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INTRODUCTION
Le Burkina Faso est situé en Afrique de l'Ouest entre le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana et la
Côte d'Ivoire. La population du pays a été estimée en 2017 à 19,6 millions d'habitants, selon les projections de l’Institut Nationale de la Statistique et de la Démographie (INSD). 80% de la population vivent
dans les zones rurales et pratiquent l’agriculture. Le pays est divisé en 45 provinces et 13 régions administratives.
La région des Hauts-Bassins compte environ 2,1 millions d'habitants en 2017 et est une région dont
l'incidence de la pauvreté de 34,4% est inférieure à la moyenne nationale qui est de 40%. L'incidence
de la pauvreté alimentaire, avec 58,8%, est proche de la moyenne nationale qui est de 57,7% (étude
INSD EMC 2014). L'économie de subsistance (42%) et le commerce des produits agricoles (15,7%)
constituent le principal revenu de la population (Environmental Protection Agency, 2016). La région a
un potentiel agricole élevé et produit plus de 20% de l'offre nationale de céréales. Malgré ce fort potentiel
agricole, 20,7% des ménages en 2016 étaient non autonome et ne parviennent pas à répondre à leurs
besoins en céréales avec leur propre production. Le manque de possibilités d'irrigation et les possibilités
insuffisantes de stockage des produits agricoles aggravent cette situation. 15% des ménages sont affectés par la précarité en céréales (CPSA, 2017): la production couvre à peine 40% des 1besoins énergétiques, en particulier chez les ménages très pauvres. Les habitudes alimentaires des ménages sont
peu diversifiées et la proportion de ménages de la région qui se nourrissent de façon plus ou moins
diversifiée (score >=4 groupes), est restée stable ( 2environ 71% en 2016). Selon les études SMART, la
malnutrition aiguë sévère est en léger recul dans la région des Hauts-Bassins respectivement en 2016
« 0,8% (0,4- 1,6) par rapport à 2014 « 2,2% (1,2- 3,3) »
Tableau I: Situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans dans le Kénédougou
Année

Prévalence

Prévalence

Malnutrition

Insuffisance Pondérale

MAS (%)

MAG (%)

Chronique Globale (%)

Globale (%)

2009

0,5 (0,1–2,0)

9,9 (7,6–13,0)

23,4 (18,7– 28,8)

27,0 (22,3–32,3)

2010

2,2 (0,7–3,8)

10,3 (7,2–13,5)

39,3 (34,2–44,4)

23,1 (18,7–25,5)

2011

1,1 (0,5-2,4)

5,5 (4,0-7,7)

39,2 (32,1-46,9)

21,8 (17,5-26,8)

2012

0,8 (0,3- 2,0)

6,7 (5,1- 8,7)

39,4 (35,1-43,8)

21,2 (18,3-24,3)

2013

2,5 (1,1- 5,4)

7,7 (4,3-13,6)

27,8 (20,2-37,0)

17,3 (12,5-23,4)

2014

2,1 (1,1- 3,9)

11,2 (7,4-16,7)

30,5 (25,2-36,5)

24,9 (18,5-32,5)

2015

0,8 (0,3- 1,9)

6,7 (5,1- 8,8)

22,4 (17,5-28,3)

13,8 (10,7-17,5)

2016

0,8 (0,4- 1,6)

6,0 (4,4- 8,1)

25,0 (20,4-30,3)

15,3 (12,5-18,6)

2017

1,8 (0,8- 3,7)

7,8 (5,1-11,6)

30,0 (24,5-36,1)

18,0 (13,9-22,9)


..............................................................................................................................................................................................................................
1

Ministère de l’Agriculture HEA 2009

2

Ministère de l’Agriculture/Enquête Permanente Agricole 2016
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La prévalence de la morbidité (fièvre et diarrhée) en 2014 était de 32,1% dans la province du Kénédougou.
Les conditions d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement dans la région des Hauts-Bassins sont relativement faibles par rapport aux autres régions du pays. La région vient en dernière place
avec un taux d'accès à l'eau potable de 349,6% contre une moyenne nationale de 65,4%. Au niveau de
la province du Kénédougou l'accès à l'eau potable est le plus faible de la région avec un taux de 44,3%.
De plus, les points d'eau sont très vulnérables aux pannes techniques avec un taux de panne d'environ
420%. En matière d’assainissement familial, la région a un taux d’accès de seulement 15,2% et se
classe au sixième rang au niveau national. Le faible taux d'accès à l'assainissement est couplé à une
forte pratique de défécation à l’air libre, en effet 60,1%5 des ménages de la région cible font leurs besoins dans la nature. Il n'y a pratiquement pas de pratiques hygiéniques, une mauvaise élimination des
ordures ménagères et une méconnaissance de l'hygiène des mains. Dans les formations sanitaires de
Orodara et Ndorola, il y a un besoin d’amélioration des conditions d’hygiènes : 1) difficultés d’approvisionnement en consommables hygiéniques, 2) faible connaissance des règles d'hygiène chez les malades et leurs accompagnants, 3) problèmes d'approvisionnement en chlore, 4) mauvaise évacuation
des déchets biomédicaux (incinération des déchets à l'air libre) et 5) aucun équipement global en postes
d'eau potable et en latrines conventionnelles.
La région est l'une des plus touchées par les fortes pluies qui peuvent également provoquer des inondations. Celles-ci ont de graves conséquences sur les moyens de subsistance des ménages, en particulier des populations les plus vulnérables (FAO, 2015). Bien que le risque de sécheresse dans cette
région reste faible, l'apparition soudaine du stress hydrique a un impact majeur compte tenu du changement climatique. Dans cette région où les rôles des femmes et des hommes sont partagés, la promotion de l'indépendance économique des femmes est l'un des facteurs clés d'une alimentation équilibrée pour toute la famille, en particulier pour les jeunes enfants (FAO 2015).
En moyenne, une personne sur dix, vit avec un handicap dans le monde, ce qui représente environ 650
millions de personnes. Quatre personnes handicapées sur cinq vivent dans des zones rurales dans les
pays en développement. Au Burkina Faso selon le recensement de 2006, 1,2% de la population sont
des personnes handicapées (168 094). Cependant, ces chiffres ne sont pas très représentatifs, si l'on
considère les études de la Banque Mondiale et de l'OMS (2011) qui partent d’une prévalence de 15%
à 20%. Le handicap est aussi une cause et une conséquence de la pauvreté : les personnes touchées
par la pauvreté sont plus susceptibles d'être handicapées en raison de leurs conditions de vie. De
même, le handicap peut conduire à la pauvreté car les chances de développer des compétences et de
trouver du travail sont limitées. De plus, les personnes handicapées sont souvent confrontées à des
barrières socioculturelles négatives persistantes et leur accès aux services sociaux de base tels que la
santé, l'éducation, la formation, l'emploi, la communication reste difficile. En outre, les personnes handicapées ne sont souvent pas incluses dans les politiques et programmes de développement rural et
agricole, ce qui entraîne non seulement leur exclusion des initiatives, mais aussi leur exclusion des
décisions au niveau des communes. L'une des principales préoccupations du projet est donc d'intégrer
la thématique handicap dans l'ensemble du projet et ses différents sous-objectifs et activités.
Les premiers éléments sur les causes identifiées de malnutrition au Burkina Faso incluent plusieurs
facteurs, notamment les déterminants structurels et conjoncturels, mais aussi des facteurs liés au changement climatique, le manque d'investissements dans le monde rural, l'insuffisance de la production
alimentaire, un niveau élevé de pauvreté et une forte croissance démographique. Ajouté à cela, on note


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

3 Rapport Annuel de l’inventaire Nationale des ouvrages d’approvisionnement en Eau potable (INO) 2016
4 Rapport Annuel de l’inventaire Nationale des ouvrages d’approvisionnement en Eau potable (INO) 2016
5 Enquête nationale sur l’accès des ménages aux ouvrages d’assainissement familial (ENAGES)
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également la faiblesse des services de base, l'accès insuffisant à l'eau potable et l'assainissement, les
pratiques familiales inadéquates et l'insuffisante protection sociale pour les plus vulnérables.
L’organisation d’une étude de l’analyse causale de la nutrition au niveau de la province du Kénédougou
permettra d’identifier les problématiques nutritionnelles spécifiques de cette zone à fort potentiel agricole et pluviométrique, mais également de comprendre cette disparité entre disponibilité alimentaire et
prévalence de la malnutrition. Les résultats de la link NCA permettront le recadrage des activités du
projet et ou aussi l’écriture de nouvelles propositions de projets ; les partenaires pourraient être mis à
contribution.

Localisation géographique
La province du Kénédougou (8307 km2, soit 3,2% du pays), située à l’extrême ouest du Burkina Faso,
constitue un terrain d’application idoine. Ce territoire apparaît en effet assez homogène en termes de
paysages naturels. La plus grande partie du relief de la province est constituée de plateaux d’altitude
moyenne (450 m), le climat y est de type Sud Soudanien caractérisé par une pluviosité élevée (plus de
1000 mm), les sols sont riches et diversifiés. Les conditions sont donc très favorables à un dense couvert végétal de savane boisée et arborée. Egalement grenier du Burkina Faso, la province du Kénédougou en est aussi l’une des principales zones de productions fruitières. Son économie repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage. La gamme des produits agricoles est très large (céréales, tubercules, fruits, légumes mais aussi coton…) ainsi que la diversité du cheptel où dominent les bovins. Cette
richesse naturelle, remarquable à l’échelle du Burkina Faso, est déterminante pour notre projet de recherche car la prodigalité naturelle et la faiblesse des contraintes physiques permettent une grande
diversité de choix de valorisation des milieux, que l’on enregistre notamment au niveau des techniques
et des productions agricoles adoptées.
En revanche, cette portion limitée du territoire montre une fine mosaïque de langues et de cultures. En
effet, au sein des quelques 283 463 habitants (soit une augmentation de + 42 % en 9 ans) recensés en
2006, on trouve plusieurs langues et plusieurs ethnies appartenant à des familles distinctes : les Gur
(Senoufo : bambarge, tagba, supire, senari…), les Mandé (jula, bolon, samogo) et les Kru (sèmè). Au
total, on compte plus de 30 ethnies (Senoufo, 54% ; Samogo, 10% ; Sèmè, 6% ; Mossi, Peul, Bobo,
Dioula…) qui mettent en valeur un espace riche et homogène. Cette province constitue donc, un espace
particulièrement approprié pour tenter d’observer, dans les paysages, l’éventuel reflet des spécificités
culturelles.

Pourquoi conduire une Link NCA dans le Kénédougou ?
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 dans les zones d’intervention du PADI.
L’organisation des études de l’analyse causale de la nutrition s’inscrit donc dans cette nouvelle
approche de lutte contre la malnutrition. Ces études structurées, participatives et holistiques vont permettre l’élaboration d’un consensus basé sur des données factuelles sur les causes plausibles de la
malnutrition et relier l’analyse causale à la réponse programmatique.
Dans la province du Kénédougou, une analyse des causes de la malnutrition (NCA, Nutrition Causal
Analysis) sera réalisée au début du projet afin d'étudier les différents facteurs responsables de la malnutrition dans les districts sanitaires de Orodara et de N'Dorola. L'analyse sera le point de départ pour
garantir l'efficacité et l'impact à long terme des activités de la composante « renforcement de la prévention et du traitement de la malnutrition » qui seront mises en œuvre pendant la durée du projet PADI.
Une analyse et une compréhension précises de la relation entre les facteurs de risque et la malnutrition
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sont très importantes pour des contextes comme Orodara et N’Dorola où la malnutrition est un problème
malgré la pluviométrie fréquente et les bons rendements de l'agriculture. Sur la base des résultats du
NCA et d'autres sources d'information complémentaires, ACF-Burkina Faso établira un schéma de causalité.
L’objectif principal de cette étude sera d’obtenir des données qualitatives pouvant servir de preuve pour
un niveau de compréhension approfondie des causes de la sous-nutrition dans la province du Kénédougou au Burkina Faso.
De façon spécifique, il s’agit de :
1. Quelle est la prévalence et la gravité de la MAG et / ou du retard de croissancedans la population étudiée ?
2. Quelle est la prévalence des facteurs de risque connus pour la sous nutrition dans la population
et les « groupes vulnérables nutritionnels » clés ?
3. Quels sont les mécanismes déterminants majoritairement responsables de la sous nutrition infantile ?
4. Comment la sous nutrition et ses déterminants évoluent avec le temps en fonction des tendances historiques, saisonniers ou des chocs récents ?
5. Quelles voies causales sont susceptibles d'expliquer la plupart des cas de sous nutrition ?
6. Comment identifier et catégoriser les « groupes vulnérables » pour chaque mécanisme majeur
identifié ?
7. Quelle est la perception et l'appropriation par les communautés de la réponse opérationnelle
humanitaire actuelle (dans le cas d'une programmation existante)? Comment perçoivent-ils les
leviers et barrières susceptibles d'influencer les principaux mécanismes causaux ? Quels sont
leurs besoins et capacités pour aborder les mécanismes sous-jacents ?
8. Sur la base des résultats de l'analyse causale, quelles recommandations peuvent être faites
pour améliorer les programmes de sécurité nutritionnelle ?
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MÉTHODOLOGIE LINK NCA

1.1

PRESENTATION DE L’APPROCHE D’ENQUETE LINK
NCA

Une Link NCA est une étude structurée, participative, holistique et multisectorielle, basée sur le cadre
de causalité de la sous-nutrition UNICEF, qui a pour objectif d’identifier les causes majeures de la malnutrition dans une communauté donnée.
Structurée : les étapes de la méthodologie sont précisément définies et ont été testées sur le terrain.
Participative : l'étude donne une réelle opportunité aux experts techniques nationaux ainsi qu’aux différentes parties prenantes et communautés locales d’exprimer leurs opinions sur les causes de la malnutrition et de valider les conclusions de l'étude.
Holistique : la malnutrition est ici étudiée de manière globale, afin d'éviter une approche sectorielle, et
de mettre en évidence les interrelations entre les facteurs de risque.
Multisectorielle : une analyse des causes de la malnutrition (Link NCA) étudie et présente une vue d'ensemble des facteurs qui affectent l'état nutritionnel d'une communauté donnée.
Basée sur le cadre conceptuel de l'UNICEF : la méthodologie Link NCA utilise le cadre conceptuel développé par l'UNICEF pour identifier les facteurs de risque potentiels de la malnutrition.
Identification des causes majeures : l'exercice de base d'une Link NCA est d'identifier les hypothèses
causales de la malnutrition qui seront ensuite priorisées selon leurs impacts sur la malnutrition dans la
zone d’étude.
Dans un contexte local : les causes de la malnutrition varient d'un endroit à l'autre. Le but de la méthode
est d'aller au-delà des interventions génériques en identifiant vraiment les causes spécifiques au contexte afin de proposer des solutions adéquates
L'objectif de l'étude est de tester les facteurs qui peuvent avoir une influence causale sur la malnutrition
et qui peuvent survenir dans la population étudiée.
Les résultats sont obtenus par un processus participatif qui fait intervenir des experts techniques et les
communautés locales. Cette approche participative permet d'établir un consensus entre les parties prenantes sur les actions prioritaires à mettre en œuvre.
Une attention particulière est donnée à l’identification des causes sous-jacentes plutôt qu’aux causes
fondamentales de la malnutrition. La méthodologie Link NCA est conçue pour un contexte spécifique.
Le lecteur sera invité à se concentrer sur la question « comment la communauté interagit avec son
environnement ? » plutôt que de se demander « pourquoi l'environnement (politique, climatique, économique…) mène à cette situation nutritionnelle alarmante ? »
En effet, il est souvent plus facile de renforcer la communauté par des mécanismes d'adaptation, plutôt
que de changer l'environnement. Bien que les deux approches soient nécessaires, notre potentiel d’action réaliste se limite souvent à la portée des causes sous-jacentes.
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1.2

CADRE CONCEPTUEL DES CAUSES DE LA SOUS-NUTRITION CHEZ L’ENFANTS D’UNICEF

Les causes de la malnutrition sont multiples et leurs mécanismes sont complexes et en interaction les
uns avec les autres. Le modèle de compréhension des causes de la malnutrition UNICEF, présenté cidessous, montre que les causes de la malnutrition interviennent à trois niveaux et peuvent être classées
en trois groupes : immédiat, sous-jacentes et fondamentales.
A chaque niveau, les facteurs interagissent entre eux et influencent les autres facteurs à d’autres niveaux. Un apport alimentaire inadéquat et les maladies sont identifiés comme les causes immédiates
de la malnutrition, celles-ci résultent de facteurs sous-jacents liés à la sécurité alimentaire des ménages,
les pratiques de soins et l’environnement sanitaire. Les causes fondamentales concernent le contexte
social, politique et économique.

Tab. 1: Schéma conceptuel des causes de la malnutrition, UNICEF, 1997
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1.3

ETAPES CLEFS DE L’ÉTUDE

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 PADI.
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 locaux.
3. Collecte de données : des données quantitatives et qualitatives ont été recueillies afin de connaître les prévalences de la malnutrition et des facteurs de risque identifiés lors de la phase deux
ainsi que de 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 : à partir des données quantitatives (corrélations statistiques) et qualitatives recueillies dans le cadre de l’enquête Link NCA, les hypothèses
causales ont ensuite été priorisées par ordre d’importance en accordant une attention particulière
aux variations saisonnières, aux groupes vulnérables et aux hypothèses des experts techniques
locaux. Les résultats ont ensuite été présentés au cours de deux ateliers. Celui du 2 au 3 avril
2019 a permis de présenter les résultats validés et priorisés avec la communauté locale. A cet
atelier, les experts techniques ont présenté un plan d’action inspiré des recommandations tirées
de l’étude causale dans les communautés du Kénédougou.

1.4

ECHANTILLONNAGE POUR L’ENQUÊTE QUALITATIVE

L'objectif de l'échantillonnage pour l’enquête qualitative de la Link NCA n'est pas d’être statistiquement
représentatif de la population d'intérêt, mais plutôt d’être qualitativement représentatif de la population.
Pour veiller à ce que l'enquête qualitative obtienne des informations qui puissent représenter la situation
des ménages dans la zone, une combinaison de méthodes d'échantillonnage aléatoire et à dessein ont
été utilisées, dite méthodologie d’échantillonnage aléatoire raisonné.
Pour la première étape du processus d'échantillonnage, neuf (9) villages ont été tirés au sort parmi ceux
qui avaient été visités lors de l’enquête quantitative (smart et de facteurs de risques) réalisés en fin
d’année 2018. L’enquête qualitative s’est déroulé en deux (2) phases, une première à concerné quatre
(4) des neuf villages et la seconde les cinq (5) autres. (Tableau 2).
Au niveau des villages, les répondants ont été 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 individuels ou de
groupes :
-

Les leaders communautaires (chefs de villages, chefs de tribus, Président(e)s d’association, …)
Les informateurs clés des villages, (guérisseurs, marabout, accoucheuse traditionnelle, féticheurs,
directeur d’école, Infirmier responsable du CSPS, médecin traditionnel, Imam, leader de groupement, médiateur social…)
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-

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, 69 groupes de discussions ciblés/orientés, 76 entretiens individuels et 9 réunions communautaires ont été organisées durant l’enquête qualitative. Comme décrit dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2: Récapitulatif des entretiens par villages

VILLAGES

NOMBRE DE REUNIONS

NOMBRE DE

COMMUNAUTAIRES

GROUPES DE DISCUSSION

NOMBRE D’ENTRETIENS
INDIVIDUELS

NOMBRE DE
JOURS

BANDOUGOU

1

6

6

2

GOSSIAMADARA

1

6

7

3

KASSANGA

1

6

8

3

NATINDOUGOU

1

6

8

3

KAGNANBOUGOU

1

9

11

4

LINGUEKORO

1

9

10

4

NIANWERE

1

9

9

4

KALARLA

1

9

11

4

TEOULE

1

9

8

4

TOTAL

9

69

76

31
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1.5

MÉTHODOLOGIES DE RÉCOLTE DES DONNÉES

Pour évaluer les causes de la malnutrition dans le Kénédougou, la méthodologie Link NCA a prévu une
combinaison d’approches quantitatives et qualitatives.
L’étude quantitative a été conçue pour évaluer objectivement l'état de malnutrition et la prévalence des
facteurs de risque connus, tandis que la composante qualitative vise à fournir des données sur la contextualisation et l’interrelation entre les facteurs de risques à la malnutrition.
Ainsi, les enquêtes qualitatives et quantitatives sont complémentaires et fournissent une vision globale
et en profondeur des causes de la malnutrition dans la zone d’étude.

1.6

ENQUÊTE QUANTITATIVE

Les indicateurs du questionnaire sur les facteurs de risque ont été récoltés dans les ménages où au
moins un enfant de moins de 5 ans était présent. En effet, une enquête nutritionnelle et de facteurs de
risque, basée sur la méthodologie SMART a été réalisée dans les zones d’intervention du PADI du 17
Septembre au 09 Octobre 2018. Ces données nous ont servi de base à l’analyse bi et univariée. Le
rapport quantitatif des indicateurs supplémentaires est disponible en annexe de ce rapport.

