sont observées 

près de l’enfant ce der-

nier est beaucoup plus 

à risque d’être malnutri 

chronique dans la ré-

gion des hauts plateaux 

(p value 0,03). 

•Dans les zones fores-

tières la faible hygiène 

alimentaire est un fac-

teur de risque majeur à 

la malnutrition chro-

nique (p value 0,04) 
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Charge de travail élevée pour les femmes MAJEUR Les mères les plus sur-

chargées sont plus sus-

ceptibles d'avoir un en-

fant malnutri chronique 

Faible autonomie des femmes / Faible pouvoir 

de décision relatif 

MAJEUR Les femmes chef de 

ménage ont plus de 

chances d’avoir un en-

fant MAG 

Lien entre faible pou-

voir de décision des 

femmes et MAG 

les femmes ayant eu 

leur premier enfant 

jeune ont plus de 

chance d’avoir un en-

fant MAG 

 

Dans cette étude nous avons analysé les mécanismes causaux de la malnutrition dans trois 

départements du Cameroun, dans l’Est et dans l’Adamaoua. Mais les résultats montrent 

que les causes et les mécanismes dans leur analyse font ressortir deux grandes zones 

issues de la fusion des trois zones de départ.   

Ainsi, l’analyse des données issues de la revue des données secondaires et des enquêtes 

quantitatives et qualitatives, ont elle permit d’identifier les mécanismes sous-jacents 

comme contributeurs majeurs à la sous-nutrition infantile dans ces deux zones.  

Dans la plupart des villages parcourus, en zones forestières comme celles des savanes et 

des hauts plateaux, la vulnérabilité à la malnutrition est attribuée à différents mécanismes 

d’accès et de gestion des ressources. 

Les faibles productions agricoles, la durée de la période de soudure, la réduction et la fin 

annoncée de la ration distribuée par le Programme Alimentaire Mondial et le manque de 

sources de revenu complémentaire compromettent l’accès à une alimentation suffisante et 

diversifiée pour les enfants. Lequel est rendu plus difficile encore par la gestion tradition-

nelle des ressources du ménage qui ne favorisent en rien leur alimentation. Cette gestion 

est à l’origine d’un bras de fer entre les mères responsables de l’alimentation de la famille 

et les pères qui préfèrent souvent ne participer qu’en dernière nécessité à ce type de 

dépenses. Les femmes cumulent donc la charge de subvenir aux besoins de leurs enfants 
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et d’en prendre soin ce qui régulièrement constitue une surcharge de travail et impacte 

leurs comportements en matière d’hygiène, de santé, d’allaitement et d’alimentation. L’ac-

cès à l’eau potable et les pratiques d’assainissement prennent également part à la propa-

gation des maladies causant la malnutrition. Plus qu’un manque de connaissance, l’inégalité 

d’accès aux infrastructures d’eau et d’assainissement entre zones et/ou entre hôtes et ré-

fugiés influence d’avantage les pratiques d’hygiène néfastes qui ont impact immédiat sur 

le nombre de maladies comme la diarrhée. Les sensibilisations en matière d’hygiène de-

vront prendre en compte que chaque population des différentes zones et/ou communau-

tés peut se trouver à différents niveaux du stade de changement de comportement.  

En matière d’agriculture, d’élevage, de santé, d’égalité des sexes, de planning familial et 

d’hygiène, les campagnes de sensibilisation et les programmes de soutien technique et 

matériel sont généralement bien perçus mais leur appropriation reste plombée par les 

faibles revenus des communautés et l’absence des pères et la charge de travail des femmes. 

En d’autres termes, dans un environnement caractérisé par de mauvaises conditions sani-

taires et alimentaires, il apparaît nécessaire d’adapter l’intervention humanitaire aux pres-

criptions du terrain. 
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4. RECOMMENDATIONS POUR LES REPONSES 
AUX CAUSES DE LA MALNUTRITION IDENTI-
FIEES 

4.1 Recommandations des communautés 

4.1.1 Perception des interventions actuelles 

Dans tous les domaines problématiques précédemment évoqués, le projet PRO-ACT et ses 

partenaires sont à l’origine d’initiatives de sensibilisation ou d’action et ce avec de nom-

breuses répercussions positives. « Beaucoup des mères négligentes ont adoptées une hy-

giène de vie acceptable et toutes les femmes connaissent tous les messages d’hygiène ». 