1.7
1.7.1

ENQUÊTE QUALITATIVE
Composition, recrutement et formation de l’équipe

L'analyste NCA a conduit la collecte des données qualitatives avec l'aide de d’une (1) assistante de
recherche, de deux traducteurs (un homme et une femme) et deux (2) « guides facilitateurs par villages
».
Ensuite, une formation de trois jours a été conduite uniquement pour les traducteurs et l’assistante de
recherche. 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 village, les deux « guide facilitateurs » ont été recrutés sur place pour aider à prévenir et
mobiliser la communauté et parfois aider à la traduction.
Leur rôle a été d'aider l'équipe NCA en identifiant les participants potentiels pour les discussions des
groupes et en aidant à l'organisation des groupes de discussion (par exemple, déterminer le moment et
le lieu des discussions).

1.7.2

Collecte des données

La collecte de données s’est déroulée en deux phases. La première phase s’est déroulée en même
temps que la collecte de données quantitaive et elle a concerné quatre villages. Les données préliminaires de cette phase couplées aux données quantitives ont été présentées à l’aterlier technique du 24
février 2019 à Orodara. Suite aux hypothèses émises lors de cet atelier et au regard des analyses bi et
univariées, une deuxième phase de collecte de données dans les communautés a été réalisées. Au
cours des deux phases, des groupes de discussion (focus groups) et des entretiens semi-structurés ont
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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 dans les langues pratiquées dans les espaces visités. Le
manuel d’enquête qualitative de la NCA dans les villages a été développé pour couvrir 9 sessions :
FGD 1 : Perception de la malnutrition
FGD 2 : Santé : Parcours thérapeutique, utilisation des services de santé + santé reproductive + 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
La première phase de l’enquête qualitative dans les communautés a débuté le 15 octobre 2018 pour
finir le 25 novembre 2018 et la seconde phase du 04 au 23 mars 2019 inclus. Elle a nécessité en
moyenne 3 à 4 jours passés dans chaque village. Nous choisissons d'implanter les jours de 1 à 3 ou 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 communauté, leaders religieux, les gérants de pharmacie par terre, des vendeurs
de médicaments traditionnels, matrones, parents d’enfants en situation de malnutrition, parents d’enfants en migration saisonnière, etc.).
L’après midi du dernier jour dans le village, l'équipe d’enquête qualitative a présenté et validé les résultats avec la communauté.
En fin de compte, 69 groupes de discussions ciblés/orientés, 76 entretiens individuels et 9 réunions
communautaires ont été organisées durant l’enquête qualitative.

1.7.3

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 des villages, les membres du projet PADI, 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.
Après la phase analytique, l'analyste Link NCA a présenté les résultats de l’enquête dans le chef-lieu
de Province des zones enquêtées (Orodara) et dans les communautés visitées. Cette présentation a
permis 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.

1.7.4

Analyse des résultats quantitatifs

Les données collectées lors de l’enquête smart ont été compilées au format csv et transférées sous EPI
INFO et ENA software pour le besoin de l’apurement et du traitement.
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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 status nutritionnel et les
indicateurs quantitatifs.

1.7.5

Analyses des données qualitative

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.

1.7.6

Catégorisation des facteurs de risques

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






La prévalence des facteurs de risques d’après les données secondaires recueillies
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.
Saisonnalité et
tendances
historiques

Enquête
quantitative:
Corrélation
statistique

Littérature
scientifique

Données
secondaires

Fig. 1.

Enquête
qualitative

Analyse
Priorisation des facteurs de risque

Priorisation
des
communautés
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1.8

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, les femmes interrogées avaient
l’autorisation du chef du village ou de la communauté 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 attention particulière a été apportée au fait de ne pas mobiliser les répondants trop longtemps
et qu’aucune récompense directe ne leur soit promise.

1.9

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, la province du Kénédougou comprend treize départements avec
une forte hétérogénéité des communautés et des moyens d’existence. 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 qu’en moyenne trois jours sur chaque village, ce qui est une
période courte pour permettre une compréhension approfondie des dynamiques et des hétérogénéités
de la zone. Du point de vue éthique, le fait de mener cette étude sous la bannière des membres du
PADI, qui accompagnent toutes les communautés, est susceptible d’influencer certains témoignages.
Les témoignages 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 lorsque des questions portent sur des sujets sensibles telles que les moyens de subsistance et/ou l’utilisation des services de santé).
La grande diversité du Sénoufo, nous a obligés à plusieurs moments de faire les échanges en « dioula »
et quelques rares fois en Sénoufo. Ils étaient ensuite traduits en français. Il appartient aux chercheurs
de réduire les biais autant que possible tout en étant conscient qu’ils ne disparaitront pas pour autant.

BURKINA FASO
ANALYSE DES CAUSES DE LA SOUS NUTRITION DANS LA PROVINCE
DU KENEDOUGOU - REGION DES HAUTS BASSINS
OCTOBRE 2018 – MAI 2019
Link NCA / Rapport final

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

1.1

Liste des hypothétiques facteurs de risques et de leurs
mécanismes

Sur la base des résultats d'une analyse des données secondaires et de la littérature scientifique, une
liste de 17 facteurs de risque hypothétiques a été testée sur le terrain.
Tableau 3: Liste des hypothèses sur les facteurs de risque à la malnutrition

A

FAIBLE UTILISATION DES SERVICES DE SANTE

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
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1.2

Différents profils de vulnérabilité dans le Kénédougou

A travers l’analyse de l’hétérogénéité du Kénédougou, différents profils de vulnérabilité peuvent se dégage dans la province. Sur la base des données socio-culturelles (groupes ethniques, la religion, les
coutumes, etc.), agro-écologiques et le type de climat, l’analyse des causes se fera pour certains facteurs, selon un découpage du Kénédougou en deux grandes zones : le district sanitaire de Ndorolla au
nord et le district sanitaire de Orodara au Sud.
La province est une fine mosaïque de langues et de cultures. On trouve plusieurs langues et plusieurs
ethnies appartenant à des familles distinctes : les Gur (Senoufo : bambarge, tagba, supire, senari…),
les Mandé (jula, bolon, samogo) et les Kru (sèmè). Au total, on compte plus de 30 ethnies majoritairement sénoufo (54%) ; Samogo (10%) ; Sèmè (6%) et d’une minorité de Mossi, Peul, Bobo, Dioula.
Sur le plan de l’organisation sociale au niveau des villages, il existe un chef de terre et un chef de village.
La structure familiale est basée sur le patrilignage avec un chef de famille qui détient le pouvoir de
décision. La polygamie est développée dans la province, ainsi que d’autres pratiques traditionnelles
néfastes à la santé telles que : le mariage précoce, le mariage forcé, le lévirat, l’excision.
Les principales religions rencontrées dans le district d’Orodara sont : l’islam (78,2 %), le christianisme
(6,8%), l’animisme (13,7%), autres 0,4% et les sans religion 0,9%
Le Kénédougou constitue une zone d'accueil pour les transhumants venant du Mali et d’autres provinces
voisines : Houet, Kossi, Banwa. Ainsi l'élevage rencontre un certain nombre de problèmes liés à la
réduction des espaces de pâturage et à l’insuffisance de points d’eau permanents. Ce qui engendre
souvent des conflits entre éleveurs et agriculteurs.
Ce territoire apparaît en effet assez homogène en termes de paysages naturels. La plus grande partie
du relief de la province est constituée de plateaux d’altitude moyenne (450 m), le climat y est de type
Sud Soudanien caractérisé par une pluviosité élevée (plus de 1000 mm), les sols sont riches et diversifiés. Les conditions sont donc très favorables à un dense couvert végétal de savane boisée et arborée.
Egalement grenier du Burkina Faso, la province du Kénédougou en est aussi l’une des principales zones
de productions fruitières. Son économie repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage. La gamme
des produits agricoles est très large (céréales, tubercules, fruits, légumes mais aussi coton…) ainsi que
la diversité du cheptel où dominent les bovins ».
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1.3

RESULTATS DETAILLÉS DE L’ANALYSE DES CAUSES
DE LA MALNUTRITION
1.3.1. Santé et nutrition

Pour résumer :

Les Faibles pratiques ANJE sont une cause de la malnutrition chronique
 L’utilisation des centres de santé est liée à la malnutrition chronique: Moins les mères ont
utilisés les CSPS, plus les enfants ont de chance d’être malnutri chronique.


o
o
o
o
o

L’éloignement de plus de 30 min d’un centre de santé est un facteur de risque à la malnutrition
chronique.
Le nombre de CPN effectuée par la mère est lié à la malnutrition chronique, moins la mère est
allée aux CPN, plus l’enfant a de chance d’être malnutri chronique.
L’utilisation des services de santé est tardive
Le centre de santé est reconnu par les villageois pour offrir des remèdes plus efficaces pour
guérir les malades. Cependant, le faible pouvoir décisionnel, le coût et la difficulté d’accès restent des barrières importantes.
Les perceptions communautaires des causes des maladies affectent directement l'utilisation
des services de santé (automédication, tradithérapeutes)

1.3.1.1.

Tendances historiques de la malnutrition de 2009 à 2018

Au cours de l’étude Link NCA dans le Kénédougou, une attention particulière a été portée sur l’analyse
historique des tendances de la malnutrition entre 2009 et 2018. De cette analyse il ressort une augmentation significative de la malnutrition chronique dans les Hauts Bassins entre 2009 et 2011 suivie d’une
diminution significative entre 2011 et 2013. Bien que les tendances de la malnutrition chronique dans
les Hauts Bassins suivent les tendances nationales et restent comparables à celles-ci, il n’en demeure
que la province du kénédougou est plus touchée par la malnutrition chronique que les autres provinces
de la région des Hauts Bassins. Cette une différence statistiquement significative de la malnutrition
chronique dans les Hautes Bassin été confirmée par l’analyse bi-variée entre 2009 et 2010 (p=0,076).
Dans la région, la prévalence a augmenté de plus de 15 points avant de se stabiliser entre 2010 et 2011
et 2012. La figure ci-dessous permet d’illustrer cet état de fait.

Figure 3: Courbes décrivant les tendances historiques dans le Kénédougou et les Hauts Bassins de 2009 à 2018

17

BURKINA FASO
ANALYSE DES CAUSES DE LA SOUS NUTRITION DANS LA PROVINCE
DU KENEDOUGOU - REGION DES HAUTS BASSINS
OCTOBRE 2018 – MAI 2019
Link NCA / Rapport final

Ces tendances historiques de la malnutrition chronique semblent êtres liées aux chocs climatiques. En
effet, l’enquête qualitative réalisée dans les communautés dans la littérature permettent de récenser un
certains nombre de chocs, essentiellement lié au climat qui ont eu un impact sur la situation alimentaire
et nutritionnelle des populations des Hauts Bassins en général et en particulier celles du Kénédougou.
Les émeute de la faim en 2008, les inondations fréquentes de 2006 à 2010 avec les grandes sécheresses de 2005 et 2011 sont les chocs les plus importants ayant marqués les communautés. Le village
de Kalarla6 a connu une mauvaise répartition des pluies il y a six ou sept ans de cela. « Une poche de
sécheresse a suivi les semis et après de fortes pluies ont tout emporté. Les récoltes n’ont pas été
bonnes et une trentaine de ménages en ont souffert. Ceux qui n’ont pas été touchés n’étaient pas
nombreux, c’était ceux qui avaient leur champ situé un peu en hauteur »7. Les ménages qui ont beaucoup souffert de cette crise alimentaire étaient les ménages de grande taille. « Ils ont beaucoup mangé
le gnougou8 aux feuilles saho ». De même, le couscous de farine de maïs mélangé à la poudre de néré
a beaucoup été consommé. Le maïs n’était plus décortiqué, car le son permettait d’avoir beaucoup de
farine. Des femmes repartaient chez leurs parents s’approvisionner ou demander des vivres.
Le Sud de la province a connu également à cette même période, des difficultés alimentaires. Cependant, elle a été imputée à la chute des prix du coton. Les familles de grande taille ont été durablement
touchées, et seuls les grands producteurs de céréales et ceux qui possèdent des animaux ont été
épargnés.
Depuis cette crise, les hommes ont commencé à s’intéresser davantages à l’élevage et à la culture
d’anacarde à Kagnanbougou9.

1.3.1.2.

Prévalence et perception de la malnutrition infantile

L’enquête quantitative de la Link NCA a permis de révéler une prévalence de la MAG dans la province
du kénédougou de 3,8% (2,3- 6,3) et de malnutrition chronique de 27,8% (22,4-34,0).
Tableau 4: Prévalence de la malnutrition dans le Kénédougou

Indicateurs

Prevalence (95% IC)
Masculin

Féminin

Ensemble

Malnutrition aiguë (PT<-2 Z- score et/ou
œdèmes )

5,8% (3,7- 9,0)

2,0% (0,7- 5,6)

3,8%[2,3- 6,3]

Malnutrition chronique (PT<-2 Z- score)

35,3% (27,8-43,6)

21,1% (15,7-27,8)

27,8%[22,4-34,0]

De manière générale, la description de la malnutrition par les communautés laisse penser qu’elles ont
une bonne connaissance de la malnutrition infantile. Elle serait le résultat des activités de sensibilisation
des mères par les ASBC et les agents de santé. Cependant, bien que peu de cas de malnutrition ait été
signalés dans les villages enquêtés, une preuve probable du recul de la malnutrition aigüe (?), les communautés ont reconnu que la malnutrition est encore présente dans les communautés.
Dans l’ensemble, les principaux signes cités par les mères sont la maigreur, l’enfant chétif avec un gros
ventre, maux de ventre et/ou la diarrhée, manque d’appétit, l’apathie, les cheveux cassants,…etc. Cependant, ces mêmes signes sont utilisés par les communautés pour identifier plusieurs autres maladies : le séré, le sogognama, la doumouni bana, le sayé, la diarrhée, les parasitoses, le paludisme….


..............................................................................................................................................................................................................................
Village appartenant au District sanitaire de N’dorolla au Nord de la province du Kénédougou dans la commune de Morlaba.
Témoignage de…
8
Le gnougou est un plat composé essentiellement de feuilles. Le gnougou peut être mangé seul ou avec du tô.
9
Village de la commune de Kangala, au sud de la province du Kénédougou.
6
7
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Certaines de ces maladies sont associées au manque de nourriture (en quantité et surtout en qualité)
et sont souvent cité en lien avec la malnutrition. Les communautés estiment en effet, « le manque de
vitamines peut entrainer la malnutrition », l’insuffisance de la quantité de nourriture nécessaire, le sevrage précoce, le manque d’hygiène et l’absence de diversification alimentaire comme les causes de la
sous-nutrition.
Par exemple, les Sénoufo du nord de la province disent que la malnutrition « doumouni bana » désigné
par leguéyamé en langue Sénoufo (de Morlaba) est fréquente dans leur communauté. Mais ces femmes
établissent une différence entre doumouni bana et dédengué qui ramènent tous les deux à la notion de
malnutrition. La différence se situe au niveau de la cause perçue. Doumouni bana attrape les enfants
dont les mères n’ont pas un lait riche, alors que dedengué est dû à une grossesse rapprochée, généralement à la base d’un sevrage brutal. Chez les Sénoufo, du Sud de la province, un enfant issu d’une
grossesse rapprochée est désigné sous le vocable Dendebiné10. Dendebiné n’est pas une maladie,
c’est dimeyam11 qui est une maladie.
A l’analyse, les appellations locales de la malnutrition infantile diffèrent en fonction de ses
causes perçues. La population possède donc tout un vocabulaire pour décrire la malnutrition et lui
attribuer des causes. Or, ces causes se complètent, se chevauchent ou se contredisent parfois en
fonction des communautés ou des régions, si bien que les traitements et les itinéraires thérapeutiques des communautés sont directement influencés.

1.3.1.3.

Morbidité et recours thérapeutiques : utilisation tardive des
centres de santé

Tableau 5: Indicateurs de morbidité et de recours thérapeutiques

Indicateurs

Prevalence

95% CI

p-value
malnutrition aigue

p-value malnutrition
chronique

Diarrhée

16,3%

[11,4-22,7]

0.962

0.111

Déparasitage

78,6%

[69,0-85,9]

0.698

0.094

Traitement de la diarrhée

36,6%

[23,2-52,4]

0.129

0.418

CPN à la dernière grossesse

98,00%

[95,5-99,1]

0.195

0.435

Nbre de CPN à la dernière grossesse

3,71

[3,55-3,87]

0.609

0,002

Temps pour centre de santé (+ 30 min)

27,80%

[16,1-43,5]

0.907

0,075

Les maladies les plus fréquentes qui touchent les enfants la province du Kénédougou sont le paludisme,
kotiguè (fissures anales), les plaies dans le ventre « kononodjoli », la toux et la diarrhée. Les femmes
ont déclaré que les cas de malnutrition et de tédégué sont rares. Mais les cas de diarrhée et surtout de
kotiguè, sont une préoccupation pour les femmes. Les femmes font très attention à kotiguè qui touche
fréquemment les enfants selon elles. Quand un enfant tousse ou a le paludisme, il faut traiter ces maladies et kotiguè en même temps. Si tous les enfants développent kotiguè, c’est le garçon qui en souffre
le plus. Une attention particulière est accordée à ce dernier en termes de prévention par les femmes.
Un mois après sa naissance, un bain de siège est fait à l’enfant (garçon et fille) au moins une fois par
mois pour prévenir kotiguè. Car c’est selon la position de la lune que l’enfant peut souffrir de kotiguè.
« Au moment de la pleine lune, l’enfant fait kotiguè ». Quand une femme souffre de Kotiguè pendant sa


..............................................................................................................................................................................................................................
10

Dendenbiné est un enfant dont la mère est tombée enceinte alors qu’il n’a pas encore atteint l’âge du sevrage

11

Dimeyam c’est doumouni bana (la malnutrition) en langue Sénoufo de Lingokoro.
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grossesse, elle peut mettre au monde un enfant avec kotiguè. Cette maladie peut également être causée par la fraicheur lorsqu’on assoit un enfant par terre sans lui porter un caleçon. Le sable peut également rentrer dans l’anus de l’enfant et provoquer kotiguè, déclare une participante à Nianwèrê. « Si
vous ne faites pas le bain de siège, l’enfant ne dort pas » affirme une autre participante de Kagnanbougou. Pour soigner cette maladie, les mères du nord de la province utilisent l’écorce du caïlcédrat qu’elles
enlèvent du côté Est et Ouest de l’arbre. Cette écorce est bouillie le soir et la décoction est utilisée pour
faire le bain de siège de l’enfant. Le beurre de karité mélangé au toupaï [gélule] est mis dans l’anus de
l’enfant. Cette opération est répétée tous les jours jusqu’à la guérison.
Au sud, Kotiguè est soigné avec l’écorce du néré et les racines d’un arbre appelé Nagoho. On fait bouillir
l’écorce du néré et les racines de Nango. Tous les soirs on fait un bain de siège de l’enfant avec cette
décoction et on lui en fait boire. Au bain de siège est associée une pommade appelée dèrèguebo (utilisée en suppositoire), achetée chez les vendeurs ambulants.
Selon qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une fille, le traitement se fait respectivement pendant trois et quatre
jours.
Les femmes distinguent quatre types de diarrhée :
- la diarrhée causée par le paludisme,
- la diarrhée de kotiguè
- la diarrhée de la dentition et
- la diarrhée causée par la consommation d’aliments sales.
La participante N03 pense que c’est en saison hivernale que les cas de diarrhée sont fréquents, car les
puits ne sont pas protégés. C’est la consommation de cette eau sale qui provoque la diarrhée chez les
enfants. Elle souhaite que les mères filtrent l’eau avant de la donner à boire à l’enfant. Selon elle, ce
n’est pas la meilleure solution, mais elle est mieux que rien.
Quand l’enfant fait la diarrhée de kotiguè, il présente des ballonnements, il vomit, son corps est chaud.
Il fait les selles du matin au soir sans interruption et celles-ci sont très liquides. Selon la participante
N08, « Quand il boit l’eau, on a l’impression que cette eau ne se transforme pas. Elle est visible dans
les selles, telle qu’elle a été bue. La diarrhée de kotiguè est très grave ».
La diarrhée de la dentition se reconnaît par la couleur blanchâtre des selles. La participante N 010 affirme
que souvent : « l’enfant a du mal à ouvrir sa bouche, il la garde fermée ». Les femmes déclarent que
chaque type de diarrhée a une couleur spécifique, que seules les femmes ayant beaucoup d’expériences dans la maternité connaissent. Les femmes fréquentent le CSPS pour les cas de diarrhée. Les
ASBC leur donnaient du sel de réhydratation orale qui n’est plus disponible à leur niveau. Elles apportent
toujours, des soins primaires tirés du répertoire traditionnel à domicile, avant d’amener l’enfant au
CSPS, lorsqu’elles jugent son état grave.
La toux et le rhume sont deux maladies qui vont ensemble selon les femmes. C’est le rhume qui
précède souvent la toux. Ces maladies sont fréquentes quand il ya trop de vent. Les femmes ont situé
la période au moment de l’enquête et au mois qui l’a précédé. Il s’agit donc des mois de février et de
mars. Elles ont également remarqué que la consommation de mangues et de pulpes d’anacardes non
à termes provoquent la toux. Pour traiter ces deux maladies, elles se rendent au CSPS. Les agents de
santé prescrivent des comprimés pour soigner la toux et le rhume. Elles ne connaîtraient pas de médicaments pour soigner ces deux maladies. Elles mettent juste du beurre de karité dans les narines de
l’enfant pour le soulager.
Il existe des maladies pour lesquelles les femmes ne fréquentent pas le CSPS ou associent les deux
types de soins : il s’agit de guéguélé. C’est une maladie qui se manifeste par la fièvre, la toux, l’enfant
respire difficilement. « Sa poitrine fait de petits bonds au niveau des seins que l’on ressent par le toucher ». Ce sont les tradipraticiens qui soignent mieux ces maladies selon les femmes. Deux femmes
participant au groupe de discussion, ont fait des scarifications sur la poitrine de leurs enfants. Ce sont
les séquelles du traitement administré par le tradipraticien pour soigner le guéguélé, mais quand la
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fièvre ne baisse pas elles vont vers les CSPS. Les femmes pensent que le CSPS ne peut pas soigner
guéguélé, mais les enfants ne reçoivent que des calmants.
Pour les cas de bosse, de blessures, d’accidents, tels qu’un enfant qui tombe d’un arbre, les femmes
affirment se rendre au CSPS. Ce sont des cas que les tradipraticiens ne peuvent pas prendre en charge.
Les perceptions communautaires des causes des maladies affectent directement l'utilisation
des services de santé (automédication, tradithérapeutes) et retardent le traitement et le rétablissement (voir encadré).
En effet, 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 peuvent ainsi avoir un impact aggravant sur l’état sanitaire et nutritionnel de l’enfant.
Le saye est considéré comme une maladie grave qui touche beaucoup les enfants. Elles pensent
que c’est le paludisme grave. Les yeux de l’enfant, les paumes de sa main et ses urines sont jaunes.
A chaque fois qu’il urine, ses urines sont petites, il vomit, fait la fièvre et n’a pas d’appétit, il tousse
et il sursaute à chaque fois. Saye est soignée la plupart du temps à la maison. Ce sont les hommes
qui vont en brousse chercher le médicament et les femmes ne connaissent pas le nom. Les gens
ont peur d’emmener un enfant qui a saye au CSPS, car toute injection lui sera fatale.
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.
Pourtant le centre de santé est reconnu par les villageois pour offrir des remèdes plus efficaces
pour guérir les malades. Cependant, le faible pouvoir décisionnel, le coût et la difficulté d’accès
restent des barrières importantes.
Le recours à des agents de santé a un coût (ordonnances en cas de rupture de médicaments) jugé
élevé par les communautés, qui n’ont pas une bonne visibilité de la gratuité des soins. Il y a également,
la faible formation des ASBC et les difficultés pour mieux exécuter leur tâche pour cause de matériel
insuffisant qui ne sont pas de nature à rassurer les communautés à utiliser les CSPS en première intention. Il en est de même pour le faible pouvoir décisionnel des femmes qui limite l’utilisation des CSPS
tel que relaté par cette participante à un groupe de discussion à Nianwèrê. « Il faut vraiment pleurer
pour que l’homme décide d’amener l’enfant au CSPS. Vous pouvez demander à une personne influente
qui va le supplier pour qu’il accepte d’amener l’enfant au CSPS. C’est la souffrance des femmes de ce
village. Très souvent, les consultations au CSPS sont très tardives. Quand il prend la décision d’amener
un malade au CSPS, il faut savoir qu’il ne plus tenir seul sur la moto. Il faut quelqu’un pour le soutenir ».
Pour les différents villages les femmes se rendent au CSPS à moto. Dès fois, elles vont à vélo ou même
à pied et la route est impraticable en saison hivernale et peut parfois être coupée. Tout ceci éloigne
davantage les centres de santé des communautés. Les communautés les plus éloignés des centres de
santé utilisent moins les centres de santé à cause de la faible mobilité et du pouvoir décisionnel des
femmes. De pour les jeunes les jeunes filles mères ou les grossesses hors-mariage, l’utilisation des
CSPS est tardive. La première CPN se situant généralement entre le cinquième et le sixième mois de
grossesse. L’analyse bi-variée et multi-variée a montré dans notre étude que la distance au CSPS
affecte directement l'utilisation des services de santé (automédication, recherche de solutions
locales) et retardent le traitement et le rétablissement.
Dans le Kénédougou, l’analyse bi-variée montre que l’éloignement de plus de 30 min des
ménages 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
susceptibles d’être en situation de malnutrition chronique. De même le nombre de CPN effectuée par la manière est lié à la malnutrition chronique, le moins la mère est allée aux CPN, le plus
l’enfant a de chance d’être malnutri chronique.
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Figure 4: Bracelets de protection et/ou de prévention de certaines maladies infantiles
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1.3.1.4.

Grossesses rapprochées et pratiques d’allaitement et d’alimentation de l’enfant

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 d’un tiers (34,4%) des enfants, ont
un écart d’au moins de 2 ans avec leur petit frère ou sœur.
Tableau 6: Indicateurs relatifs à l’espacement de naissance et du premier accouchement

Indicateurs

Prevalence
(%)

95% CI

p-value malnutrition
aigue

p-value malnutrition
chronique

Âge moyen au premier accouchement

18,70

[18,3-19,1]

0.210

0.660

Proportion des enfants ayant des
petits frères

20,20

[16,4-24,7]

0.727

0.502

Ecart de moins de 24 mois avec
son petit frère/ sœur

34,4

0.142

0.319

Selon les participants à notre enquête, les grossesses rapprochées sont moins nombreuses dans les
communautés comparativement aux dernières années. En fonction des différentes variantes linguistiques, un enfant dont la mère est tombée enceinte avant qu’il n’atteigne l’âge du sevrage est appelé
dendebiné chez les Sénoufo de Linguékoro et tédégué à Kagnabougou. Chez les peuls, il est désigné
par le terme sèla. Quand tédégué attrape un enfant, il fait la diarrhée, il vomit, il fait la fièvre et il maigrit.
Si à Linguékoro, les femmes font une distinction entre dendébiné (tédégué) et la malnutrition, les
femmes de Kagnabougou ont des avis divergents sur la question. Pour la majorité, tédégué et doumouni
bana sont différents. Seule une participante affirme que les deux notions renvoient à une même réalité
c'est-à-dire à la malnutrition.
Au nord, la plupart du temps lorsqu’une femme découvre qu’elle est enceinte, elle sèvre immédiatement
son enfant, afin qu’il ne tombe pas malade, en consommant le lait de la mère qui est impur avec la
grossesse. Tout comme au nord, dans les communautés du sud, il y a des femmes qui continuent
d’allaiter leurs enfants pendant la grossesse sans que celui-ci ne tombe malade. Celles-ci ont recours
à des médicaments traditionnels et refusent en général de dévoiler leur secret. Pour éviter d’avoir un
tédégué, « Plusieurs femmes des villages du sud de la province ont recours au CSPS pour l’adoption
d’une méthode contraceptive » déclare une participante à Kagnanbougou. Parmi les participantes de
ce village, huit femmes sur dix ont déjà adopté une méthode contraceptive 12, mais le désir d’une maternité nombreuse d’une part, et le désir d’avoir des enfants garçon d’autre part, est toujours présent.
En effet, avoir un garçon est aussi une préoccupation de toutes les femmes. Une participante d’un
groupe de discussion affirme que quand une femme n’a pas de garçon, elle subit beaucoup de frustrations. « Quand vous n’avez pas de garçons, les autres femmes passent leur temps à vous adresser des


..............................................................................................................................................................................................................................
L’utilisation d’une méthode contraceptive se fait avec l’autorisation du mari. C’est également lui qui décide du moment où il faut
arrêter la contraception pour avoir un autre enfant. Parmi les participantes sous contraception, deux ont eu deux grossesses
compliquées et sur les conseils des agents de santé, leurs maris ne se sont pas opposés à ce qu’elle adopte une méthode pour
se reposer. Si certains hommes acceptent que leur femme adopte une méthode contraceptive, d’autres y sont opposés. Selon
eux, la contraception pousse la femme à l’adultère.
12
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paroles blessantes. Elles disent que vous ne faites rien, parce que ce sont les garçons qui s’occupent
des travaux champêtres. Comme vous n’avez pas de garçons, votre contribution dans le ménage n’est
pas du tout visible. Il faut être très forte pour ne pas réagir, sinon ça sera des disputes entre vous à tout
moment… Les garçons de votre coépouse peuvent vous aider, mais les gens finiront par les retourner
contre vous13 ».
Tout comme dans les autres villages, à Téoulé, une fille n’hérite pas de son père, mais de sa mère.
En plus du désir d’avoir des garçons, les femmes font la concurrence entre elles pour mettre au monde
des enfants. Une participante de Nianwèrê affirme que : « certaines femmes vont jusqu’à faire des enfants sere ». Un enfant sere est maladif. Il fait la fièvre, la diarrhée, il maigrit. « Les mouches se posent
sur lui. Il a de petites fesses, un gros ventre et une grosse tête qu’il ne supporte pas. Sa mère même
n’a pas envie de lui, mais que peut-elle faire, elle n’a pas le choix ». Dès qu’une femme se rend compte
qu’elle est enceinte, elle sèvre l’enfant, par crainte qu’il ne tombe malade. Car il ne doit plus téter le lait
qui devient chaud. Les agents de santé conseillent les femmes de continuer l’allaitement pendant la
grossesse, mais cela n’est pas respecté. Les mères fréquentent le CSPS avec les enfants sere, mais
elles vont beaucoup plus vers les tradipraticiens.
En clair, les participantes des 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. Le sevrage est alors
brutal car le lait de la femme enceinte devient impur, et de ce fait est « incompatible et inadéquat » pour
l’enfant.
Selon les femmes, un enfant est normalement sevré entre 21 et 36 mois sauf en cas de grossesses
rapprochées. Certaines femmes ont entendu dire qu’un enfant qui est allaité après 24 mois, devient
stupide et ne peut pas être intelligent à l’école. L’écart d’âge optimal cité par les mères est de 3-4 ans
« pour éviter que la mère soit fatiguée et l’enfant aussi » mais c’est variable : 14 mois est considéré
comme un écart correct.
Le sevrage tel qu’il est pratiqué dans les communautés, prive l’enfant du lait mais également l’éloigne
de la mère. 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 amené aux champs par sa mère lorsqu’elle
l’allaitait. L’enfant est laissé à la maison et nourri uniquement au « tô » de maïs. Le tô ayant été introduit
dans l’alimentation de l’enfant entre 5 et 8 mois. Il apparaît clairement que, ni la consistance, ni la
diversité de l’alimentation.
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’aîné.
Au cours de cette étude Link, les indicateurs ANJE ont été mesurés. Le tableau ci-dessous permet
d’apprécier ces indicateurs :

Tableau 7: Les indicateurs sur les pratiques d’allaitement et d’alimentation des enfants

Indicateurs ANJE

% 95% CI

Effectif


..............................................................................................................................................................................................................................
Interview d’une femme de Téoulé
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Mise au sein précoce

64,5 [52,3-75,0]

174

Don du colostrum

82,2 [70,2-90,0]

174

Allaitement maternel exclusif

23,4 [12,5-39,4]

39

Poursuite d'allaitement après 1 an

97,9 [84,1-99,8]

41

Introduction d'aliments de complément

78,1 [48,9-93,0]

19

5,5 [2,6-11,3]

135

56,7 [44,2-68,5]

135

4,7 [1,9-10,8]

135

Diversité alimentaire minimale14
Fréquence minimale de repas
Alimentation minimale adéquate

L’enquête a montré que sur l’ensemble des enfants enquêtés âgés de 0 à23 mois, 64,5% et 82,2% ont
respectivement été mis au sein dans l’heure qui a suivi leurs naissances et bénéficié du colostrum.
Par ailleurs, la recommandation selon laquelle l’enfant doit être exclusivement allaité pendant les six
premiers mois n’est pas bien suivie. En effet, moins d’1/4 soit 23,4% seulement des enfants ont été
allaités exclusivement pendant les six premiers mois et 97,7% des enfants ont été allaités jusqu’à 1 an.
En outre, il est recommandé qu’à partir de six mois, âge auquel l’allaitement maternel seul ne suffit plus
pour garantir une croissance optimale à l’enfant, qu’on introduise dans son alimentation des aliments
de complément. A cet effet, pour 78,1% des enfants l’aliment de complément a été introduit en temps
opportun (entre 6 et 8 mois) c’est-à-dire ni précocement, ni tardivement. Il ressort des résultats que
56,7% des enfants reçoivent une fréquence minimale de repas (les fréquences minimales de repas par
jour selon la tranches d’âges et selon que l’enfant est allaité ou non sont : 2 fois pour les enfants allaités
âgés de 6 – 8 mois ; 3 fois pour les enfants allaités âgés de 9 – 23 mois ; 4 fois pour les enfants nonallaités de 6 -23 mois).
La diversité alimentaire minimale qui traduit la proportion d’enfants ayant consommé quatre (4) des sept
(7) groupes d’aliments est très faible dans la province du Kénédougou. En effet, les résultats montrent
que seulement, 5,7% des enfants ont une alimentation diversifiée.
L’enquête qualitative dans les communautés confirme que les pratiques ANJE ne sont pas optimales,
malgré une forte sensibilisation des mères par les ASBC et les agents de santé à la prise du
colostrum et à l’AME, la pratique reste inférieure aux connaissances.
Autrement dit, les femmes ont des connaissances globales des compositions des bouillies enrichies,
mais l’introduction des aliments à des âges n’est pas toujours appropriés (le tô entre 5 et 8 mois). De
plus, on assiste à une réduction de la quantité et de la fréquence de nourriture donnée aux enfants en
période de pénurie tout comme la fréquence insuffisante des bouillies (2 à 3 fois/ jour) en plus du lait
maternel dû à la charge de travail.
Les femmes donnent de l’eau à leur enfant quand le lait tarde à venir, deux jours après l’accouchement.
Pendant ce temps, la mère boit du jus préparé avec la farine de petit mil, consomme des arachides
fraiches pour avoir le lait.


..............................................................................................................................................................................................................................
Les fréquences minimales de repas par jour selon la tranches d’âges et selon que l’enfant est allaité ou non sont : 2.fois pour
les enfants allaités âgés de 6 – 8 mois ; 3 fois pour les enfants allaités âgés de 9 – 23 mois ; 4 fois pour les enfants non-allaités
de 6 -23 mois.
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1.3.2. Eau, Hygiène et Assainissement
Pour résumer :

Dans les ménages où le récipient utilisé pour le stockage de l’eau de boisson est le
même que celui utilisé pour le transport, sont plus exposés à la malnutrition aigüe.
 La perception des communautés de la saleté est un risque majeur de la malnutrition
 Dans les ménages ou des fosses à fumures sont identifiées, principalement ceux qui
possèdent des moutons et des chèvres semblent être corrélé de manière linéaire à la
malnutrition chronique.
 Le manque d’hygiène et d’assainissement dans les ménages est une des causes
majeures de malnutrition chronique.


1.3.2.1.

Gestion de l’eau : difficulté d’approvisionnement et absence de traitement de l’eau de boisson

L’accès à l’eau peut être analysé à travers la distance du ménage au point d’approvisionnement en eau
le plus proche et le coût de l’approvisionnement (achat, transport, traitement, etc.). Néanmoins, les
disparités d’accès à l’eau potable entre les communes de la province ont montré que la mesure de la
distance du ménage au point d’approvisionnement peut suffisamment caractériser l’accès des ménages
à l’eau. La problématique de l’accès à l’eau potable dans la province du Kénédougou, reste très
plus préoccupante.
Elle l’est davantage dans le nord que dans le sud. Le tableau ci-dessous permet de voir que si 82,9%
mettent moins de 30 min pour puiser de l’eau, seuls 29,2% ont accès à une source d’eau protégée.
Tableau 8: Indicateurs d'accès à l'eau dans la province du Kénédougou

Indicateurs
Temps pour puisez de
l'eau inf a 30min
Type de source d'eau protégée (forage/ pompe)

Prevalence

95% CI

p-value malnutrition aigue

p-value malnutrition chronique

82,9

[73,9-89,3]

0.540

0.281

29,2

[18,0-43,7]

0.794

0.138

Lors de l’enquête qualitative, nous avons pu établir que l’ensemble de la population enquêtée était
dépendant d’un ou de plusieurs puits traditionnels et de certains forages. Cette dernière source est
toujours perçue par la population comme le moyen à privilégier pour faciliter l’accès à une eau de bonne
qualité. Malheureusement, le faible nombre de forage constitue une barrière à l’accès à l’eau. A cause
du faible nombre, les forages sont sur-utilisés, si bien qu’ils tombent généralement en panne. Or en cas
de pannes, les artisans réparateurs ne sont pas disponibles sur place et ils doivent en plus intervenir
dans plusieurs villages sur la même période. Au final, il faut souvent plusieurs jours, voire des semaines
avant que le forage ne soit à nouveau fonctionnel.
Dans le village de Kalarla par exemple, le seul forage fonctionnel est celui situé à l’école. Tous les autres
forages sont en panne. Les puits traditionnels, en l’absence de forage constituent la principale source
d’approvisionnement des ménages pour tous les besoins. L’eau du forage n’aurait pas un bon goût et il
n’est utilisé que quand les puits commencent à tarir. Il est surtout utilisé par les ménages qui sont situés
du côté Nord Est du village. Cette partie du village possède sept puits qui tariraient en saison sèche que
l’eau s’y trouverait. En saison hivernale, les ménages recueillent l’eau de pluie pour tous les usages.
Elle aurait un bon goût. Pour utiliser cette eau, les femmes laissent passer les premières pluies afin que
les tôles soient bien lavées avant de la recueillir.
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Les femmes sont conscientes que l’eau de pluie et celle du puits ne sont pas propres. Elles disent
qu’elles contiennent souvent des vers, des feuilles mortes et peuvent provoquer la diarrhée et la bilharziose. Certaines utilisent des tamis très fins pour filtrer l’eau de boisson avant de la mettre dans le
canari. D’autres par contre la boive sans aucun traitement. Elles affirment que les agents de santé
conseillent de bouillir l’eau et de la laisser refroidir avant de l’utiliser pour donner un médicament à un
enfant. Elles arrivent à appliquer ces conseils, mais elles avouent qu’elles ne peuvent pas bouillir l'eau
de boisson pour tout le ménage. Elles trouvent que cette tâche est contraignante. Elles pensent qu’elles
ont trop à faire pour avoir un temps pour bouillir une eau de boisson. Une participante pense que c’est
la paresse et un manque de bonne volonté. Son père qui vit à Kalarla ne boit que l’eau du forage
préalablement bouillie. Il a été malade pendant longtemps, donc il fait très attention à sa santé.
La plupart des femmes ne lavent pas leur canari avec du savon pour une question d’esthétique. Le
savon blanchirait le dos du canari. Une participante de Kalarla affirme qu’elle n’a jamais vu sa mère
laver son canari avec du savon, donc elle continue avec les mêmes pratiques. Celles qui lavent leur
canari le font avec du savon traditionnel.
En résumé, disons que, dans le Kénédougou, il n y a pas de pénurie complète des forages et des puits
mais une diminution de la quantité d’eau (novembre-mai) et variation de la qualité de l’eau au fil des
saisons : pendant les pluies, l’eau des puits et des forages devient trouble. Les communautés se retrouvent dès lors à consommer à certains moments de l’eau potentiellement polluée et contaminée
exposant ainsi les enfants à certaines maladies. En effet, l’évaluation de la gestion et de la consommation de l’eau de boisson au cours de cette étude Link qui s’est faite à travers deux séries de questions :
celle sur le transport et le stockage de l’eau et le traitement de l’eau, a montré un lien significatif entre
le type de récipient (stockage et collecte) et la malnutrition. Or, la mauvaise qualité de l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH) sont à l'origine d'infections infantiles récurrentes telles que les infections
diarrhéiques, les helminthes transmis par le sol et le trachome. Certaines études ont montré que les
infections diarrhéiques pourraient augmenter la susceptibilité à la pneumonie. 15-16 La diarrhée et la
pneumonie figurent parmi les principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans dans
les contextes à revenu faible ou intermédiaire 17 avec la sous-nutrition infantile. Le tableau ci-dessous
présente les méthodes de traitement de l’eau.
Tableau 9: Indicateur des méthodes de traitement de l’eau

Traitement de l'eau de boisson

Prévalence

95% IC

Porter l'eau à ébullition

0,2%

0,0%

1,9%

Ajout de chlore

0,6%

0,1%

2,3%

Filtrer à travers un tissu

24,0%

15,3%

35,4%

Laisser reposer le dépôt

20,4%

11,5%

33,6%

Aucun traitement

56,9%

44,3%

68,7%

L’analyse multivariée révèle un lien significatif entre la gestion de l’eau à risque et la malnutrition chronique dans tout le Kénédougou notamment lorsque le récipient utilisé pour le
stockage de l’eau de boisson est le même que celui utilisé pour le transport.