Concernant la santé et la malnutrition, de plus en plus d’enfants ont accès à une prise 

en charge en cas de malnutrition aiguë sévère. Les relais communautaires (volontaires 

formés dans certains villages) et les communautés sensibilisées participent activement au 

référencement des enfants malades et recourent plus spontanément aux services de santé. 

Cependant, le projet PRO-ACT doit inclure un nombre plus important de volontaires re-

crutés parmi les réfugiés (Ndokayo, Gado, Ngam) et penser à inclure les marabouts et 

guérisseurs traditionnels comme acteurs du référencement des enfants malnutris. Ceci 

pourrait améliorer le diagnostic et l’orientation vers une prise en charge des enfants par 

les services de santé. Cette inclusion positive des acteurs traditionnels et le rééquilibrage 

des agents de santé communautaire permettront d’éviter une dichotomie dans le parcours 

de soin et améliorer l’utilisation des services de santé. 

Le rendement des productions agricoles est également au cœur des préoccupations 

du PRO-ACT et de ses partenaires qui agissent dans les deux zones avec un pro-

gramme de renforcement technique et de distribution d’intrants. Ces initiatives sont 

très appréciées mais les communautés estiment que le nombre de personnes touchées 

reste faible surtout à l’égard des femmes.  

Bien que le projet PRO-ACT promeuve le maraichage dans toutes ses zones d’intervention, 

elle est plus perceptible dans les régions des savanes et des hauts plateaux où la saison 

sèche est plus longue.  Le maraîchage va dans le sens d’une diversification des ressources 

demandées par les communautés. L’initiative a évidemment des répercussions positives et 

les produits du maraîchage sont une source de revenus complémentaires indépendante 

pour les femmes. Ceci a pour conséquence de raviver les conflits autour des terres de 

maraichage. En effet, les populations hôtes qui se sentaient délaisser par les organismes 
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humanitaires ont découvert grâce au soutien du PRO-ACT, les activités maraîchères. Or, 

ces activités leur offrent de réelles possibilités d’augmenter leurs revenus si bien qu’elles 

ne veulent plus céder de parcelles maraîchères supplémentaires aux réfugiés. A l’heure 

actuelle, les ménages qui n’ont pas accès à des terres de maraichage sont plus vulnérables 

que les autres, et cette vulnérabilité est encore plus importante chez les réfugiés.  

Dans les régions forestières, les initiatives communautaires tels que les champs et les 

fermes communautaires que promeuvent le projet PRO-ACT sont très bien perçues. 

Les communautés apprennent à ne plus se concentrer sur l’agriculture de subsistance fa-

miliale. Elles ont appris de nouvelles techniques qui leur permettent d’améliorer le rende-

ment des champs mais surtout de diversifier les cultures à travers la distribution de se-

mences de haricots, arachides, laitues, etc. 

Bien que les premiers résultats de ces initiatives communautaires soient généralement 

positifs, les populations restent confrontées au problème de stockage et de la vente de 

leur production. En effet, pour tirer des ressources suffisantes de ces productions, il leur 

faut trouver des moyens d’écoulement et cela passe par des acheteurs capables d’acheter 

de grandes quantités, ce qui leur fait présentement défaut. 

Le Projet PRO-ACT travaille aussi sur la promotion de l’égalité des genres et l’encou-

ragement à la prise de décision par les femmes. Globalement, les femmes seules et/ou 

âgées sont privilégiées dans la création des AGR, aussi bien dans les communautés hôtes 

que réfugiées. En témoigne, la prise en compte des femmes dans les comités de gestion, 

l’émergence de femmes chef de secteur. Toutefois, l’environnement socio-culturel défavo-

risant constitue le premier obstacle à l’appropriation des messages de sensibilisation. Par 

exemple, le fort taux de mariages et grossesses précoces souligne les conséquences d’un 

manque d’instruction. 