..............................................................................................................................................................................................................................
Ashraf S, Huque MH, Kenah E, Agboatwalla M, Luby SP, 2013. Effect of recent diarrhoeal episodes on risk of pneumonia in children
under the age of 5 years in Karachi, Pakistan. Int J Epidemiol 42: 194–200.
15

16

Schmidt W-P, Cairncross S, Barreto ML, Clasen T, Genser B, 2009. Recent diarrhoeal illness and risk of lower respiratory infections
in children under the age of 5 years. Int J Epidemiol 38: 766–772.
17

World Health Organization, 2017. Children : Reducing Mortality. Fact Sheets. Geneva, Switzerland : WHO. Available at: http://
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/en/.
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Approvisionnement et gestion de l’eau : cas de Téoulé
Le village compte cinq forages fonctionnels dont un au niveau de l’école. Il existe également beaucoup de puits
traditionnels qui constituent les principales sources d’approvisionnement en eau du village. L’eau de ces puits est
utilisée pour la boisson sans aucun traitement. L’eau de pluie est utilisée comme boisson dans le ménage de la
participante N012. Celle des forages n’aurait pas bon goût. Elle aurait un goût potassé et ne mousserait pas. Seule
l’eau du forage de l’école aurait un bon goût. Celles qui ne boivent pas l’eau des puits sont taxées de personnes
faisant le malin.
C’est en mai - juin que le problème d’eau est crucial. Tout le village se rabat sur les forages et les femmes peuvent
y passer facilement deux heures de temps.
L’eau est transportée avec des bidons de 20L et des bassines de 40L. Celles qui sont éloignées des forages utilisent
des vélos pour transporter l’eau. C’est le cas des Peuls qui viennent jusqu’à l’école pour s’approvisionner. Les
femmes affirment garder l’eau de boisson dans un canari qui est lavé tous les jours.
La participante N01 ne lave pas son canari avec du savon, car l’eau ne se refroidirait pas. Elle utilise plutôt de
l’eau de javel et une éponge réservée uniquement pour laver le canari. Elle a aussi une éponge différente pour
laver les assiettes et une autre pour sa bouilloire. Il y a des femmes qui lavent leur canari avec le filet qu’elles
utilisent pour se laver. Les autres lavent leur canari avec du savon.

1.3.2.2.

Hygiène et assainissement dans les ménages

De nombreuses études montrent que l'eau, les pratiques d’hygiène et d’assainissement sont des déterminants importants de l'état de santé et nutritionnel des enfants.
Le manque d'assainissement et d’hygiène a des répercussions négatives sur l'état nutritionnel des enfants, par l'exposition aux agents pathogènes vecteurs de maladies (notamment les maladies de type
fécal-oral). L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 50% de la malnutrition est associée
à des diarrhées fréquentes ou des infections intestinales (entéropathie environnementale) répétées résultants d'une eau insalubre, d'un assainissement inadapté ou de mesures d'hygiène insuffisantes18.

a) Lavage des mains
La plupart des diarrhées endémiques ne sont pas liées à la transmission par l’eau d’agents pathogènes,
mais plutôt par la transmission d’agents pathogènes de personne à personne par manque d’hygiène.
Si les mains ne sont pas correctement lavées avec de l’eau, des cendres ou du savon après un contact
avec des excréments, elles deviennent une voie importante de transmission des maladies. Des études
montrent que le lavage des mains peut réduire d’environ 30 à 50% la prévalence de diarrhée chez les
enfants de moins de 5 ans (Cairncross et al 2003 ; Ejemot-Nwadiaro et al 2012).
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, Utilisation 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.
Même si l’enquête quantitative n’a pas montré de liaison significative entre le lavage des mains et la
malnutrition, l’étude sur l’analyse des barrières au changement des comportements dans le cadre du
PADI, a montré que « 40% des femmes se lavent les mains avant de donner à manger à leurs enfants


..............................................................................................................................................................................................................................
18

Pruss-Ustun A, Bos R, Gore F, Bartram J. Safer water, better health, World Health Organization, 2008.
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et 27.1% des femmes lavent leurs mains à la sortie des toilettes ». Notre enquête a montré qu’une
majorité des donneurs de soins (89,1%) avaient un comportement inapproprié en matière de lavage
des mains. Ainsi, il y a un réel besoin de sensibilisation des ménages axé sur la prise en compte
de la définition culturelle de la saleté de tout le kénédougou. En effet, les communautés dans leur
grande majorité estiment que la main est sale si seulement « certains produits toxiques ont été manipulés », c’est-à-dire les herbicides, la fumure et selles humaines, ou bien si l’objet manipulé laisse une
trace colorée dans la paume. En clair, les campagnes, sont menées essentiellement dans les centres
de santé et reste axées sur le lavage des mains de façon générale, si bien que les messages de sensibilisation sont connus par les communautés. Malheureusement, elles pensent qu’il faut appliquer ces
conseils d’hygiène seulement en cas de maladie, car les autres moments de lavage jouent sur leur
temps de travail.
Témoignange des femmes de Kalarla sur le lavage des mains :
Elles se lavent leurs mains avec du savon avant de manger, surtout après avoir par exemple coupé du bois ou
travaillé la terre. Mais quand elles doivent manger au champ, les mains sont lavés à l’eau simple, parce
qu’elles n’ont pas de savon là-bas. La participante N°9 d’un de nos groupes de discussion à Kalarla, dit que
les agents de santé les conseillent de nettoyer l’enfant avec du savon après ses selles. La personne qui a nettoyé
l’enfant doit aussi laver ses mains avec du savon. Les femmes sont conscientes de cela, mais elles affirment ne
pas avoir le temps de suivre ces recommandations car trop occupée par nos tâches quotidiennes. La plupart
des concessions ne possèdent pas de latrines. Certains utilisent les latrines de leurs voisins. D’autres se soulagent derrière les concessions ou dans la brousse. Les enfants se soulagent sur les tas d’ordures.
Par exemple, lorsque les mères sont occupées, 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 alors que le savon est disponible dans tous les ménages. Dans le kénédougou, les femmes
maitrisent la transformation de la cendre en savon, ce qui fait que le savon reste disponible (97,1% IC
[94,2-98,6]) à tout moment mais prioritairement pour la lessive, la vaisselle et pour les bains.
Ces comportements dans la communauté expliquent pourquoi l’analyse multivariée n’a pas
montré de lien entre la malnutrition et les connaissances/ pratiques du donneur de soins sur le
lavage des mains.

b) Hygiène de l’enfant
Lors de notre enquête, moins de la moitié des enfants (40,6%, IC [32,3-49,4]) de moins de 5 ans ont
été vu avec le visage et les mains jugés «propres ».
Jusqu’à l’âge de sept mois, les femmes lavent les enfants de trois à quatre fois par jour. Le bébé est
lavé plusieurs fois, surtout quand il pleure. A partir de sept mois, elle le lave deux fois par jour. Les
femmes affirment qu’aucune raison ne peut les empêcher de laver leur enfant. Certaines avancent que
cela peut arriver parfois. Selon elles, un enfant qui est bien entretenu, c’est celui qui est lavé tous les
jours. « Il est pommadé, poudré et porte des chaussures propres ». Les femmes affirment qu’elles ne
sont pas comparables. Certaines sont propres et d’autres ne prennent pas soin de leur enfant et de leur
cadre de vie. « Elles ne balaient pas leur maison, elles gardent l’eau sale dans les récipients, personne
ne peut boire l’eau dans leur maison, les caleçons dans lesquels l’enfant a fait les selles ne sont pas
lavées ».
A partir de deux mois déjà, certaines mères commencent à habituer le bébé à l’utilisation du pot pour
faire les selles. Ainsi, elles le purgent à certains moments précis de la journée, surtout pendant son
bain. Cette pratique permet à la mère de ne pas avoir des pagnes salis par les selles.
Les femmes affirment utiliser une bouilloire pour nettoyer leur enfant après les selles. Elles se lavent
ensuite les mains avec de l’eau simple, car « les selles du bébé ne sont pas toxiques car ce dernier ne
mange pas encore ». Elles lavent les mains des enfants (ceux qui mangent seuls) avant le repas. Selon
elles, « les enfants y sont habitués si bien que quand cela n’est pas fait, ils refusent de manger ». Malheureusement, les mains sont lavées dans le même récipient et sans savon. Pourtant, elles restent
convaincues qu’elle risque de tomber malade, si elles utilisent une eau sale pour laver les mains, avant
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de manger, les femmes ne vont trouver la nécessité de se laver les mains avec du savon avant de
manger que lorsqu’elles ont manipulé les herbicides, principalement dans les rizières.
Les femmes affirment que les mesures d’hygiène exigées par les agents de santé « sont difficiles à
appliquer par certaines femmes qui sont paresseuses, ou qui n’ont pas été éduquées en matière de
bonnes pratiques d’hygiène. Ces femmes portent des habits sales à leurs enfants, les couches pleines
de selles trainent souvent dans la maison sans être lavées. L’enfant a les pieds fendillés et le nez coule
sans arrêt ».
A titre, d’exemple, pendant la saison hivernale, les femmes se sentent beaucoup plus fatiguées à cause
des travaux champêtres. Certains jours, elles éprouvent des difficultés pour se laver,. En ce moment ni
l’enfant, ni elles-mêmes ne se lavent correctement. Elles versent tout simplement l’eau sur leurs corps 19.
A Kagnanbougou, certaines affirment nettoyer les enfants avec de l’eau simple et laver leurs mains avec
du savon. D’autres avouent ne pas utiliser du savon quand il s’agit des enfants qui n’ont pas encore
commencé à consommer des aliments lourds. Les selles de l’enfant à cet âge seraient inoffensives. Par
contre les selles des enfants à partir de deux ans ont une mauvaise odeur. Une participante nous a dit
qu’elle se lave ses mains plutôt à cause de l’odeur et une autre avoue ne pas laver ses mains avec du
savon après avoir elle-même utilisée une latrine. Elle ne savait pas qu’il fallait procéder ainsi. Elle s’est
engagée à partir du jour de l’entretien à adopter cette pratique d’hygiène.
Dans un tel contexte d’absence de traitement de l’eau ou de manipulation d’excrément humain et d’animaux, les enfants sont exposés à de nombreux cas de diarrhée. Or, les études de cohortes associent
le retard de croissance, une forme de dénutrition chronique et résiliente, à des infections répétées de
l’enfant telles que la diarrhée20. En plus des diarrhées provoquées, l’exposition récurrente à des agents
pathogènes fécaux contribue à une affection subclinique, le dysfonctionnement entérique21, caractérisée par une inflammation chronique de la muqueuse de l’intestin grêle, un intestin perméable, une stimulation ultérieure du système immunitaire et une malabsorption des nutriments. Les résultats de l’évaluation de la propreté des enfants de moins de 5 ans sont présents ci-dessous.
Tableau 10: Indicateurs d'évaluation de la propreté de l'enfant
Prévalence (%)
[IC 95%]

Indicateurs

Enfants a le visage et les mains propres

Enfants a des habits propres

Enfant récemment lavé

Ensemble

Garçons

Féminin

40,60

36,68

44,18

[32,3-49,4]

[32,36-41,0]

[39,73-48,63]

38,90

35,81

41,37

[31,1-47,3]

[31,52-40,1]

[36,96-45,78]

42,26

40,61

43,78

[31,1-47,3]

[36,21-45,0]

[39,34- 48,22]


..............................................................................................................................................................................................................................
A ce propos, quand mon assistante a dit aux femmes, qu’elle même avait déjà ressenti la fatigue après une journée de lessive
et qu’elle a eu des difficultés pour se laver. Elles étaient toutes surprises de savoir que la lessive si grande soit elle pouvait
fatiguer quelqu’un au point de ne pas pouvoir se laver. Elles ne considèrent pas la lessive comme une tâche difficile.
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Checkley W, Buckley G, Gilman R.H, Assis AM, Guerrant RL, MorrisSS, MølbakK, Valentiner-Branth P, LanataCF, BlackRE ;
Childhood Malnutrition and Infection Network, 2008. Multicountry analysis of the effects of diarrhoea on childhood stunting. Int J
Epidemiol 37: 816–830.
21
Humphrey JH, 2009. Child undernutrition, tropical enteropathy, toilets, and hand washing. Lancet 374 : 1032–1035.
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Canal d’évacuation d’un forage

Farine séchéé à coté des ordures

Savon traditionnel

Hygiène autour d’un puits

Dispositifs de
lesive

Figure 5: Images en rapport
avec l'hygiène dans les communautés
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c) Gestion de la fumure des animaux, écoulement des eaux de toilettes et utilisation des latrines
Malgré les progrès réalisés dans l'amélioration des conditions WASH dans les contextes à faibles revenus, un mauvais élevage peut présenter des risques importants pour la santé des êtres humains22-23.
De plus en plus de preuves montrent que la proximité des animaux domestiques et de leurs excréments
avec les jeunes enfants est une source de fèces zoonotiques, agents pathogènes susceptibles de contrecarrer les gains en matière de santé et de nutrition découlant de la consommation d'aliments d'origine
animale24-25.
D’après les données présentées ci-dessous, des excréments humains sont présents directement sur le
sol dans la maison ou à proximité. Les selles des enfants sont encore plus dangereuses que celles des
adultes, car elles contiennent une plus forte concentration d'agents pathogènes. Dans tous les cas, la
présence d'excréments humains dans le foyer est présumée être un facteur important dans la transmission des maladies diarrhéiques.
La présence d’excréments d'animaux représente également un fort risque pour la transmission de maladie d’après une étude menée par Bukenya et Nkwolo (1991) et Molbak et al. (1990). Dans le Kénédougou, les ménages possèdent en moyenne 6 boeufs [3,90-9,22% IC], 5 Caprins (chèvres, boucs)
[3,20-6,93% IC] et 8 poules [3,90-9,22% IC]. Les excrétas d’animaux, utilisés comme fumure dans les
champs sont entassés dans un trou creusé juste derrière la concession jusqu’à son transfert dans les
champs. Il y a des problèmes de divagation des animaux dans plusieurs villages. Les moutons, les
chèvres et les boeufs sont généralement sont généralement abreuvés au sein de la concession. Leurs
excréments sont découverts par terre et ne sont balayés qu’une seule fois le matin au réveil. Mais les
excréments des chèvres, sont gérés directement par les enfants, car chez les populations du Kénédougou en général, et chez les Sénoufo en particulier, “une femme en âge de procréer ou en période de
menstrues ne doit pas piétiner les excréments de chèvres”. Son élevage risque de ne pas prospérer.
Cette proximité des animaux de la case d’habitation, leurs excréments représentent un risque supplémentaire de contamination des enfants.
Le tableau ci-dessous présente les résultats à l’exposition aux excréments d’animaux par les enfants
de moins de 5 ans sont présents ci-dessous.
Tableau 11: Indicateurs d’exposition aux excréments d’animaux par les enfants
Indicateurs

Prévalence

IC 95%

Présence de déchets d’animaux à côté de la cuisine

69,60%

[56,1-80,4]

Présence d’excréments d’animaux

80,80%

[70,0-88,4]

Présence de latrines dans le ménage

71,40%

[61,2-79,8]

Excréments d'animaux près de l'enfant

81,7%

[71,7-81,3]

Animaux présents près de l'enfant

76,5%

[79,0-83]

Environ 70% des concessions possèdent des latrines avec de fortes disparités entre les régions. Certains utilisent les latrines de leurs voisins. D’autres se soulagent derrière les concessions où dans la
brousse. Les enfants se soulagent sur les tas d’ordures.


..............................................................................................................................................................................................................................
Penakalapati G, Swarthout J, Delahoy MJ, McAliley L, Wodnik B, Levy K, Freeman MC, 2017. Exposure to animal feces and
human health : a systematic review and proposed research priorities. Environ Sci Technology 51: 11537–11552.
23
Zambrano LD, Levy K, Menezes NP, Freeman MC, 2014. Humandiarrhea infections associated with domestic animal husbandry : a systematic review and meta-analysis. Trans R Soc Trop Med Hyg 108: 313–325.
24
Headey D, Hirvonen K, 2016. Is exposure to poultry harmful tochild nutrition ? An observational analysis for rural Ethiopia. PLoS
One 11: 1–16.
25
Kaur M, Graham JP, Eisenberg JNS, 2017. Livestock ownershipamong rural households and child morbidity and mortality : an
analysis of demographic health survey data from 30 subSaharan African countries (2005–2015). Am J Trop Med Hyg 96 : 741–
748.
22
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Beaucoup de villages ont été dotés de latrines, principalement dans le sud de la province, il y a sept
ans de cela. Mais les latrines sont pratiquement toutes remplies et la population monte sur la colline
pour se soulager. Dans certains, villages des espaces dédiés à la défécation à l’air libre sont créés dans
la brousse. Mais lorsqu’un besoin pressant se fait sentir la nuit, les gens sont obligés de se rendre
derrière les concessions, en prenant le soin de creuser un trou avec une petite daba pour se soulager.
Ils prennent le soin de le refermer après. Dans les ménages qui ont toujours une latrine, les enfants de
deux ans et plus font les selles dans un pot qui est y est ensuite vidé. Les femmes affirment laver leurs
mains avec du savon, après avoir nettoyé leur enfant. Elles laveraient leurs mains avec du savon avant
de faire la cuisine.
La contamination par les matières fécales des animaux est étendue et probablement plus répandue que
les matières fécales humaines dans les contextes ruraux du Kénédougou et périurbains, où les pratiques d'élevage de la volaille et des caprins sont courantes 26. Les excréments d'animaux sont également une source importante de contamination pour les sources d'eau contenant des agents pathogènes
fécaux27. Les animaux s’abreuvent aux mêmes points d’eau que les populations utilisent pour leurs
besoins domestiques. De plus les fosses à fumures sont mitoyennes aux concessions familiales et servent à la défécation à l’air libre pour les enfants. Outre la mauvaise gestion de la fumure et la défécation
à l’air (principalement des enfants), les ménages ne disposent pas de fosses pour recueillir l’eau des
toilettes. Il est évacué via un trou percé dans le mur pour être déversé directement dans la cours ou à
l’arrière de la maison. En effet, selon la position de la douche du voisin, l’eau de toilette de certains
ménages s’écoulent jusque dans les cours voisines, et les enfants, et les animaux viennent jouer. Des
aliments sont séchés à proximité, de même que de la nourriture préparée est laissée sans couverture
au mépris des règles d’hygiène. Les images ci-dessous donnent une idée de l’étendue du problème de
gestion des eaux usées.
Pour éviter le problème de défécation à l’air libre, les femmes souhaite que les villages soient dotés de
latrines comme par le passé. Le village se chargera de creuser les trous et de construire les murs. Elles
souhaitent un appui en ciment, tuyaux et dalles.


Dans les ménages ou des fosses à fumures sont identifiées, principalement ceux qui
possèdent des moutons et des chèvres semblent être corrélé de manière linéaire à
la malnutrition chronique.


..............................................................................................................................................................................................................................
Schriewer A, Odagiri M, Wuertz S, Misra PR, Panigrahi P, ClasenT, Jenkins MW, 2015. Humanand animalfecal contamination
of community water sources, stored drinking water and hands in rural India measured with validated microbial source tracking
assays. Am J Trop Med Hyg 93: 509–516
27
Schriewer A, Odagiri M, Wuertz S, Misra PR, Panigrahi P, ClasenT, Jenkins MW, 2015. Humanand animalfecal contamination
of community water sources, stored drinking water and hands in rural India measured with validated microbial source tracking
assays. Am J Trop Med Hyg 93: 509–516
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Figure 6: Images donnant une idée de l’étendue du problème de gestion des eaux usées
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1.3.3. Sécurité alimentaire et moyens d’existences
Pour résumer :

Les chefs de ménage monogames semblent être moins susceptibles d’avoir un enfant
malnutri chronique tandis que les chefs (ho et Fe) de ménages veufs ou
veuves sont très à risque.
 Les ménages ayant manqué au moins 1 mois de nourriture lors des 12 derniers mois
sont à risque d’avoir un enfant malnutri chronique (12,6%) de la population.
 Le nombre de moutons et de chèvres possédés par le ménage semble être corrélé de
manière linéaire à la malnutrition chronique (pas les autres animaux). (odd ratio .0226417),
1.3.3.1. Difficiles adaptations face aux chocs climatiques et accès
au crédit


a) Risques et chocs
Les productions agricoles sont impactées négativement dans le Kénédougou par des fléaux dont les
plus reccurrents sont les innondations, les poches de sécheresse, les énnemis des cultures (les
chenilles et le striga) et les vents violents. Il y’a également la destruction des cultures par les animaux,
surtout les élephants et les hypopotames, de même que le dessèchement rapide des points d’eau qui
rend difficile les activités de maraichage. Les vergers de manguiers sont regulièrement attaqués par les
mouches blanches réduisant ainsi considérablement les productions. Les prix de vente de l’anacarde
et du coton sont fluctuants et sont rarement à l’avantage des paysans.
L’élevage se pratique difficilement avec la présence d’épizooties qui frappe aussi bien le bétail que la
volaille dont les conséquences sont les pertes d’animaux et la baisse de revenus. A cela s’ajoute l’insuffisance du pâturage et des points d’eaux pendant la saison sèche du fait des aléas climatiques et du
ruissellement des eaux.
Les évènements ayant marqué le Kénédougou au cours des cinq dernières années (2011-2016) et qui
permettent d’expliquer la situation économique et alimentaire des ménages montre dans l’ensemble,
que la province a été bien arrosée au cours de cette période. En effet, la saison fut moyenne pour la
sécurité alimentaire des ménages au cours de la campagne 2015-2016 qui a été marquée par une
pluviométrie moyenne. De 2012 à 2015 elle a été bonne du fait des bonnes pluviométries enregistrées.
Cependant, la campagne 2011-2012 a été marquée par une mauvaise pluviométrie d’où une situation
alimentaire en-dessous de la moyenne28. De même, durant la période 2011-2016, malgré le bon arrosage de la province, les pluies ont souvent été mal réparties et certaines régions ont connu de nombreuses inondations. Dans chaque village visité, les témoignages des communautés sur les chocs
vécus permettent de mieux appréhender leurs difficultés d’adaptation.
A Nianwèrè29, de nombreux ménages dont les champs non situés en hauteurs et proche des cours
d’eau ont été entièrement inondés au cours de la saison hivernale 2018 et beaucoup de champs ont
été emportés. La plupart des hommes de ce village pratiquent la pêche et la vente de poisson leur
permettait de combler le déficit alimentaire d’une part, mais également d’acheter des intrants agricoles
et faire face à des problèmes de santé d’autre part. Mais la destruction des champs, va sans doute les
obliger à accorder une priorité aux dépenses alimentaires.
L’argent issu de la vente de poisson ou des animaux (pour ceux qui en possèdent) qui devait être investi
ailleurs sera consacré à l’alimentation. C’est la période dite de l’endettement par les communautés.