Concernant la crise et ses conséquences, il semble qu’au-delà des exactions commises par 

les belligérants à l’encontre des femmes, l’enquête a permis de relever, bien qu’en baisse, 

un nombre important de violences conjugales. De manière homogène sur la zone d’étude, 

les femmes mettent en lien cette persistance de ces violences avec la paupérisation de la 

population (selon les participants de l’enquête, les raisons premières des disputes sont la 

nourriture puis l’argent), avec la baisse de l’entente au sein du couple (moins de coopéra-

tion) et enfin avec les pratiques de consommation excessive d’alcool pour les hôtes et de 

drogues (principalement le tramadol et le cannabis) pour les réfugiés. 

Le projet PRO-ACT, inclut pour les hôtes et les réfugiés, de nombreux appuis en WASH, 

principalement le forage de puits dont les communautés sont très satisfaites. Les forages 

et les analyses bactériologiques permettent d’avoir à proximité des ménages de l’eau 

potable. Ils ont de ce fait, un impact positif reconnu sur la charge de travail des 

femmes et sur l’état de santé des enfants. Les villages des zones forestières sans source 

d’eau protégée espèrent le forage prochain de puits en leurs enceintes alors que les zones 
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des hauts plateaux espèrent le renforcement de ces sources d’eau potable par des nou-

veaux forages mais surtout la maintenance rapide de ceux existants à travers la mise à 

disposition du matériel de maintenance au niveau local aux artisans réparateurs formés.  

Les membres du consortium PRO-ACT sensibilisent également les populations sur les 

questions d’hygiène et les messages sont bien connus par les populations. Mais l’ap-

propriation de ces messages reste problématique à cause de l’insuffisance des infrastruc-

tures EHA dans les zones forestières alors que dans les zones des hauts plateaux les com-

munautés estiment que les sensibilisations ne sont pas accompagnées de distribution de 

kits d’hygiène (savon et station de lavage des mains, constituée d’un bidon fermé équipé 

d’un robinet). Le projet PRO-ACT ne prévoit pas de distribuer de kits d’hygiène mais plutôt 

une participation locale sur ce type d’investissement. Malheureusement, cela n’est pas bien 

compris par les communautés. 

4.1.2 Recommandations des communautés sur les réponses aux 

causes majeures 

Santé et Nutrition 

Générales : 

 Sensibiliser les agents de santé au bon accueil des malades 

 Rendre les frais de consultation et les médicaments de première nécessité gratuits 

pour tous. 

Zones forestières : 

 Rapprocher les centres de santé des communautés (construction de centres de 

santé) 

 Créer un kiosque ou un dépôt de produits pharmaceutiques de l’hôpital dans le 

village et former des agents communautaires ou les tradipraticiens  

 Appuyer et former les matrones et les doter en kit d’accouchement 

 Sensibiliser et former les guérisseurs traditionnels dans leur domaine 

 Réinstaller les Agents de Santé Communautaire en nutrition et les appuyer en 

matériel de travail 

Zones des savanes et des hauts-plateaux : 

 Augmenter les capacités d’accueil des CDS (lits d’hospitalisation, salle d’accou-

chement.) 

 Former les accoucheuses traditionnelles pour qu’elles assurent le relais dans les 

communautés 

 Pour les camps qui disposent d’un CDS, faire l’accouchement sur place 

 Recruter beaucoup plus d’agents qualifiés et d’agents de proximité (réfugiés) dans 

les CDS 
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 Intégrer beaucoup plus de réfugiés parmi les ASC afin de rétablir le climat de 

confiance entre les CDS et les communautés. 

 

Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

Zones forestières 

  Support à la maintenance rapide des infrastructures en panne 

 Augmenter le nombre de latrine principalement dans les secteurs ou sont installés 

les nouveaux réfugiés 

 Aider les populations hôtes et les réfugiés hors sites à accéder à des latrines 

améliorées 

 Distribuer régulièrement du savon et des kits d’entretien aux ménages 

 Augmenter les capacités d’accès en eau potable par la construction de nouveaux 

points d’eau 

 Créer les forages tout autour des rivières pour alimenter tous les camps et villages 

 Faire la dalle où les femmes peuvent faire la lessive 

 Redistribuer les sceaux et les bidons pour ramener de l’eau (transport et stockage) 

 Diminuer le prix mensuel de l’eau pour ne pas faire recours à l’eau de rivière 

 Prendre en charge les personnes vulnérables par rapport aux paiements de l’eau 

Zones des hauts-plateaux : 

 Sensibiliser davantage les populations sur les moments clés du lavage des mains 

en mettant l’accent sur l’utilisation d’un détergent (savon, cendre…).  

 Distribuer des kits wash aux ménages au cours des séances de sensibilisations 

 Doter les communautés en forage et augmenter les capacités d’accès en eau 

pour celles qui disposent déjà d’un forage 

 Appuyer les communautés en intrants pour la construction de latrines avec des 

matériaux durables (béton). 

 Appuyer les communautés en vivres pour les amener à prioriser les dépenses 

liées à l’hygiène dans leurs besoins quotidiens 

 

 

Sécurité alimentaire et moyens d’existence 

Générales : 

 Examiner les critères de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire (modalités d'accès 

à la terre, préférences en matière de moyens de subsistance, mobilités) 

  

 Poursuivre les appuis en semences et en intrants agricoles mais en prenant 

compte tout le monde 
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 Renforcer la capacité de stockage des produits des champs communautaires 

  

 Faciliter davantage l’accès au foncier aux réfugiés 

Zones forestières : 

 Mettre à la disposition des populations différentes variétés de semences,  

 Sensibiliser et renforcer la capacité des populations sur l’élevage 

 Les aider à trouver des partenaires pour la vente de leurs produits agricoles 

 Leur permettre d’acheter eux même les animaux donnés par les ONG 

 Appuyer tous les ménages avec des enfants de moins de 5 ans en farine enrichie 

 Faire des crédits aux populations pour faire du petit commerce 

 Elargir les aides alimentaires aux populations vulnérables des villages hôtes (per-

sonnes âgées, veuves, orphelins, filles mères…) 

Zone des savanes et des hauts-plateaux 

 Dédommager et récompenser les hôtes qui donnent la terre aux réfugiés 

 Associer les membres de la communauté ayant une expertise avérée en élevage 

aux achats ou à la recherche des petits ruminants lors des projets 

 Appuyer suffisamment les populations en matériel agricole (houes, vaches pour 

labourer les champs) 

 Doter les jeunes formés en ferronnerie ou à la maintenance des infrastructures 

EHA en matériels pour qu’ils puissent s’installer et pratiquer les activités pour 

lesquelles ils ont été formés 

 Annuler les contributions demandées aux femmes lors de l’octroi de prêts ou de 

financement des activités par des organismes. 

 Recruter pour le travail dans les camps et hors sites, des employés avec une haute 

probité (amener/envoyer des personnes crédibles, des personnes qui n’ont pas 

faim pour nous encadrer, parce que d’autres nous coupe l’argent) 

 Former beaucoup plus de femmes dans le domaine de la pisciculture et l’élevage 

des poules 

 Equiper les jeunes formés en maintenance EHA en kit de matériels pour qu’ils 

puissent s’installer à leur propre compte 

 Changer le mil donné par du riz lors des distributions générales de vivres 

 Appuyer toutes les femmes dans le maraîcher et/ou les AGR (petits commerces) 

  

Genre 

Générales : 

 Intégrer beaucoup plus de femmes dans les projets SAME 

 Appui à la mise en place d’AGR principalement pour le petit commerce de cer-

taines femmes 
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 Augmenter et/ou créer des forages ou pompe à motricité humaine pour réduire 

la charge de travail des femmes qui parcourent de longues distances pour la 

collecte d’eau. 

Zones forestières : 

 Poursuivre la distribution de vivres principalement aux nouveaux réfugiés 

 Appuyer les FEFA en vivres et en farines enrichies pour les enfants 

 Faciliter l’accès au maraîchage pour les femmes 

Zones des savanes et des hauts-plateaux : 

 Doter et renforcer les villages et camps d’appui d’aide en moulins chez les 

femmes 

 Faciliter l’accès aux crédits pour les femmes 

 

4.2 Recommandations des experts techniques pour l’amé-
lioration des activités menées dans les zones pPRO-
ACT au regard des résultats de la Link NCA 

Santé Nutrition 

 Sensibiliser les pères aux méthodes contraceptives  

 Créer des groupes de pères et maximiser la création de ces groupes dans la communauté 

 Multiplier les nombres de stratégies avancées (sensibilisation) en nutrition pour un rappro-

chement des activités de nutrition des ménages 

 Renforcer les moyens de mobilité des agents sanitaires 

 Appuyer l’approvisionnement et la gestion en intrants sanitaires 

 Former les mamans aux techniques de détection des cas de malnutrition (MUAC, PB maman) 

 Former et encadrer les agents de santé sur la redevabilité aux communautés (accueil.) 