..............................................................................................................................................................................................................................
Source : DGESS/MAAH, mai 2017
29
Département de Banzon, au centre de la Province du Kénédougou
28
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A Téoulé, il y a quatre années de cela, le village a connu une inondation. Très peu de surface cultivée
ont été épargnés. Ce sont les zones situées en hauteur. Les rizières ont toutes été inondées, si bien
que les récoltes furent mauvaises. Les hommes sont allés travailler dans les usines comme manutentionnaire notamment à Dafani. Beaucoup d’animaux ont été vendus pour acheter les céréales. Tout le
monde en a souffert, mais ce sont les ménages de grande taille qui ont été durement touchés. Le gouvernement a offert du maïs, du petit mil et du riz mais tout le monde n’a pas reçu. “La quantité reçue ne
dépassait pas cinq boîtes par ménage”. La quantité des repas préparé a été diminuée. Les enfants de
moins de cinq ans mangeaient à tout moment, mais la quantité qui leur était servie avait diminué. Les
communautés affirment qu’un enfant qui ne mange pas à sa faim, peut attraper kongo bana. Un tel
enfant est chétif, il n’a pas de force, ses côtes sont visibles et il est très maladif. Elles établissent une
distinction entre kongo bana et doumouni bana. Elle déclare que doumouni bana attrape les enfants
dont l’alimentation n’est pas variée. Ces enfants sont enflés, ont un gros ventre. Doumouni bana est
dépisté par les agents de santé à N’Dorola. Ils utilisent un ruban 30 pour cela”.
A Kagnanbougou, commune de Kangala au Sud de la Province, c’est en 2009 que le village a été
confronté à un problème de nourriture, parce qu’il n’avait pas plu et les récoltes n’ont pas été bonnes.
La production du maïs a été déficitaire, alors que cette céréale constitue l’alimentation de base de la
population. Ce sont les ménages de grande taille de 20 à 35 personnes qui ont été affectés par ce
problème alimentaire. De même, les ménages de petite taille d’environ 10 personnes qui ne possèdent
pas de vergers d’anacardes, ni d’animaux ont également été confrontés au manque de nourriture. Ce
sont les peuls et ceux qui possèdent les vergers qui n’ont pas vécu ce problème alimentaire. Pour faire
face à la situation, certains ménages ont bénéficié du soutien de certains membres de la communauté
ou de leurs familles.
A Kalarla, Département de Morlaba, le village a connu une mauvaise répartition des pluies il y a six ans
de cela. Une poche de sécheresse a suivi les semis et après de fortes pluies ont tout emporté. Les
récoltes n’ont pas été bonnes et une trentaine de ménages en ont souffert. Ceux qui n’ont pas été
touchés n’étaient pas nombreux, ce sont ceux qui ont leur champ situé un peu en hauteur. Les ménages
qui ont beaucoup souffert de la crise alimentaire sont les ménages de grande taille. Des femmes repartaient chez leurs parents s’approvisionner en vivres. Une participante témoigne en ces termes : « mon
beau père a dit à mes coépouses et moi, que chacune pouvait repartir chez ses parents demander des
vivres, parce qu’il n’en pouvait plus ». Ceux qui avaient des animaux ont dû les vendre pour acheter
des vivres. Certains chefs de ménages ont emprunté de l’argent auprès de leurs connaissances ou
amis.
b) Stratégies
Les ménages adoptent des stratégies lorsqu’ils sont confrontés à un ou plusieurs chocs. Ces stratégies
consistent généralement à la réduction des dépenses et à l’augmentation des revenus.
Concernant, les stratégies liées aux dépenses, le recours à la réduction des dépenses alimentaires
et/ou non alimentaires est un mécanisme de réaction des ménages pour faire face à une période difficile.
Les principales dépenses qui sont réduites par ces ménages sont présentées par ordre de priorité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Réduction de dépenses destinées aux festivités
Réduction de dépenses pour le transport
Réduction de dépenses affectées à la communication
Diminution des achats d’ustensiles de cuisine
Réduction de l’achat du thé et de la cola
Diminution du revenu pour l’achat des condiments
Diminution du revenu destiné à l’achat des habits
Réduction du revenu pour le meulage de grains
Diminution des dépenses pour l’achat de savon


..............................................................................................................................................................................................................................
Référence au MUAC utilisé pour le dépistage de la malnutrition.
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10.
11.
12.
13.

Réduction des achats d’intrant bétail
Réduction des dons
Réduction des engagements
Diminution des dépenses pour l’achat de semences, d’engrais et de pesticides

Quant aux stratégies liées aux revenus, pour faire face à une année difficile les ménages augmentent
leurs revenus en vendant plus d’animaux et en effectuant des activités génératrices de revenus. De
même certains groupes socio-économiques, notamment les nantis et les très pauvres font recours aux
mécanismes de transfert afin de couvrir leurs besoins alimentaires et non alimentaires. Ces stratégies
liées aux revenus partent de la vente de bois à la migration pour le travail. De façon exhaustive, il s’agit
de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vente de charbon
Vente de bois
Vente de produits de cueillette
Travail agricole
Petit commerce
Vente de volaille
Vente de petits ruminants
Migration pour travail
Transfert reçu
Nouvelles activités
Exode
Reçoit paiement en nourriture
Orpaillage
Confection de briques
Garder le bétail des nantis
Endettement
c) Accès au crédit

Au niveau des villages, il est aussi possible d’emprunter de l’argent auprès de ceux qui possèdent le
matériel de production. Ils gagnent beaucoup d’argent en mettant en location des outils de production
tels que les charrues, les animaux de labours, ou tout autre matériel facilitant la culture de céréale. Mais
ce crédit est à rembourser généralement une semaine après l’avoir reçu au risque de voir les intérêts
grimper.
Pour faire face à la saison hivernale, les ménages, notamment ceux proches du chef-lieu de département, ont la possibilité de contracter un crédit auprès de la caisse populaire. Les remboursements se
feront après les récoltes.
Généralement, les femmes ont accès au crédit au niveau de la caisse populaire par le biais de leurs
associations. Cette année par exemple, certaines participantes de Téoulé ont demandé un crédit qui
leur sera octroyé en début de saison hivernale. Elles utiliseront cet argent dans leurs travaux agricoles.
Cinq participantes ont demandé entre 15 000 et 20 000FCFA. Les autres n’ont pas fait une demande
de crédit, par crainte de ne pas pouvoir le rembourser. Les femmes estiment que la période de remboursement est inadéquate. Selon elles, le remboursement devrait se faire après la vente de la production, mais il se fait avant les récoltes. Les femmes sont obligées de recourir à leurs clients pour emprunter de l’argent afin de payer le crédit. Dans ce contexte, lorsque les prix chutent, comme ce fut le cas à
une certaine période, où la tine de riz était vendue à 750 FCFA, les femmes sont obligés de céder leur
production à leurs clients. Certaines restent leurs clients.
Les femmes souhaitent prendre des sommes plus importantes pour exploiter une grande superficie,
mais c’est le taux d’intérêt et la période de remboursement qui constituent un handicap. Car pour
50 000FCFA empruntés, il faut rembourser 10 000FCFA comme taux d’intérêt. Elles se contentent d’exploiter des parcelles qui ne dépassent pas un quart d’hectare, appelé « le champ d’un seul homme ».
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Elles estiment qu’il faut au moins 250 000FCFA pour produire de la patate sur un demi-hectare. Cette
production est très rentable si les prix ne chutent pas. La production peut être vendue entre 400 000 et
500 000FCFA.
Certaines femmes de Kagnanbougou ont accès au crédit. La caisse populaire de Orodara et une autre
structure à Koloko offrent des micro crédits aux femmes de ce village. Trois participantes étaient sous
crédit au moment de l’entretien. Une a obtenu 200 000FCFA avec la structure de Koloko. Le remboursement se fait en six mois en raison de 29 250FCFA par mois. Une participante a pris un crédit de
20 000FCFA qu’elle doit rembourser en huit mois à raison de 2 750FCFA par mois. Ces différents crédits ont été contractés pour l’achat d’intrants dans le cadre du maraichage. Cependant, plusieurs
femmes qui désirent demander un crédit, mais qui n’ont pas d’acte de naissance pour établir
une pièce d’identité, ont été écartées car en plus de la possession d’un terrain et d’un aval (en
l’occurrence le mari), la pièce d’identité est un document indispensable pour l’obtention d’un
micro crédit.

1.3.3.2.

Des poches d’insécurité alimentaire dans le grenier du
Burkina Faso

La région des Hauts Bassins en général, et la Province du Kénédougou en particulier, bénéficie d’une
bonne pluviométrie et est même la mieux arrosée du Burkina Faso. Ce qui lui confère le titre de grenier
du Burkina à l’image d’autres parties du pays. Elle doit ce nom à ses nombreuses plaines et basfonds
aménagés dont la la plaine de Banzon dans le Kénédougou. On rencontre dans cette province de nombreuses populations qui se sont installés pour pratiquer l’agriculture. Le retour de certaines populations
du fait de la crise ivoirienne, a créée à certaines périodes une forte pression foncière s’est ressentie un
peu partout dans la province.
La principale spéculation cultivée est le maïs, viennent ensuite respectivement le sorgho blanc, le riz et
le sorgho rouge dont les productions combinées sont inférieures à la production du maïs. La production
du maïs en année de référence comparée à la moyenne des cinq dernières années est en hausse dans
la province du Kénédougou qui une des variations les plus élevées. La production du sorgho blanc
comparativement à la moyenne des cinq dernières années est en baisse alors que celle du sorgho
rouge est en forte hausse (62%) dans le Kénédougou. La production du riz par rapport à la moyenne
des cinq dernières années est également en hausse dans le Kénédougou qui a connu la plus forte
variation (89%). En ce qui concerne le mil la production comparée à la moyenne quinquennale est en
baisse de 11%31.
Le coton, les fruits, l’anacarde, l’arachide, le sésame, le niébé et le voandzou sont les principales cultures de rente. La production du coton comparée à la moyenne des cinq dernières années 98% et stable
pour l’arachide est stable dans le Kénédougou ; mais la production du voandzou est en baisse de 63%.
Les agriculteurs font recours aux engrais minéraux pour améliorer leurs productions malgré la richesse
des sols. Les tubercules comme la patate et l’igname font partie des cultures vivrières de la province.
Elle est réputée pour l’arboriculture qui occupe bon nombre de ménages dans la zone. Elle est la zone
de prédilection de l’anacarde. On y rencontre d’énormes vergers de manguiers et d’agrumes à partir
desquels sont ravitaillées les différentes localités du pays et surtout la capitale Ouagadougou et certaines unités industrielles. Ces dernières années, des parcelles de cultures ont même été abandonnées
au profit de l’arboriculture. Les terres sont majoritairement héritées ou empruntées. Selon les localités,
la vente des productions portent sur les cultures vivrières et de rentes. L’élevage est pratiqué et celui
du gros bétail est surtout destiné à la vente. Il porte aussi sur l’élevage des petits ruminants et de la
volaille qui sont commercialisé aussi bien dans la zone qu’à l’extérieur de la zone. Elle est aussi une
zone de transit pour les commerçants de bétail du reste du pays vers la Côte d’Ivoire. Cependant, la
principale source de revenus provient de la vente de la production et des produits d’arboriculture.


..............................................................................................................................................................................................................................
31

Direction des statistiques sectorielles, Analyse de l’économie des ménages de la zone de moyens d’existence « Sud-Ouest
fruits et céréales » : ZOME 2 Avril 2017, Rapport de juin 2017

38

BURKINA FASO
ANALYSE DES CAUSES DE LA SOUS NUTRITION DANS LA PROVINCE
DU KENEDOUGOU - REGION DES HAUTS BASSINS
OCTOBRE 2018 – MAI 2019
Link NCA / Rapport final

A l’analyse globale de la situation de la Province, elle mérite son nom de grenier car la plupart des
productions sont en hausse. Toutefois, certaines zones de la province sont continuellement touchées
par les inondations ont de faibles productions. Les villages du nord de la province sont les plus exposées. La culture de coton qui permettait à ces communautés de compenser le déficit de production par
des achats de nourriture est en crise. En effet, les cotonculteurs du nord de la province estiment que
les sociétés de coton les exploitent et en retour ils ne tirent aucun profit de leur production. Ils reçoivent
les intrants mais à la fin de la récolte ne leur permet pas de rembourser les dettes, et ils se retrouvent
à s’endetter de nouveau. Ces agriculteurs ont donc décidé de boycotter la culture du coton pour ces
deux années créant un déficit d’intrant financier dans les ménages. Au sud par contre, certains espaces
réservés pour les cultures vivrières sont remplacés par les vergers d’anacarde ou de mangue, si bien
qu’en dehors de la « traite d’anacarde », certains ménages, se retrouvent en insécurité alimentaire. Ce
sont les ménages dont les champs ont subi les inondations, ménages de grande taille, de même que
les ménages de petite taille d’environ 10 personnes qui ne possèdent pas d’animaux qui ont besoin de
plus grandes surfaces de cultures, qui sont le plus affectés par l’insécurité alimentaire.
Témoignage recueilli des communautés villageoises de Nianwèrè :
Le village a connu des inondations au cours de la saison hivernale 2018 et beaucoup de champs ont été
emportés. La plupart des champs étant situés dans les abords du cours d’eau, la quasi-totalité des ménages
ont donc été affectés par l’inondation. Certains ménages n’ont pas pu récolter un seul épi de céréales. Actuellement, ils sont obligés d’acheter les vivres. Comment feront-ils pour se nourrir en saison hivernale, surtout pendant la période de soudure ? Les ménages qui ont pu récolter un peu de céréales, ne sont pas nombreux. Leurs champs sont situés en hauteur loin du cours d’eau. Ceux-ci aussi seront obligés à une période
donnée de l’année d’acheter les vivres, car les récoltes n’ont pas été très bonnes. Les ménages de grande
taille (15 à 30 personnes) peinent à se nourrir, leurs membres ne mangent pas à leur faim.
La proportion des ménages touchés par une insuffisance d’aliment pour satisfaire les besoins à
un mois donné au cours des 12 derniers mois dans le Kénédougou, étaient de 12,6% et étaient
plus susceptibles d’avoir un enfant malnutri comme présenté dans le tableau ci-dessous.
Tableau 12: Indicateurs relatifs à la sécurité alimentaire dans les ménages du Kénédougou
Indicateurs

Prevalence

95% CI

p-value malnutrition aigue

p-value malnutrition
chronique

Taille moyenne du ménage

6,98

[6,3-7,6]

0.606

0.009

12,6

[7,3-20,9]

0.783

0,076

87,73% (X=
0,3 mois)

[79,4-93,0]

0.372

0.899

Nb de vache, bœufs

6,56

[3,90-9,22]

0.521

0.816

Nb de chèvre moutons

5,07

[3,20-6,93]

0.585

0.019

Nb de poules

8,49

[5,58-11,40]

0.856

0.410

Nb d‘ânes

0,63

[0,45-0,81]

0.541

0.430

Ménages touchés par une insuffisance
d’aliment pour satisfaire les besoins à un
mois donné
Nbre de ménages n’ayant connu aucun
manque de nourriture sur l’an 2018

1.3.3.3.

Les ménages de grande taille et la diversification alimentaire

Le nombre de personnes vivant dans un ménage peut être considéré comme un facteur de risque à la
malnutrition des enfants dans notre contexte d’enquête. En effet, une famille nombreuse augmentera la
charge de travail de la mère et le partage des ressources entre les membres du ménage. Dans la
province du Kénédougou, deux éléments concourent à l’augmentation de la taille du ménage : la polygamie préférence des ménages de grande taille.
Notre enquête a révélé que 55,94% des ménages dans la province sont monogames. Cela montre
qu’environ un ménage sur deux serait polygame. La pratique de la polygamie est très répandue dans
le Kénédougou et principalement en pays Sénoufo. Or, la polygamie en plus d’avoir un impact sur le
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partage des ressources des ménages, va engendrer une concurrence entre co-épouse pour assurer la
descendance de la famille patrilinéaire où il est nécessaire d’avoir au moins un garçon, qui héritera des
terres et pourra subvenir aux besoins de ses parents.
Les grands ménages sont plus susceptibles d’avoir un enfant malnutri chronique (P = 0.009)
Les femmes pensent que les hommes marient plusieurs femmes pour diminuer leur charge de travail.
C’est aussi le souhait de certaines femmes, pour leur permettre d’avoir quelques jours de repos. Les
femmes voient dans la polygamie quelques avantages : en cas de maladie ou de voyage, la coépouse
s’occupe des enfants. Quand les femmes sont nombreuses, les travaux champêtres finissent rapidement, alors que quand elle est seule, c’est elle qui doit tout assumer.
Tout se passe comme si la polygamie permettait aux femmes de s’entraider. Mais la principale difficulté
est que, les mésententes sont fréquentes entre coépouses. Ces mésententes sont souvent liées à la
concurrence que les coépouses se font pour beaucoup d’enfants et surtout beaucoup de garçons pour
les aider dans leurs travaux champêtres et hériter du père en cas de décès de ce dernier. Ce qui concoure à des ménages de grande taille. Les ménages de grande taille sont synonymes d’aisance en
milieu rural. Ceci pourrait s’expliquer par le caractère traditionnel des activités socioéconomiques des
ménages, lesquelles activités emploient de grande quantité de main d’œuvre familiale. La province est
réputée pour sa forte production du coton et de fruits ; les ménages de grande taille ont une plus grande
chance de faire de bonne production.
Les femmes qui vivent dans un ménage de grande taille, où la cuisine est faite à tour de rôle, préfère
leur façon de faire. Selon elle, cela permet de « sortir un moment de la fumée et de reposer quelques
jours ».
Les femmes tout comme les hommes ont une préférence pour les ménages de grande taille. Un ménage
dans le Kénédougou peut comporter jusqu’à 30 à 40 personnes. Certaines participantes pensent que
chaque homme d’un ménage devait marier au moins deux femmes, afin que celles-ci fassent la cuisine
à tour de rôle. Cela permet aux femmes d’avoir un temps pour se reposer 32.
Le nombre idéal d’enfants pour une femme est compris entre 5 à 7 pour les femmes qui avaient moins
de 25 ans alors que celles plus âgées pensent qu’une femme devrait avoir au moins entre 7 et 15
enfants pour rendre son homme heureux. Les plus jeunes pensent qu’« il est difficile de prendre soins
de beaucoup d’enfants ». Ces résultats sont à mettre au crédit des campagnes de sensibilisation à la
réduction des nombres de grossesses chez les plus jeunes. Toutefois, il est important de rappeler que
généralement, la femme ne fait que satisfaire le vœu de son mari qui veut généralement beaucoup
d’enfants. Les femmes affirment que les hommes veulent beaucoup plus d’enfants, donc « ils ne peuvent qu’épouser plusieurs femmes pour espérer avoir le nombre d’enfants qu’ils désirent ».
En outre, Si chaque femme met au monde cinq enfants alors que tous les hommes aspirent à la polygamie, les ménages resteront toujours grands. En effet, la préférence pour un ménage de grande taille
s’explique par le fait qu’il peut exploiter une grande superficie, par rapport à celui qui ne compte pas
beaucoup de monde. Selon les femmes, une des raisons avancée par les hommes pour épouser une
autre femme, est qu’un homme qui a une seule femme n’est pas respecté par celle-ci. En outre, un
homme peut épouser une autre femme, parce que la première n’a pas mis au monde beaucoup d’enfants ou qu’elle n’a pas eu que des filles.
La préférence d’un enfant de sexe masculin, peut également justifier le recours à la polygamie. Une de
nos participantes (24 ans) et a quatre filles et un garçon. Elle avoue avoir souffert de cette situation,
lorsqu’elle ne mettait au monde que des filles. Son mari a donc épousé une deuxième femme. Quand