 

Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

 Sensibilisation de masse dans les lieux publics tels les marchés et ces sensibilisations doi-

vent être réalisées en langues locales sur la gestion de l’eau et les pratiques d’hygiènes 

 Assurer le suivi des activités et la disponibilité des intrants pour les AR formés pour la répa-

ration des points d’eau 

 Former les agents des communes dans le suivi des travaux de construction et de réhabilita-

tion des forages. 

 Mettre en place un mécanisme de suivi clair des formations et du suivi des actions sur le 

terrain des services déconcentrés de l'état  

 Sensibilisation et formation des bénéficiaires sur le traitement de l'eau de boisson à domicile 
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 Revoir les stratégies de sensibilisation à l’hygiène en fonction des différents groupes cibles 

et des barrières à la mise en pratique des messages  

 Intensifier les sensibilisations avant la saison pluvieuse 

 

 

Sécurité alimentaire et moyens d’existence 

 Créer des puits maraichers pour augmenter les surfaces maraîchères 

 Plaidoyer d’accès aux terres : en cas de réticence, prévoir des actions à mener en faveur des 

populations hôtes pour susciter l'implication de l'exécutif communal ; 

 Poursuivre d'avantage les sensibilisations à travers les cadres de concertation (plateformes 

agropastorales) 

 Valoriser les différentes filières porteuses identifiées par zone 

 Intégrer la culture attelée (bœuf, âne, chevaux, etc.) et la culture motorisée (petit motoculture à 

faible consommation du carburant) afin réduire les charges de travail (surtout pour les 

femmes) 

 

Genre 

 Sensibilisation des maris sur le partage des tâches et les grossesses multiple et 

précoces 

 Revoir les modules et canaux de sensibilisation (sketchs, témoignages) accentués 

sur le partage des tâches et les grossesses multiple et précoces 

 Utiliser les membres de la communauté pour les sensibilisations sur les activités 

Genre 

 Intégrer les hommes dans les séances de sensibilisation 

 Créer des liens avec les autres acteurs qui travaillent sur les thématiques Genre 

dans la zone 

 Inscrire un maximum de femmes dans les AGR/AVEC 

 Améliorer l'accès des femmes aux activités agricoles (Maraichages, activités plu-

viales, etc.) 

 Renforcer l'équilibre entre populations hôtes et réfugiés 

 Responsabiliser les femmes sur la sécurisation/gestion de la caisse (AVEC) 

 Adaptation des activités avec les réalités de chaque zone 

 Responsabiliser une personne pour chaque ONG sur le suivi du plan d'action" 

 Identifier des hommes à présenter comme modèle de changement social 

  Etudier la structure sociale des communautés 

  Initier les jeunes garçons aux travaux ménagers 

 Plaidoyer pour un accès à la terre pour les femmes 

 Renforcer la promotion des femmes leaders dans les comités de gestion des 

points d'eau, les cadres de concertation, les commissions communales, les 

champs écoles paysans 
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 Ajouter les modules sur les leaderships dans le renforcement des capacités des 

membres des AVEC et autres groupements 

 Renforcer le pouvoir économique des femmes 

  Identifier l'ensemble des structures de protection des femmes (ONG, structures 

étatiques, et privées, etc.) 

  Mettre en place un système de détection des cas de VBG 

 
 

4.3 Recommandations de l’équipe Link NCA 

L’équipe d’enquête propose des pistes stratégiques aux acteurs opérationnels des zones 

où se sont déroulées cette étude qualitative : 

 Approfondir l’analyse et la compréhension des hétérogénéités à travers l’étude 

des dynamiques socioéconomiques entre réfugiés et population hôtes.  

 Renforcer les activités de monitoring qualitatif des interventions, pour évaluer et 

suivre leurs effets du point de vue des communautés, en promouvant des méca-

nismes de participation communautaire et les savoirs traditionnels pour l’orien-

tation des activités et de leurs implémentations.  

 Renforcer les activités de sensibilisation et de promotion du changement de com-

portement sur l’approche du genre, notamment en incluant les hommes au cœur 

des activités ainsi que les leaders communautaires.  

 Renforcer l'approche intégrée des activités, en partant du niveau du bénéficiaire 

pour éviter des approches en silo, en prenant en compte notamment l’approche 

de genre, des moyens d’existence et de la saisonnalité de manière transversale.  

 Renforcer la lutte contre les ruptures et les mauvaises gestions d’intrants dans les 

centres de santé.  

 Au niveau du plaidoyer, poursuivre avec l’inclusion des acteurs institutionnels au 

niveau local, régional et national dans le but de faciliter l’accès au foncier. 

Pour la poursuite du projet PRO-ACT, des pistes stratégiques sont proposées par secteur 

pour renforcer davantage les activités déjà menées dans les différentes zones d’interven-

tion : 

 

 

Recommandation pour l’amélioration des activités SAME  

 Améliorer la cohésion sociale entre les populations (sensibilisation sur la coexis-

tence pacifique) 
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 Encourager les communautés à Intégrer la culture attelée (bœuf, âne, chevaux, 

etc.) et la culture motorisée (petit motoculteur à faible consommation de carbu-

rant) afin de réduire les charges de travail (surtout pour les femmes) 

 Intégrer d'autres races de chèvres (différentes de celles habituellement distri-

buées) dans l’appui en petits ruminants  

 Développer les capacités de négociations des femmes. 

 Poursuivre davantage les sensibilisations à travers les cadres de concertation (pla-

teformes agropastorales par exemple) 

 Augmenter le nombre de femmes bénéficiaires des AGR. 

Recommandation pour l’amélioration des activités EHA  

 Autonomiser les communes pendant la mise en œuvre du PRO-ACT pour que 

celles-ci témoignent de leur engagement et rassurent que l'action se poursuivra 

dans les localités des circonscriptions. 

 Sensibiliser et former les bénéficiaires sur le traitement de l'eau de boisson à 

domicile 

 Organiser des ateliers d'appropriation des lois sur la décentralisation 

Recommandation pour l’amélioration des activités GENRE 

 Mettre en lien tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la santé 

reproductive 

 Sensibiliser davantage les maris dans la gestion des ressources du ménage et au 

support social 

 Renforcer les membres des AVEC et des AGR sur la structuration du groupe et le 

leadership 

 Renforcer les capacités des acteurs chargés de la mise en œuvre des paquets 

d’activités 

 Utiliser beaucoup plus les sensibilisations de masse pour les activités Genre 

 Privilégier les scènes théâtrales dans les sensibilisations 

 Utiliser les canaux des clubs des mères, et des groupements de femmes pour les 

sensibiliser sur l’action sociale et la gestion des ressources du ménage. 

Recommandation pour l’amélioration des activités SANTE  

 Faire des screening communautaires des enfants de 6 à 59 mois et même des 

femmes enceintes et allaitante 

 Former les agents sur les techniques d’IEC/CCC pour promouvoir l'hygiène ali-

mentaire et l'hygiène des ménages 
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 Promouvoir la participation des hommes aux activités IEC/CCC sur l'hygiène ali-

mentaire et l'hygiène à travers les clubs des pères, groupe d'action et de soutien) 

 Accentuer les formations pratiques (en sensibilisation, nutrition, santé…) des 

agents endogènes 

 Rééquilibrer les recrutements des agents de santé communautaire pour tendre 

vers une parité hôtes réfugiés 
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La méthodologie Link NCA a été développée par  
Action Contre la Faim (ACF) sous la supervision  
d’un comité scientifique regroupant des experts  
multisectoriels  d’ACF  ainsi  que  d’éminents  
chercheurs membres de la TUFTS University  

de Medford-Somerville de l’Institut de Recherche  
pour le Développement et du Programme Ali-  
mentaire Mondial.  

Son développement a été permit par les financements  
apportés par :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus sur www.linknca.org  

http://www.linknca.org/
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Auteur : Dr Firmin KOUASSI, Anthropologue, Humanitaire et Expert Link NCA    

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

http://www.linknca.org/
mailto:linknca@actioncontrelafaim.org
mailto:linknca@actioncontrelafaim.org