..............................................................................................................................................................................................................................
C’est la composition des ménages qui incite les femmes à souhaiter que tous les hommes soient polygames. Le ménage étant
composé de tous les frères mariés ou non, augmenterait leur charge de travail, surtout lorsque certains ne sont pas encore
mariés. Elles pensent donc que, si chacun a au moins deux femmes, elles seront plusieurs à faire la cuisine à tour de rôle. Ce
qui leur permettrait de se reposer pendant quelques jours.
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une femme accouche, un coq ou une poule est égorgé pour sa soupe, selon que l’enfant soit respectivement un garçon ou une fille. Elle affirme que lorsqu’«elle a encore accouché du quatrième enfant qui
a été une fille, personne ne lui a apporté à manger [à la maternité] ». C’est le cinquième enfant qui est
un garçon.
En effet, avoir un garçon est aussi une préoccupation de toutes les femmes. Quand une femme n’a pas
de garçon, elle subit beaucoup de frustrations : « Quand vous n’avez pas de garçons, les autres femmes
passent leur temps à vous adresser des paroles blessantes. Elles disent que vous ne faites rien, parce
que ce sont les garçons qui s’occupent des travaux champêtres. Comme vous n’avez pas de garçons,
votre contribution dans le ménage n’est pas du tout visible. Il faut être très forte pour ne pas réagir,
sinon ça sera des disputes entre vous à tout moment… Les garçons de votre coépouse peuvent vous
aider, mais les gens finiront par les retourner contre vous ».
La fille aidera sa mère dans les travaux domestiques, mais elle partira un jour pour rejoindre son mari.
Le garçon quant à lui, va fonder sa famille et prendre en charge sa mère. Une femme qui n’a que des
filles pouvait compter sur les garçons de sa coépouse pour lui venir en aide un jour, si les femmes
s’entendaient entre elles, mais malheureusement ce n’est pas le cas. Les mésententes sont telles que,
les enfants se rangent du côté de leur mère. Dans ce contexte, il ne faut pas espérer être prise en
charge par le fils de sa coépouse. Le témoignage d’une participante du village de Nianwèrè illustre le
comportement de certains enfants vis-à-vis de la coépouse de leur mère en ces termes : « Quand une
jeune fille se marie et se retrouve avec une coépouse qui a des enfants, ces derniers ne prennent jamais
la peine de l’aider dans ses tâches ménagères. Le moulin étant jusqu’à Banzon, aucun garçon ne se
propose de prendre un vélo pour aller faire moudre les céréales pour elle. Elle va pédaler le vélo jusqu’à
Banzon. C’est elle qui va peiner pour faire la cuisine pour eux. C’est vraiment déplorable. De tels enfants
sont prêts à te regarder mourir sans intervenir ». Dans certains ménages à cause des mésententes, les
coépouses ne s’entraident pas quand l’une d’entre elle accouche. Celles qui ont la chance ont juste une
semaine pour se reposer après l’accouchement. « Si vous trainez dans votre chambre parce que vous
avez accouché, votre coépouse vous fera savoir qu’elle n’est pas votre servante. Vous êtes obligées
de vous mettre rapidement au travail » déclare une habitante de Nianwèrè.
Une jeune femme mettra tout en œuvre pour avoir rapidement ses enfants, et si possible, beaucoup de
garçons pour l’aider dans ses travaux domestiques et champêtres. Si la fille la soulage un tant soit peu
de sa charge de travail, le garçon consolide son foyer. Ce dernier lui garantit une certaine sécurité dans
son mariage. La recherche d’enfants de sexe masculin ne fera qu’agrandir la taille du ménage. Pourtant
les femmes trouvent qu’un ménage de 20 personnes est suffisamment grand. Elles souhaitent que la
taille du ménage ne dépasse pas 10 à 15 personnes. Si certaines avaient le choix, leur ménage ne
dépasserait pas huit personnes. Elles pensent que lorsque le ménage est très grand, ces membres ne
mangent pas en qualité et en quantité suffisante. Il est aussi difficile de soigner les enfants et de les
scolariser.
Dans les différents villages visités lors de notre et dans la quasi-totalité des ménages, les femmes font
la cuisine à tour de rôle. Les ménages sont composés du chef de ménage qui peut être le père et tous
ses fils mariés ou non. Le chef de ménage peut aussi être un homme et ses frères mariés ou pas. Tous
exploitent le même champ familial et partagent ou non les repas ensemble. Les femmes préparent à
tour de rôle selon une organisation interne spécifique à chaque ménage. Ainsi, dans le ménage de la
participante N07 d’un FG à Kagnanbougou, quatre femmes préparent le repas à tour de rôle pendant
trois jours. Celle à qui revient le tour de cuisine, prépare le repas pour tous les membres du ménage à
midi et le soir. Les femmes estiment qu’il est impossible de diversifier les repas quand on doit préparer
pour autant de monde. Et d’ailleurs, dans ces grands ménages, le chef de ménage ne donne que du
maïs et du gombo pour la cuisine. On ne consomme que du tô de maïs accompagné de sauce gombo
cuisinée sans viande. Les seules possibilités de diversifications sont le petit déjeuner et le goûter qui
eux sont pris directement en charge par chaque femme, mère d’enfant. Une femme de Lingokoro dira
« les femmes décident de ce qu’elles préparent, puisque l’homme ne donne que des céréales pour le
tô, et, c’est à elle de prendre en charge les condiments. Donc, ce dernier ne s’attend pas à un autre
repas que du tô ».
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A Kalarla, dans le nord de la province, dans la majorité des ménages, chaque femme prépare et tout le
monde réunit les plats pour les consommer.
Les femmes préfèrent cette organisation, car chacune est libre de préparer ce qu’elle veut. Ainsi, elles
ont l’occasion de préparer des petits ou plats ou plats complémentaires comme les spaghettis, le riz au
soumbala etc.
Celles qui ont un peu de ressources, peuvent préparer ce qu’elles n’auraient pas l’occasion de manger
au niveau du repas familial. Le plat familial est préparé pour un grand monde. Il ne peut pas être bon,
comme celui qui est destiné à quelques personnes seulement. Et même l’enfant n’est pas épargnée par
la faible diversification alimentaire :
L’alimentation de l’enfant n’est pas variée. Il mange régulièrement le tô, comme les adultes. Les principales sauces préparées sont : le gombo frais, la poudre de feuille de baobab, l’oseille, les feuilles de
gombo, les feuilles du koto. A toutes ces sauces, les femmes mettent du soumbala et très rarement du
poisson33.
Ainsi, seulement 14,3% des femmes en âge de procréer dans la province du Kénédougou ont une
diversité alimentaire minimale. Cela signifie que ces FAP ont consommé au moins cinq des dix groupes
d’aliments concernés. Cependant, la moyenne en nombre de groupe d’aliments consommés dans la
zone est de 3,3.
Des études réalisées sur différents groupes d’âges ont montré que la progression de ce score était
corrélée à une meilleure adéquation nutritionnelle du régime.

Tableau 13: Diversité alimentaire chez la femme en âge de procréer

Diversité alimentaire des FAP

Diversité alimentaire minimale des FAP

Diversité alimentaire minimale (%)

95%

14.3

[9.0-22.0]

Effectif

CI
254

Moyenne
Nombre moyen de groupe d’aliments
consommés

3.3


..............................................................................................................................................................................................................................
Témoignage d’une femme de Lingokoro.
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Figure 7: Grenier de stockage de céréale et séchage de céréale dans les villages
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1.3.4. . Genre : support social, ménage de grande taille et
pouvoir décisionnel de la femme sur l’utilisation des
ressources du ménage
Pour résumer :
 Le pouvoir décisionnel de la femme sur l’utilisation des ressources du ménage est fortement
corrèle à la malnutrition aigüe et chronique.
 Les femmes qui ne participe pas à la décision et ou leur mari est seul décisionnaire ont plus de risque
d’avoir un enfant malnutri.
 Les ménages ayant manqué au moins 1 mois de nourriture lors des 12 derniers mois sont à risque
d’avoir un enfant malnutri chronique,
 Le faible support social des femmes (capacités de résilience) semble être fortement corrélé à la
malnutrition chronique et aigue.
 Les grands ménages sont plus susceptibles d’avoir un enfant malnutri chronique.

1.3.4.1.

Charge de travail des femmes et organisation des travaux
domestiques et champêtres

La surcharge de travail des femmes peut être un facteur de risque à la malnutrition infantile, en réduisant
la disponibilité physique et affective des mères et en impactant les pratiques de soins et d’alimentation
du jeune enfant et du nourrisson. De plus, une surcharge de travail de la mère diminuera son statut
nutritionnel en l’absence d'une augmentation de ses apports alimentaires.
La division sociale du travail assigne certaines tâches spécifiques et précises aux femmes : les travaux
ménagers, l’éducation, les soins des enfants, la corvée du bois et de l’eau.
A côté de ces tâches sexo-spécifiques, les femmes ont également en partage avec les hommes, les
autres travaux familiaux, notamment, les travaux champêtres et la garde des animaux, etc.
Au regard de ce qui précède et tel que confirmé par notre enquête qualitative dans la province du Kénédougou, la charge de travail des femmes est très élevée en comparaison avec celle des hommes.
Que le ménage soit monogame ou polygame, les femmes trouvent que leur charge de travail est
énorme. Les femmes des ménages monogames pensent qu’elles sont surchargées par rapport à leurs
consœurs des ménages polygames. Car, celles qui ont une coépouse peuvent avoir quelques jours de
repos quand elles ne sont pas de cuisine. Elles vont au champ comme celle qui est de cuisine, mais
elles sont épargnées de la corvée de la grosse marmite. Elles pensent que les travaux champêtres
avancent également plus vite dans les ménages polygames. Une femme qui n’a pas de coépouse est
obligée de s’acquitter des travaux champêtres et des tâches domestiques toute seule. Elle ne peut non
plus voyager pour un mois, car il n’y a personne pour faire la cuisine et s’occuper des enfants à son
absence. Pour toute ces raisons évoquées, la plupart des femmes préfèrent la polygamie, même si elles
sont conscientes que les mésententes sont fréquentes entre coépouses. Ainsi une participante au FG
de Kagnanbougou, âgée de 20 ans, mariée il y a seulement un an veut déjà une coépouse. Les autres
participantes pensent que son attitude se justifie car « elle a beaucoup souffert avec la grosse daba la
saison hivernale passée ». Les femmes préfèrent gérer les mésententes que de se retrouver seules au
champ.
La charge de travail est exacerbée par le manque de moulin dans certains villages et l’absence de jours
de repos en saison hivernale. Par exemple, les femmes de Nianwèrè sont obligées de se rendre jusqu’à
Banzon (7 km du village), pour le décorticage et la mouture de leurs céréales. Contrairement aux
hommes de Linguékoro qui ont déchargé leurs femmes de cette tâche ménagère pour l’année, dans ce
village, seule en saison hivernale que les hommes déchargent les femmes de cette tâche. « C’est pour
que vous puissiez avoir le temps pour eux dans leur champ », justifie une de nos interlocutrice.
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Les femmes consacrent presqu’entièrement leur temps à leur mari. Elles constituent d’ailleurs une main
d’œuvre pour lui et c’est pour cette raison que tous les hommes sont de potentiels polygames ; l’opportunité ne s’étant pas encore présentée pour ceux qui ont une seule femme.
C’est en saison hivernale que les femmes sont très surchargées, car elles travaillent sans repos. Elles
sont astreintes aux travaux champêtres des hommes. Exceptés les labours, les femmes participent à
tous les travaux dans le champ du mari (désherbage, semis, épandage de l’engrais, récolte etc.). Mais
dans leurs champs personnels, elles accomplissent toutes les tâches. Pour pouvoir cultiver dans leurs
parcelles, elles sont obligées de se lever très tôt le matin à 3H pour accomplir les tâches ménagères :
cuisine, balayage de la maison, puisage de l’eau, faire la lessive si nécessaire. Dès le lever du soleil,
elles s’y rendent pour quelques heures, avant de continuer dans le champ du mari au plus tard à 10H.
C’est une heure que les hommes ne tolèrent pas. Celles qui ont un garçon font un arrangement avec
ce dernier. Elles le réveillent très tôt le matin, afin qu’il les devance dans leur champ personnel pour
travailler un peu et rejoindre le champ familial par la suite, d’où la préférence pour les garçons.
La charge de travail est une des raisons, même si elle n’est pas la principale, de la préférence pour les
garçons chez la femme. Le garçon peut aider sa mère dans son champ personnel à faire les labours, à
mettre l’engrais et pendant les récoltes. Par contre, les filles sont mariées très jeunes, et s’en vont au
moment où elles peuvent aider leur mère.
Les femmes ont en général deux jours qui leur sont offert pour se rendre dans leur champ personnel:
le vendredi et le dimanche. Or, ces deux jours sont consacrés au jour de marché dans la majorité des
villages. Les femmes doivent faire le choix entre le marché et leur champ. La plupart choisissent d’aller
au champ, au détriment des revenus qu’elles pourraient tirer, par l’entremise d’un petit commerce.
Les hommes n’aident pas les femmes dans leurs travaux champêtres. Très souvent, ils ne savent pas
où se trouve ce champ, puisqu’ils ne veulent pas que la femme ait une exploitation personnelle. C’est
une des raisons pour lesquelles certains refusent d’attribuer une parcelle à leur femme.
Pourtant dans cet environnement, une exception concernant la nature du travail est faite en pays
Dafing : à Téoulé, les femmes ne cultivent pas dans les champs de leur mari. Chacune a une parcelle
sur laquelle elle produit essentiellement du riz et/ou de la patate à chair blanche. La patate à chair jaune
ne réussirait pas, car elle est souvent attaquée par des vers. Elle peut désherber et mettre les tuteurs/supports dans son champ de patate. Le rôle de la femme dans le champ, c’est de participer aux
récoltes et de préparer le repas et de l’apporter au mari. Les femmes trouvent que cette tâche est
contraignante. Elles seraient ravies si les hommes attendaient le repas pour l’emporter au champ. La
parcelle de la femme lui est attribuée par le mari ou par un membre de sa famille d’origine ou par une
tierce personne. Ce n’est pas l’homme qui demande une parcelle pour elle. C’est elle qui prend l’initiative
et entreprend les démarches elle-même. Chaque année, pour un hectare, elle paie au propriétaire, 20
000FCFA et 10 000FCFA, quand il s’agit d’un demi-hectare. Celles qui ont de l’argent, utilisent de la
main d’œuvre pour la réalisation de toutes ces activités : labours, désherbage, récolte etc. Sur un quart
d’hectare pour la production de la patate, il faut dépenser 20 000FCFA pour les labours, 5000f pour
planter la patate, 6000F pour l’engrais, 3750F pour le désherbage, 7500F pour la récolte. Il faut aussi
acheter du lait et du Nescafé pour eux. C’est la farine de maïs qui est vendue pour investir dans les
rizières, mais elle aussi s’achète à crédit.

Organisation d’une journée de travail d’une femme de Téoulé en saison sèche
Elle a 24 ans, cinq enfants et a une coépouse. Lorsqu’elle est de cuisine, elle se lève à 4H du matin. Elle
prépare la bouillie pour tous les membres du ménage, ensuite elle balaie la cour et fait la vaisselle. Elle lave
son enfant et se lave. Elle prépare le repas de midi et se repose un peu. Elle continue avec les activités de
production de farine de maïs. A 17 h, elle commence à préparer le repas du soir. Aux environs de 19h, elle
lave son enfant, se lave et mange. Quand il y a assez de clients pour acheter la farine, elle continue avec
cette activité et se couche à 23H. Elle lave ses habits une fois par semaine et ceux de ses enfants tous les
jours. Quand elle n’est pas de cuisine, elle se rend à Séfa vers Kayan tous les jours avec son vélo, chercher
le bois pour étuver le riz.
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Concernant les travaux domestiques, les femmes consacrent leur temps à la cuisine et aux activités
liées à la production de la farine de maïs et à l’étuvage du riz. La vente de la farine de maïs et du riz
paddy et décortiqué constitue leurs principales sources de revenus.
En fin de compte, que ce soit pour les femmes qui travaillent dans le champ de leur mari ou dans leur
propre champ, la charge de travail reste et élevée et cela agit négativement sur le temps consacré à
l’alimentation et aux soins apportés aux enfants.
En effet, 26,99% [IC95% ; 24,9-22,33%] des enfants de moins de cinq enfants sont laissés à la charge
d’autres enfants âgés de 6 à 11 ans. L’enquête qualitative confirme aussi bien à Linguékoro qu’à Kagnabougou, les enfants de moins de deux ans sont gardés au champ par leurs frères de plus de trois
ans à l’ombre, pendant que les parents cultivent. Lorsqu’il n’y a personne pour jouer ce rôle, la mère
porte son enfant au dos pour cultiver. Il ne sera allaité qu’après de nombreux pleurs. Dans les deux
villages, les enfants de plus de deux ans sont laissés à la maison avec leurs grands-parents ou par
leurs frères ou sœurs ainés. Lorsque le champ n’est pas éloigné de la concession, la grand-mère de
l’enfant s’y rend pour garder ses petits-enfants.
Pendant l’hivernage, les femmes partent très tôt le matin pour ramasser le karité. A leur retour, elles ont
peu de temps donné un bain aux enfants. Il échappe donc au bain du matin. Il arrive que le soir, la mère
soit très fatiguée à son retour du champ et ne puisse pas les laver. S’il n’a pas été lavé le matin il va
passer la nuit sans être lavé. Cela n’est pas fréquent, mais ça arrive.

Pour puiser l’eau, le problème de surveillance des enfants ne se pose pas, la plupart des concessions
possédant un puits. L’enfant est porté au dos. Il peut rester seul quand il commence à s’asseoir ; l’essentiel est de l’éloigner de lui tout danger tel que le feu ou ce qui peut le blesser.
Les femmes peuvent voyager sans les enfants de quatre ans et plus. Ceux-ci restent avec leurs frères
plus âgés ou leurs grands-parents paternels. Il n’y a pas de distinction de sexe dans la surveillance des
enfants. Les enfants laissés avec les grands parents ou par leur aîné, mange la nourriture préparée et
gardée dans la cuisine. Il est souvent consommé sans être réchauffé, et souvent mal conservé exposant
les enfants à certaines maladies. Or, selon certaines études, les pratiques d’encadrement de l’alimentation des enfants pourraient influencer l'acceptation de la nourriture, et donc la nutrition des nourrissons
et des jeunes enfants (Bentley et al. 2011). Pour d’auteurs (Polan et al., 1991; Satter, 1986; Ward et al.,
1993), les troubles alimentaires sont engendrés par un maternage manquant de sensibilité et par un
manque d’interactions au moment du repas. Quand la gestion de l’alimentation de l’enfant par sa mère
est adéquate, le moment du repas devient une activité sociale plaisante correspondant à une prise
d’aliments suffisante, une nutrition saine et une croissance adéquate.

1.3.4.2.

Statut social et autonomie de la femme

Le faible statut social des femmes a pour conséquence leur faible pouvoir décisionnel, la
polygamie, la faible autonomie financière et augmente la charge de travail avec une incidence sur l’utilisation des centre de santé ou les pratiques ANJE, tel que présenté par le
schéma suivant :

Figure 8: Schéma causal sur le faible statut social des femmes menant à la malnutrition
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La faible condition sociale des femmes contribue à leur vulnérabilité. Les droits des femmes, le pouvoir
relatif des femmes, leur santé, leur bien-être ainsi que celui de leur famille sont inextricablement liés.
Les différents groupes culturels qui vivent dans le Kénédougou, sont des sociétés de type patriarcal où
il existe une perception différenciée des rôles masculins et féminins. L’homme est le chef de famille et
la femme, la mère et l’épouse. La femme, a donc la charge sociale du fonctionnement de la vie domestique, elle réalise les travaux ménagers et prend soin des enfants et autres membres de la famille. Il en
résulte que les femmes, principalement en milieu rural ne bénéficient que d’un minimum de pouvoir
décisionnel, de peu de capacités et d’informations pour assurer une bonne nutrition pour elles-mêmes
et leurs enfants. Leur santé, leur bien-être, et aussi celle de leurs enfants, à de nombreux niveaux sont
affectés.
Les ressources du foyer (y compris les productions agricoles de la femme) sont contrôlées par l’homme,
qui sera seul décisionnaire quant à leur allocation. En l’absence du mari son pouvoir de tutelle est délégué à un membre de sa famille (père, frère, mère, etc.)… La femme doit avoir l’autorisation de son
mari pour mener des activités rémunératrices de revenus et pour aller au centre de santé, à l’exception
du pays Dafing, de nature commerçante.
Au cours de la collecte des données dans le Kénédougou, les questions liées à l’implication des femmes
dans les décisions relatives à la santé des enfants, les achats des denrées alimentaire et l’utilisation
des revenus du ménage a été recueilli. A partir de ces réponses, l’indicateur composite du niveau de
décision des femmes est calculé. Il est ressorti que 37,6% [27,1- 49,4] des femmes qui ont répondu
ne pas se sentir soutenue par leur entourage sont associé à un plus grand risque d’avoir un
enfant malnutri chronique (p=0,006) et aigue (p=0,056).
En période hivernale, qui correspond au pic de la charge de travail de la femme, la femme n’a pas le
droit de dire qu’elle est fatiguée et demander un seul jour de repos. « Si vous demandez un jour de
repos, il vous dira qu’à son retour du champ, il ne veut pas vous trouver à la maison. Le jour où vous
refusez les rapports sexuels aussi, vous êtes battues et vos parents ne vous donneront jamais raison.
Aussi, en cas de maladie, il est mieux pour vous de suivre les autres au champ, même si vous allez
faire semblant de cultiver» martèle une femme34. Une autre femme poursuit : « Une femme enceinte
n’est pas dispensée des travaux champêtres, même quand elle est malade. L’homme vous dit que c’est
un seul enfant qui va naître et qu’il ne pourra pas se multiplier en 10. Sa mère a souffert ainsi pour le
mettre au monde. Il ne comprend pas pourquoi vous ne pouvez pas en faire autant. Vous êtes dispensée
si et seulement si, les agents de santé écrivent dans le carnet de santé que vous ne devez pas travailleur
au champ ».
En clair, notre enquête qualitative, a confirmé le fait que les femmes se sentaient très peu aidées par
leur mari ou leur entourage au moment critique et ce faible statut social des femmes était perceptible à
différents niveaux (sécurité alimentaire, diversité alimentaire et mobilisation de revenus) :
Au niveau de l’agriculture et du foncier :
Ce sont les hommes qui décident en matière de méthodes d’exploitation, d’utilisation des récoltes. Sur
leurs parcelles, elles peuvent produire les spéculations de leur choix. Mais elles n’ont pas accès aux
bonnes terres. La femme peut accéder à la terre par héritage 35 et d’autres modes d’acquisition (achat,
gage, prêt). Il est ressorti de notre enquête que généralement, la pression démographique fait que les
grandes disposent de peu de terre pour le ménage et donc ne sont pas trop disposés à céder une partie
à la femme. En fait, en plus du champ familial, qui appartient à tous les frères d’un même père, l’homme
marié reçoit un lopin de terre et c’est une portion de ce lopin qu’il offre à sa en attendant d’en acheter.
Malheureusement, les lopins de terre mis à la disposition par les époux sont généralement des terres
marginales de mauvaise qualité et qui auront un impact sur le rendement agricole.


..............................................................................................................................................................................................................................
Témoignage d’Amy recueilli le 17 mars à Kalarla, dans le district sanitaire de Ndorola.
35
En cas du décès du mari, la femme peut hériter si elle a un fils de bas âge. En réalité, il s’agit d’entretenir l’héritage de son
enfant garçon, le temps qu’il atteigne la majorité, c’est-à-dire un âge qui lui permet d’entretenir un champ tout seul.
34
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Le témoignage de cette femme à Nianwèrè décrit l’absence de soutien de l’homme à sa femme concernant l’agriculture : « quand votre mari vous donne une parcelle dans laquelle vous avez fait de bonnes
récoltes, l’année suivante il vous la retire. Ce sont les autres hommes qui le déconseillent de vous
laisser cette bonne parcelle. Car selon eux, si une femme arrive à s’en sortir elle ne respecte plus son
mari ».
De plus, nombreuses sont les femmes qui pensent qu’une des raisons pour les hommes de pratiquer
la polygamie est de posséder une main d’œuvre gratuite. En d’autres termes, c’est pour les travaux
champêtres que les hommes se marient à plusieurs femmes. « Les hommes ne peuvent que se marier
à plusieurs femmes, puisqu’ils n’assument pas leurs responsabilités de prise en charge des dépenses
du ménage. Ils sont fiers de voir beaucoup de femmes qui sont en train de travailler pour eux dans leur
champ ». Participante de Kalarla
L’exception Téoulé en pays Dafing (commune de Kayan) :

La parcelle de la femme lui est attribuée par le mari ou par un membre de sa famille d’origine
ou par une tierce personne. Ce n’est pas l’homme qui demande une parcelle pour elle. C’est
elle qui prend l’initiative et entreprend les démarches elle-même. Chaque année, pour un hectare, elle paie au propriétaire, 20 000FCFA et 10 000FCFA, quand il s’agit d’un demi-hectare.
Celles qui ont de l’argent, utilisent de la main d’œuvre pour la réalisation de toutes ces activités : labours, désherbage, récolte etc. Sur un quart d’hectare pour la production de la patate, il
faut dépenser 20 000FCFA pour les labours, 5000f pour planter la patate, 6000F pour l’engrais, 3750F pour le désherbage, 7500F pour la récolte. Il faut aussi acheter du lait et du Nescafé pour eux. C’est la farine de maïs qui est vendue pour investir dans les rizières, mais elle
aussi s’achète à crédit.
Education :
En matière d´éducation, la décision est normalement partagée entre l´homme et la femme. C’est déjà à
l’enfance que l’éducation différenciée homme femme commence. Les filles vont rester proches de leur
mère. Elles ont la charge des enfants, aident leur mère dans la collecte de l’eau, à la vente de beignets
et dans tous ses travaux domestiques dès l’âge de cinq ou six ans. Elles auront peu de chance d’aller
à l’école ou seront retirées plus tôt parce les mères ont besoin de leur soutien pour leur charge de
travail. Les garçons eux, s’occuperont du fourrage, de la garde des animaux et aideront leurs mères
dans la création de leur champ. Dans les ménages polygames, les femmes ont tendance à rechercher
un enfant de sexe masculin parce que lui aura la chance de bénéficier de l’héritage des parents.
A l’analyse, il ressort clairement que dès son bas âge, la jeune fille est socialisée pour jouer un rôle
précis dans sa société. C’est ainsi que la jeune fille est préparée pour jouer son rôle de mère et
d’épouse. Plus tard quand elle sera mère elle doit s’occuper du soin de ses enfants. Cette division
sociale du travail confie certaines tâches spécifiques aux femmes : travaux ménagers ; éducation et
soin des enfants ; la corvée d’eau et du bois.
Santé : En matière de santé, si les soins sont gratuits, ou si la femme à l’argent, la femme peut décider
mais l’homme doit être toujours informé. En cas d’absence de ce dernier, un parent proche (frère, mère,
oncle,…) doit être informé. Il arrive dès fois, bien qu’étant informé, l’homme qui n’a pas d’argent, préfère
sortir et laisser la femme se débrouiller. C’est cette irresponsabilité de certains hommes que dénonce
une mère de Nianwèrè en ces termes : « Certains hommes sont irresponsables. Quand ils n’ont pas
d’argent ils préfèrent fuir la maison. A leur retour, ils demandent à la femme si elle a pu administrer un
traitement à l’enfant. Tout se passe comme s’ils avaient laissé des consignes ou donner de l’argent pour
soigner l’enfant. En tout cas, en ce qui me concerne, c’est moi qui défais le bout de mon pagne quand
mon enfant est malade ».
Par contre les femmes de Kalarla ne peuvent pas prendre la décision d’amener un enfant au CSPS.
Comme la gratuité n’est pas totale et que les femmes n’ont pas d’argent, elles sont obligées de regarder
avec les larmes aux yeux leur enfant souffrir. Une femme déclare à ce propos que : « Il faut vraiment
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pleurer pour que l’homme décide d’amener l’enfant au CSPS. Vous pouvez demander à une personne
influente qui va le supplier pour qu’il accepte d’amener l’enfant au CSPS. C’est la souffrance des
femmes de ce village. Très souvent, les consultations au CSPS sont très tardives. Quand il prend la
décision d’emmener un malade au CSPS, il faut savoir qu’il ne plus tenir seul sur la moto. Il faut
quelqu’un pour le soutenir ».
L’utilisation d’une méthode contraceptive se fait avec l’autorisation du mari. C’est également lui qui décide du moment où il faut arrêter la contraception pour avoir un autre enfant. Souvent, c’est le mari qui
rappelle à la femme la date de ses rendez-vous. Les hommes qui ont eus des femmes confrontées)
plus d’une grossesse compliquées et sur conseils des agents de santé, ne s’oppose plus à ce que la
femme concernée adopte une méthode pour se reposer. Toutefois, si certains hommes acceptent que
leur femme adopte une méthode contraceptive, d’autres y sont opposés. Selon eux, la contraception
pousse la femme à l’adultère. Cette situation contraint certaines qui ont compris l’utilité de la contraception à se cacher pour en prendre. Mais si elle est découverte c’est la fin de son mariage. Pour se donner
plus de chance pour garder leur secret, ces femmes préfèrent la contraception injectable.
Au niveau du Marché : Le marché est le lieu de vente et d’achats des besoins alimentaires non produits
par le ménage et tous les biens de consommation. C’est donc le lieu d’acquisition de produits alimentaires diversifiés, mais également le lieu d’échanges pour la vente des produits agricoles ou d’élevage.
Malheureusement, les femmes qui exercent un petit commerce, sont souvent battues par leurs maris
qui les soupçonnent de commettre l’adultère. Celles-ci sont obligées de leur tenir tête, jusqu’à ce qu’ils
se rendent compte que cette activité profite à toute la famille.
De plus, en période hivernale, il est impossible d’aller au marché car les jours de marché coïncident
avec les jours de travail dans leur propre champ. Aller au marché suppose perdre la moitié du temps
consacré à ses travaux champêtres.
Au contraire, les jours de marché sont les moments pour les hommes pour manger de la viande grillée.
« Trouver de l’argent pour acheter de la viande pour un ménage d’une dizaine de personne est difficile.
Souvent on ne peut qu’acheter tout au plus que 1000f de viande » dixit un habitant de Kangala.

1.3.4.3.

Faible pouvoir décisionnel et gestion des ressources du
ménage

La femme est quasi absente dans toutes les prises de décisions importantes qui concernent son ménage. C’est l’homme qui décide du mariage de sa fille. Une femme ne peut s’opposer à ce que l’homme
suspende les études d’une fille pour la donner en mariage. C’est également l’homme qui décide de
l’utilisation ou non d’une méthode contraceptive. Elle ne peut non plus décider du nombre d’enfants
qu’elle veut avoir dans sa vie. En ce qui concerne le crédit, elle a l’obligation d’obtenir l’autorisation de
son mari qui contrôle la plupart du temps cet argent. La femme n’est également pas responsable de la
vente de ses animaux. Elle prend la décision de la vente, mais c’est l’homme qui lui trouve un client. Il
est aussi inadmissible qu’une femme voyage sans le consentement de son mari.
C’est au niveau de l’utilisation des revenus tirés de ses propres ventes que la femme a une relative
autonomie. Cependant, l’homme doit être informé des dépenses que la femme juge importantes telles
que l’achat d’habits pour elles-mêmes ou pour les enfants. Cependant, certaines dépenses jugées insignifiantes, en l’occurrence, l’achat de boucles d’oreilles l’homme n’a pas besoin d’être informé. C’est la
femme qui décide du repas préparé tous les jours. Mais l’homme n’a pas le choix, puisqu’il ne donne
que du maïs pour le tô, donc il ne peut exiger ce qu’il n’a pas fourni pour le repas. Il ne peut que se
contenter que du tô de maïs et de la sauce qui l’accompagne, car il ne donne pas de frais de condiments.
Lorsqu’il décide de manger autre chose que du tô, il assure cette dépense et toute la famille est contente, parce que c’est une occasion de varier un tant soit peu le repas.
Les femmes décident de ce qu’elles préparent, puisque l’homme ne donne que des céréales pour le tô,
et, c’est à elle de prendre en charge les condiments sauf dans certaines communautés, notamment
chez les Mossis, les Mianka, les Dafing et les Peuls.
L’homme qui ne donne que du maïs pour le tô et ne donne pas de frais de condiments ne peut que se
contenter de ce qui lui est présenté. Quand il a un peu d’argent, il achète du poisson ou de la viande
pour assaisonner la sauce, généralement quand le ménage n’est pas grand. Pendant la période dite de
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traite de l’anacarde, d’avril à mai, certains hommes déménagent en ville une fois l’anacarde vendue, et
dépense une bonne partie de leur récolte dans des débits de boissons à boire la bière glacée et à
manger la viande grillée.
Pouvoir décisionnel des femmes Dafing de Téoulé
Les femmes sont relativement libres de dépenser leur argent. Elles peuvent décider d’acheter des vêtements pour
elles-mêmes et pour leurs enfants, d’acheter des plats, des animaux à élever et même des motos. Mais, pour l’achat
des animaux et d’une moto, l’argent est remis au mari qui se charge de le faire ; ceci par respect pour ce dernier.
Quand il s’agit d’une moto, c’est lui qui choisit souvent la marque et la couleur. Les hommes ne sont pas du tout
jaloux quand leur femme arrive à s’acheter une moto. Ils en sont plutôt fiers. Les propos du mari d’une participante
en attestent : « j’ai acheté une tenue et je l’ai portée pour faire la surprise à mon mari. Je lui ai demandé si elle
était jolie. Il m’a répondu que les autres femmes sont en train d’acheter des motos et c’est une tenue que je lui
montre ». Lorsque le mari a déjà une moto, il ne monte plus sur celle-ci. Il utilise plutôt celle de sa femme qui est
neuve et fait le tour du village tous les jours. Le mari peut refuser de rouler la moto de sa femme, quand il n’est
pas informé en avance de son achat ou lorsque la femme remet l’argent à une autre personne pour l’acheter. En
cas de dispute, il peut se fâcher et bouder cette moto pendant une seule journée.
L’homme ne refuse pas la fréquentation du CSPS quand un enfant est malade. Certaines femmes y sont même
amenées à moto par leur mari. Une participante exprime son étonnement du fait qu’un homme puisse refuser à ce
qu’un enfant soit emmené au CSPS. Au cas où l’homme venait à s’y opposer, elle préfère s’y rendre pour sauver
la vie de son enfant et assumer après les conséquences. Car la femme souffre pendant la grossesse et l’accouchement pour ne pas emmener son enfant au CSPS. Mais en ce qui concerne la planification familiale, c’est l’homme
qui décide de l’adoption et de l’arrêt d’une méthode contraceptive. Les effets secondaires de certains produits
contraceptifs qui se manifestent par, un écoulement abondant et prolongé des menstrues, font que certains
hommes s’opposent à leur utilisation.
Les femmes de ce village n’ont pas de compte personnel. Elles épargnent leur argent dans le compte de leur mari
à la caisse populaire. Lorsqu’elles veulent effectuer une dépense, elle informe ce dernier qui fait le retrait pour
elles. Il peut dépenser leur argent et le rembourser après.

a) Utilisation des ressources monétaires :
Le chef de famille est décisionnaire de l’utilisation des ressources. C’est l’homme qui incarne l’autorité
au sein du ménage, il fixe les règles et le code de conduite, il assure le contrôle et la gestion des biens
familiaux, il prend les décisions capitales et fournit les moyens de subsistance aux membres du ménage.
La femme, quant à elle à la charge sociale du fonctionnement de la vie domestique, elle réalise les
travaux ménagers et prend soin des enfants et autres membres de la famille.
Il en résulte une dépendance économique des femmes vis-à-vis de leurs époux. Ce qui a pour conséquence de limiter leurs prises de décision sur leur santé et celle de leurs enfants.
Les productions issues de l’agriculture du champ du mari appartiennent à ce titre à ce dernier qui pourra
décider de la part qui sera vendue et de celle qui sera gardée dans le ménage. Culturellement, l’homme
a la responsabilité de trouver les ressources nécessaires au bien-être de son foyer.
b) Gestion des ressources alimentaires :
Dans notre zone d’étude, le maïs constitue l’aliment de base de toutes les communautés. La femme
dont c’est le tour de faire la cuisine reçoit trois tines de maïs, peu importe le nombre d’enfants qu’elle
ou la taille du ménage. Une femme sans sa propre production sera obligée de tout acheté. Il est donc
clair que son champ personnel joue un rôle important dans l’alimentation du ménage. La quantité de
céréales servie, appelée « repas du soir », à la femme ne suffit pour nourrir convenablement le ménage.
C’est dans cette dotation qu’elle va prélever trois boîtes, qu’elle vendra pour décortiquer et moudre les
céréales. En attendant une nouvelle dotation, elle utiliser sa propre production pour nourrir ses enfants.
C’est également à partir de leur exploitation personnelle, que les femmes tirent l’essentiel de leurs revenus pour la satisfaction de leurs besoins, de ceux des enfants et même du ménage. Car un homme
ne donne pratiquement pas d’argent à la femme. Celles qui ont la chance, peuvent recevoir tout au plus
5000FCFA pour toute l’année. Quand on demande aux hommes, pourquoi, ils ne donnent pas l’argent
à leurs femmes, ils estiment que les femmes gagnent assez d’argent dans leur propre production. Ils
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ne savent pas selon « la destination de cet argent » car ce sont eux qui doivent trouver la ration quotidienne pour l’alimentation du ménage.
c) Destination des revenus des femmes : Principaux postes de dépenses des femmes
Les femmes qui ont moins d’enfant (un ou deux enfants) déclarent utiliser leur revenus pour l’achat de
plats, de vêtements pour elles-mêmes et pour les enfants. L’alimentation vient au troisième rang.
Lorsqu’elles ont exposé leurs dépenses prioritaires, une participante s’est adressé » à elles en ces
termes : « vous avez raison vous avez moins de soucis que les autres. C’est le moment d’acheter des
plats 36». Les femmes qui ont au moins quatre enfants investissent d’abord dans les dépenses alimentaires ensuite suivent les vêtements et les frais de scolarité de l’enfant lorsque le mari n’a pas assez de
moyens. En effet, nous avons évoqué plus haut que les vivres que l’homme sert à la femme sont souvent en deçà des besoins du ménage. C’est la femme qui se charge du petit déjeuner et du goûter de
ses enfants. Elle est également obligée de les habiller surtout pendant les fêtes.
Les cotisations pour les événements sociaux occupent aussi une place importante dans les dépenses.
Les femmes cotisent pour l’une d’entre elle lors d’événements sociaux tels que baptême, mariage, funérailles.
A Téoulé37, où les femmes ont le droit de disposer de leur argent, les femmes affirment que l’achat de
beaux vêtements constitue leur dépense prioritaire. Leur seconde préoccupation est l’achat d’armoire,
de plats et de marmites. Les plats rangés dans l’armoire et les marmites superposées dans le salon
servent de décoration. C’est aussi un signe de prestige pour la femme. L’achat d’une moto est une
aspiration de toutes les femmes. Il vient au troisième rang. Dans ce village, selon elles, deux femmes
sur dix ont une moto et même deux femmes possèdent un taxi moto pour le transport des marchandises.
A Nianwèrè, les hommes ne donnent pas d’argent à leur femme. Leur principale source de revenu est
le riz. Elles produisent également du sésame, des poids de terre, du haricot, du gombo et des arachides.
Parmi toutes ces productions, seule une grande quantité des arachides et du gombo est consommée.
La majeure partie des autres spéculations est destinée à la vente au marché de Banzon. Certaine
femmes vendent des gâteaux, des jus. D’autres achètent du poisson qu’elles revendent.
Les revenus des femmes sont consacrés en priorité aux dépenses des enfants, que sont les soins de
santé et l’habillement. Les condiments occupent le second rang, puisque cette dépense est entièrement
à la charge de la femme, et le repas est préparé tous les jours. Les ustensiles de cuisine viennent en
troisième position. « Une femme ne peut pas posséder tout le matériel de cuisine, mais elle doit avoir
le minimum. Si une femme s’habille bien et demande un couteau à sa voisine, celle-ci lui fera savoir,
qu’elle aussi pouvait acheter des habits avec son argent » affirme une femme du FG. L’habillement
occupe le dernier rang.
Cependant, une analyse profonde des postes de dépense des femmes permet de comprendre
que même si les dépenses alimentaires restent prioritaires pour ces dernières au quotidien, leur
investissement pour le mariage de leurs filles reste la préoccupation la plus importante, surtout
dans les communautés où la femme à un certain pouvoir sur ses revenus (voir encadré ci-dessous). En effet, dès la naissance d’une fille, la mère investit une partie de ses revenus annuels dans les
achats d’ustensiles de cuisine, de pagnes, de bijoux pour préparer le mariage de la fille. C’est le seul et
vrai héritage de la fille : ce que sa mère lui lègue. Aussi, à l’occasion d’une cérémonie de mariage,
les jeunes tout comme les mères doivent pouvoir se changer plusieurs fois. Tout ceci à un prix. Malheureux ce poids de dépenses bien qu’énorme est entièrement supporté par la femme.


..............................................................................................................................................................................................................................
Témoignage recueilli à Kagnandougou.
Téoulé est un village Dafing. C’est une communauté qui a une forte pratique de commerce comme leur cousin malinké. Cette
du commerce, principalement de la farine de maïs et de riz étuvé a rendu indépendamment les femmes. Elles peuvent ainsi
jouir plus du fruit de leur travail contrairement aux autres femmes des autres communautés.
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Dépenses pour un mariage à Téoulé
Les deux familles concernées par le mariage effectuent chacune des dépenses de son côté. Depuis les fiançailles de
la jeune fille qui se font le plus souvent à l’âge de 15 ans, le fiancé effectue certaines dépenses jusqu’au mariage.
Les fiançailles durent au moins deux ans et peuvent aller jusqu’à quatre ans. Pour les fiançailles, il dépense
10 000FCFA pour l’achat de colas et de bonbons. Chaque année, pendant le mois de jeûne, il offre six paquets de
sucre à sa future belle famille. Ce qui fait un total de 4500FCFA, un paquet de sucre étant vendu à 750F. Pour la fête
de la Tabaski, un complet pagne et le prix de la couture, du henné, des chaussures, des boucles d’oreilles sont offerts
à la fiancée. Le fiancé devra cultiver chaque année dans le champ de ses futurs beaux-parents. S’il ne peut pas
cultiver pour une raison quelconque, il devra payer la somme de 20 000FCFA. Le fiancé apporte également son
soutien financier à la belle-famille lors des événements sociaux tels que les baptêmes, les mariages et les décès.
Quatre grands plats d’une capacité de deux tines et demie de céréales sont remis à la future belle-famille chaque
année.
A Téoulé, pour le mariage, aucune somme n’est demandée au fiancé pour l’achat d’ustensiles de cuisine, comme
cela se fait dans d’autres villages. Il lui est demandé 20 000FCFA pour la dot proprement dite appelée «fourou
nafolo ». Il doit offrir à la mariée entre sept et 10 complets de pagnes, en raison de 5000FCFA le complet et quatre
paires de chaussures. Le beau-père et la belle-mère reçoivent chacun une tenue au prix de 7500F pour le premier et
5000F pour la mère. Pour le repas, quatre boites de riz et 15 000F sont remis pour les condiments.
Selon les femmes, l’ensemble des dépenses effectuées depuis les fiançailles jusqu’au mariage, peuvent être estimées à 500 000FCFA.
La mère de la jeune fille effectue plusieurs dépenses pour elle. Elle lui achète :
10 complets pagnes à 5000FCFA le complet, ce qui fait un total de 50 000F
Quatre (04) tapis pour orner la maison, en raison de 2000F l’unité ce qui revient à 8000F
10 pièces de plats en raison de 7500f à 10 000f la pièce. Elle achète du sucre pour la préparation des jus et
des condiments pour le repas.
Elle achète également un miroir, un petit mortier. Elle lui offre aussi un vélo dont le prix varie entre 35 000 et
40 000FCFA. Les dépenses effectuées par la mère peuvent être estimées à près de 200 000FCFA.

Figure 9: Enfants livrés à eux même du fait de la charge detravail des
mères
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1.4

PRIORIORISATION DES FACTEURS DE RISQUES ET SYNTHESE

Le tableau ci-dessous priorise les principales causes de la malnutrition :

FACTEURS DE RISQUE

Faible utilisation des services de santé

PRIORISATION

MAJEUR

Grossesses multiples, préférences des ménages de grande taille

MAJEUR

Pratiques d’allaitement non optimales

IMPORTANT

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

IMPORTANT

Faible diversité alimentaire dans les ménages

IMPORTANT

COMMENTAIRES

 L’utilisation des centres de santé est liée à la malnutrition chronique:
Moins les mères ont utilisés les CSPS, plus les enfants ont de chance
d’être malnutri chronique.

Les grands ménages sont plus susceptibles d’avoir un enfant malnutri
chronique. On dans la province que les Sénoufo peuvent avoir des ménages
qui peuvent aller jusqu’à 40 membres. Mais la majorité des communautés pratique la polygamie
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Faibles capacités de résilience et faibles capacités d’adaptation face aux chocs

MAJEUR

Les ménages ayant manqué au moins 1 mois de nourriture lors des 12 derniers mois sont à risque d’avoir un enfant malnutri chronique, pourtant ils
représentent seulement 12,6% de la population. On note aussi une grande hétérogénéité entre les grappes, cela pourrait nous laisser penser qu’il y aurait des
poches souffrant plus d’insécurité alimentaires dans la zones. Ces poches se
situent principalement dans le nord qui fait face aux nombreuses inondations et
aux centres avec les attaques des éléphants et des hippopotames.

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

IMPORTANT

Les chefs de ménage monogames semblent être moins susceptibles d’avoir
un enfant malnutri chronique tandis que les chefs (homme et Femme) de ménages veufs ou veuves sont très à risque.

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

IMPORTANT

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

IMPORTANT
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Faibles pratiques d'hygiène et d'assainissement : Contamination par les animaux et hygiène culinaire

MAJEUR

De manière plus surprenante, le nombre de moutons et de chèvres possédés
par le ménage semble être corrélé de manière linéaire à la malnutrition chronique (pas les autres animaux). (odd ratio -.0226417), Cela à un rapport avec
la gestion de la fumure et la consommation commune de l’eau de puits dans
le ménage.

Charge de travail élevée pour les femmes

IMPORTANT

Les mères les plus surchargées sont plus susceptibles d'avoir un enfant malnutri chronique

MAJEUR

Le pouvoir décisionnel de la femme sur l’utilisation des ressources du
ménage est fortement corrèle à la malnutrition aigüe et chronique. Les
femmes qui ne participe pas à la décision et ou leur mari est seul décisionnaire ont plus de risque d’avoir un enfant malnutri. Toutefois, les Dafing laisserait plus à leur à leur femmes plus ou moins de pouvoir de décision.

MAJEUR

Le faible support social des femmes (capacités de résilience) semble être
fortement corrélé à la malnutrition chronique et aigue. Les femmes qui ont répondu ne pas se sentir soutenue par leur entourage sont associé à un plus
grand risque d’avoir un enfant malnutri chronique et aigue.

Faible pouvoir de décision sur les ressources
des ménages

Le faible support social des femmes
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CONCLUSION
Dans cette étude nous avons analysé les mécanismes causaux de la malnutrition dans la Province du
Kénédougou, région des Hauts-Bassins au Burkina Faso.
L’analyse des données issues de la revue des données secondaires et des enquêtes quantitatives et
qualitatives, ont permis d’identifier les mécanismes sous-jacents comme contributeurs majeurs à la
sous-nutrition infantile dans les treize départements de cette étude.
Dans la plupart des villages parcourus, la vulnérabilité à la malnutrition est attribuée à différents mécanismes d’accès et de gestion des ressources.
Malgré les bonnes productions agricoles, la province présente des poches d’insécurité alimentaire
localisées principalement dans les zones qui subissent les chocs, climatiques, l’invasion acrydienne et les destructions de cultures par les animaux sauvages. Les communautés les plus exposées sont celles du district sanitaire de Ndorolla au nord et au centre de la province. Les autres
régions subissent parfois les mauvaises répartitions de la pluie.
Face à ces chocs, les ménages avec une grande taille, les ménages polygames sont ceux qui
sont les plus affectés. En effet, ces grands ménages ont plus besoins d’espaces et de main-d’œuvre
pour leur production et sont plus affecté par une sous production. En outre, les femmes de ces ménages,
du fait la cuisine tournante, et de l’insuffisance de ration alimentaire, vont se retrouver à faire des activités similaires que les hommes en plus de leur tâches ménagères quotidiennes. Elles se retrouvent
surchargées, isolées et sans soutien réel de leur maris et de leur entourage, leurs sont plus
affectés par la malnutrition.
L’accès à l’eau potable et les pratiques d’assainissement prennent également part à la propagation des
maladies causant la malnutrition. Plus qu’un manque de connaissance, l’inégalité d’accès aux infrastructures d’eau et d’assainissement entre les villages 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 devront prendre en compte que chaque population des différents départements 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, le faible
statut social des femmes et la charge de travail de ces dernières.
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RECOMMENDATIONS POUR LES REPONSES AUX CAUSES DE LA MALNUTRITION IDENTIFIEES
Recommandations des communautés sur les réponses aux causes majeures
Dans tous les domaines problématiques précédemment évoqués, le projet PADI et ses partenaires sont à l’origine d’initiatives de sensibilisation ou d’action.
Ces initiatives sont sont déjàa developpés dans certains départements alors que d’autres départements attendent leur mise en œuvre. Par ailleurs, certaines
activités du PADI, concernant le volet WASH, notamment la création de forage concernait unique ment les centres de santé. Or, un besoin réel de forage pour
un accès à l’eau potable était évident dans tous les villages visités.

Santé et Nutrition
Problèmes

Alimentation non-optimale des Jeunes enfants
et des nourrissons

Groupe vulnérables

Enfants de moins de 5
ans, Femmes enceintes et
allaitantes

Recommandation de la communauté:
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation tardive des services de santé:

Femmes et enfants de
moins de 5 ans

•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre les sensibilisations des mères sur les bonnes pratiques ANJE,
Augmenter et/ou créer des de forages ou pompe à motricité humaine pour réduire
la charge de travail des femmes
Doter et renforcer les villages en moulins (Plateforme multifonctionnelle) chez les
femmes,
Faciliter l’accès au maraîchage pour les femmes avec l’appui en moto pompe,
espace aménagé et intrants.
Sensibiliser les agents de santé au bon accueil des malades
Rendre les frais de consultation et les médicaments de première nécessité (réellement) gratuite pour tous
Rapprocher les centres de santé des communautés (Construction d’un centre de
santé)
Appuyer et former les ASBC avec des Kits de premier secours
Augmenter les capacités d’accueil des CSPS (lits d’hospitalisation, salle d’accouchement,..)
Former les accoucheuses traditionnelles pour qu’elles assurent le relais dans les
communautés
Recruter beaucoup plus d’agents qualifiés (Augmenter le nombre)
Expliquez en quoi consiste la gratuité des soins
Reprofilage des routes (Kalarla),
Mise à disposition de la communauté d’une moto taxi ambulance
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Eau, Hygiène et Assainissement (EHA)
Problemes

Groupe vulnerables

Quoi?

Pour qui?

Recommandation de la communauté:

•
•

Accès à l’eau
Gestion de l’eau

•
•
•

Pratiques de traitement de l’eau

•
•

Lavage des mains

Enfants de moins de 5 ans,
Femmes enceintes et allaitantes, populations des hameaux de culture

•
•
•
•

Contamination

•
•

Support à la maintenance rapide des infrastructures en panne.
Augmenter les capacités d’accès en eau potable par la construction de nouveaux point d’eau,
Trouver une solution définitive à l’ensablement des puits (Kagnanbougou),
Cimenter les puits pour éviter les éboulements,
Aménager des dalles où les femmes peuvent faire la lessive en vue d’isoler
les eaux usées (Lingokôrô)
Appui aux femmes dans la fabrication du savon (Lingokôrô, Kalarla)
Appui à la communauté pour la construction d’abreuvoir d’animaux (Lingokôrô, Kagnabougou,)
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 (Téoulé, Kagnabougou)
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) (Nianwèrè).
Former des artisans réparateurs locaux pour la maintenance des forages (Lingokôrô, Kagnanbougou, Kalarla)
Analyser la qualité de l’eau des puits existants en attendant d’éventuels nouveaux forages (Kalarla, Kagnabougou)
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Sécurité alimentaire et moyens d’existence
Problemes

Groupe vulnerables

Quoi?

Pour qui?

Productions agricoles et pastorales :

Ménages pauvres, Femmes
veuves, Personnes présentant un
handicap moteur ou physique,
Communautés exposés aux inondations ( nord du Kénédougou)

Accès aux terres

Diversité alimentaire du ménage et
statut nutritionnel des femmes:

Faibles capacités de résiliences

Femmes chef de ménage, Ménages
de grande taille, mères d’enfants de
moins de 5 ans,

Enfants de moins de 5 ans, FEFA

Ménages pauvres, Femmes veuves,
Personnes présentant un handicap
moteur ou physique, Ménages de
grande taille vivant uniquement de
l’agriculture,

Recommandation de la communauté:
















Faciliter l’accès des ménages aux intrants agricoles et pastoraux en proposant des boutiques de proximité et à prix réduit (Lingokoro),
Faciliter l’accès aux intrants agricoles à crédit (payable après la vente des
produits de rente),
Disponibiliser à temps les intrants agricoles pour ceux qui peuvent avoir
les moyens de les acheter
Appuyer les populations à l’utilisation efficace de la fumure,
Sensibiliser les ménages (hommes et femmes) sur les aliments nutritifs
Appuyer en semences et en intrants agricoles
Faciliter davantage l’accès aux fonciers aux femmes
Les aider à trouver des partenaires pour la vente de leur produits agricoles
Mettre à la disposition des populations différentes variétés de semences,
Sensibiliser et renforcer la capacité des populations sur la prévention des
chocs climatiques (inondations) (Kalarla)
Annuler les intérêts sur les crédits octroyés,
Appuyer les populations pauvres en matériel agricole (houes, vaches pour
labourer les champs)
Appuyer toutes les femmes dans le maraîcher et/ou les AGRs (petits commerces),
Aider les femmes à l’élevage de la volaille (Kalarla,
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Genre
Problemes

Groupe vulnerables

Quoi?

Pour qui?

Recommandation de la communauté:

•
Faible implication des femmes au niveau de
prise de décision sur la gestion des ressources du ménage

Femmes mariées, mères d’enfants de
moins de 5 ans,

Grossesses précoces

Filles de moins de 15 ans (élèves ou
non), Adolescents

•
•
•
•
•

Taille et type de ménage

Femmes mariées, mères d’enfants de
moins de 5 ans,

•
•
•

Charge de travail des femmes

Femmes mariées, mères d’enfants de
moins de 5 ans,

Faciliter l’accès aux crédits pour les femmes en réduisant les taux
d’intérêt (Téoulé, Kagnabougou, Nianwèrè),
Sensibiliser les ménages (hommes et femmes) sur les aliments
nutritifs
Sensibiliser davantage les parents et les enfants en utilisant les
jeux de scènes et de théâtre,
Faciliter l’accès des ménages aux intrants agricoles et pastoraux
en proposant des boutiques de proximité et à prix réduit (Lingokoro),
Faciliter l’accès aux intrants agricoles à crédit (payable après la
vente des produits de rente),
Augmenter et/ou créer des de forages ou pompe à motricité humaine pour réduire la charge de travail des femmes
Doter et renforcer les villages en moulins (Plateforme multifonctionnelle) chez les femmes,
Sensibiliser les hommes à prendre en charge les frais de condiments et de moulin (Kagnanbougou, Kalarla),
Faciliter l’accès au maraîchage pour les femmes avec l’appui en
moto pompe, espace aménagé et intrants.
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Recommandations des experts techniques pour l’amélioration
des activités menées dans le Kénédougou au regard des résultats de la Link NCA
Les recommandations des experts techniques ont pris en compte les nouvelles activités et/ou les activités qui demandaient d’être réajustées au regard des résultats et des recommandations des communautaés.
Santé et Nutrition
1.

2.



3.

Appui au dépistage de la malnutrition et au renforcement des activités de prévention
Mise en place et suivi des GASPA et formations des ASBC/AV
Appui à la résilience et renforcement du système de santé :
Renforcer les compétences des agents de santé en matière d’accueil des patients
Contractualisation avec des AS pour renforcer les formations sanitaires
Mise en place des stratégies avancées
Doter les formations sanitaires de moto ambulance

Eau, Hygiène et Assainissement (EHA)
1. Appui à la redynamisation de la reforme de gestion des infrastructures dans la province du
kénédougou
2. Aménager des aires de lavage avec des puisards pour la gestion des eaux usées domestiques
3. Accompagner les AUE dans la production et la vente du savon
4. Promotion de l'ATPC
5. Sensibiliser les communautés à l'entretien des latrine et au traitement des déchets
6. Promotion du traitement de l'eau à domicile
7. Réalisation de puits /boulie/forages pastoraux
Sécurité alimentaire et moyens d’existence
1. Doter et renforcer les villages en moulins (Plateforme multifonctionnelle) chez les femmes (Mise
en place d'unité de production de farine infantile)
2. Appui à une meilleure production de céréales et à l'accès aux semences pour les ménages
vulnérables (riz amélioré, maïs, sorgho, semences potagères et engrais)
3. Appui à une meilleure production de céréales et à l'accès aux semences pour les ménages
vulnérables (riz amélioré, maïs, sorgho, semences potagères et engrais)
4. Organiser les ménages concernés en coopératives et requérir une caution solidaire avant
l'octroi des intrants prévus par le PADI (Subventionner)
5. Appui à l'accès aux matériels agricoles semi-modernes: appui à l'accès au labour, formation à
l'utilisation du matériel
6. Appui à la mise en place de jardins communautaires de santé (JdS) et de jardins de case
(JdC)
7. Appui à la diversification des sources de revenus:
8. Appuyer toutes les femmes (cibles du PADI) dans le maraîcher et/ou les AGRs (petits commerces),
9. Elargir le cadre de concertation aux bénéficiaires du Projet PADI
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Genre
1. Faciliter l’accès aux crédits pour les femmes a travers le developpement des AVEC
2. Constructions d’ouvrages accessibles à tous pour la collecte et le stockage des eaux souterraines pour l’agriculture pluviale et le maraîchage
3. Sensibilisation sur la SSR en milieu scolaire et non scolaire (Grossesse indesirée et Precoce,
PF, Avortement, les IST et VIH/SIDA) en impliquant les clubs de santé et les chefs d'établissements, des bureaux AME
4. Développer des AGR pour les femmes et les hommes pour augmenter leurs ressources
5. Sensibiliser les hommes à s'impliquer davantage dans les travaux ménagers

Recommandations de l’équipe Link NCA
L’équipe d’enquête propose des pistes stratégiques aux acteurs opérationnels de la province du Kénédougou s’est déroulée cette étude qualitative :
1. Approfondir l’analyse et la compréhension des hétérogénéités à travers l’étude des dynamiques
socioéconomiques entre groupe ethnique et selon les moyens d’existence.
2. Renforcer les activités de monitoring qualitatif des interventions, pour évaluer et suivre leurs effets du point de vue des communautés, en promouvant des mécanismes de participation communautaire et les savoirs traditionnels pour l’orientation des activités et de leurs implémentations.
3. Renforcer les activités de sensibilisation et de promotion du changement de comportement sur
l’approche du genre, notamment en incluant les hommes au cœur des activités ainsi que les
leaders communautaires.
4. 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.
5. Renforcer la lutte contre les ruptures et les mauvaises gestions d’intrants dans les centres de
santé.
6. 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 maraîchage par les femmes.
Pour la poursuite du projet PADI, des pistes stratégiques sont proposées par secteur pour renforcer
davantage les activités déjà menées dans les différentes zones d’intervention :

 Recommandation pour l’amélioration des activités SANTE
1. Faire des screening communautaires des enfants de 6 à 59 mois et même des femmes enceintes
et allaitante
2. Former les agents sur les techniques d’IEC/CCC pour promouvoir l'hygiène alimentaire et
l'hygiène des ménages
3. Promouvoir la participation des hommes aux activités IEC/CCC sur l'hygiène alimentaire et
l'hygiène à travers les clubs des pères, groupe d'action et de soutien)
4. Accentuer les formations pratiques (en sensibilisation, nutrition, santé…) des agents endogènes
5. Encourager la recherche de financement endogène des activités de santé et nutrition


Recommandation pour l’amélioration des activités SAME

1. Soutenir les communautés à Intégrer la culture attelée (bœuf, âne, chevaux, etc.) et la culture
motorisée (petit motoculteur à faible consommation de carburant) afin de réduire les charges de
travail (surtout pour les femmes)
2. Développer les capacités de négociations des femmes.
3. Poursuivre davantage les sensibilisations à travers les cadres de concertation (plateformes agropastorales par exemple)
4. Augmenter le nombre de femmes bénéficiaires des AGR.
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 Recommandation pour l’amélioration des activités EHA
1. Autonomiser les communes pendant la mise en œuvre du PADI pour que celles-ci témoignent
de leur engagement et rassurent que l'action se poursuivra dans les localités des circonscriptions.
2. Sensibiliser et former les bénéficiaires sur le traitement de l'eau de boisson à domicile
3. Organiser des ateliers d'appropriation des lois sur la décentralisation

 Recommandation pour l’amélioration des activités GENRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
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La méthodologie Link NCA a été développée par
Action Contre la Faim (ACF) sous la supervision

Son développement a été permit par les financements
apportés par :

d’un comité scientifique regroupant des experts
multisectoriels d’ACF ainsi que d’éminents
chercheurs membres de la TUFTS University
de Medford-Somervillede l’Institut de Recherche
pour le Développement et du Programme Alimentaire Mondial.

En savoir plus sur www.linknca.org
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