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Résumé 
 

Un consortium comprenant CARE International au Mali, IRC, FHI 360 et Yam-Giribolo - Tumo a 
bénéficié d’un financement de l’USAID pour exécuter au Mali un projet essentiellement axé sur la 
nutrition et l’hygiène. Prévu pour une durée de 5 ans (2014-2018), le projet concerne 8 districts 
sanitaires des régions de Koulikoro, Ségou et Mopti.  
 
Au démarrage des interventions, une enquête de base a été réalisée, pour mesurer les niveaux de 
départ des indicateurs du projet, dans la perspective d’une évaluation future des résultats 
atteints. L’enquête a concerné un échantillon de 1020 ménages dans 51 villages d’intervention du 
projet, et 1000 autres ménages qui ont constitué le groupe témoin. Les données ont été collectées 
d’août à octobre 2014.  
    
Les principaux résultats de l’enquête dans les villages d’intervention du projet sont ci-après 
résumés.  
 
 1. Caractéristiques de base  
 

 La taille moyenne des ménages est de 7 personnes, avec cependant 36% des ménages qui ont 
moins de 6 membres.   
 

 La quasi-totalité des ménages (95%) possèdent des terres agricoles. Mais seuls 29% pratiquent 
des cultures commerciales.   
 

 Les mères ou gardiennes d’enfants de moins de 5 ans avaient une moyenne d’âge de 29,4 ans. 
La quasi-totalité était en union, avec une proportion non négligeable de mariages polygamiques 
(30%). Ces femmes n’ont, pour l’essentiel, pas fréquenté l’école (87%). Seuls 7% ont fait le 
premier cycle sans l’avoir complété. Les deux tiers exercent néanmoins une AGR.  
 

 Les femmes des villages d’intervention du projet ont en moyenne 3,7 enfants.  Et au moment 
de l’enquête, 15% étaient enceintes.  

 
2  Echelle de faim/ Consommations alimentaires et allaitement  
 

 Selon les déclarations des répondantes, au cours des 30 derniers jours avant l’interview,  la 
grande majorité des ménages (82%) ont rarement ou n’ont jamais connu une situation où il n’y 
avait pas assez à manger ou pas d’argent pour acheter la nourriture.  Et dans la quasi-totalité 
des cas (94%), il n’y a jamais eu un jour où un membre de la famille est resté sans manger, faute 
de nourriture.  

 

 Au cours des 24 dernières heures ayant précédé l’enquête, les femmes ont en moyenne 
consommé 4 groupes d’aliments, avec cependant une nette prédominance de céréales, racines 
ou tubercules blancs (100%)  et de viande ou poisson (86%).  

 

 Seuls 10% des enfants de 6 – 23 mois bénéficient du minimum alimentaire acceptable. La 
situation est toutefois variable selon l’âge de l’enfant et selon qu’il soit allaité ou pas. Ainsi, 
parmi les enfants 9 - 23 mois qui sont allaités, 15% reçoivent le minimum acceptable, contre 1%  
chez les nourrissons de 6-8 mois.   
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 Deux tiers des enfants de 6 – 23 mois (66%) reçoivent des aliments d’origine animale. La 
consommation de vitamine A est par contre moins  fréquente (37%).   

 

 L’allaitement maternel exclusif ne concerne que 34% des enfants de moins de 6 mois, bien que 
les deux tiers des nouveau-nés soient allaités dans l’heure qui suit leur naissance.  Le niveau 
relativement limité de l’allaitement maternel exclusif résulte principalement du fait que les 
bébés reçoivent souvent l’eau ou d’autres liquides.  Ainsi, au cours des 24 dernières heures 
ayant précédé l’enquête, 61% à 62% des enfants de moins de 6 mois ont reçu de l’eau plate.  

 
3. Etat nutritionnel des femmes et des enfants de moins de 5 ans 
 

 10% des femmes souffrent d’une insuffisance pondérale, avec un Indice de Masse Corporelle 
(IMC) inférieur à 18,5.   

 

 31% des enfants de moins de 5 ans sont affectés par l’insuffisance pondérale. Ils sont 11% à 
être émaciés, tandis que 29% souffrent du retard de croissance.  

 
4. Santé de la mère 
 

 Au cours de leur dernière grossesse, plus de trois quarts des mères ont bénéficié d’une 
consultation prénatale. De même, 77% ont bénéficié du TPI et 73% ont pris des comprimés de 
FerFoldine. Les CPN sont surtout réalisées par les matrones (59%) et, dans une moindre 
mesure,  les infirmières (23%) et les sages-femmes (15%).  

 

 Dans la grande majorité des cas, les accouchements ont lieu à domicile (69%). Et le plus 
souvent, ils sont assistés par des accoucheuses traditionnelles (59%) ou des matrones (19%).  

 

 Un peu plus de la moitié (54%) des mères n’ont pas été vues en consultations postnatales, 
après leur dernier accouchement. Seuls 4% en n’ont bénéficié pendant les trois premiers jours 
qui ont suivi la naissance du bébé.    

 
5 Eau potable, hygiène et assainissement  
 

 62% des ménages utilisent une source adéquate (robinet, pompe, forage ou puits protégé) 
pour l’approvisionnement en eau de boisson.  Et dans 80% des cas, la principale source d’eau 
de boisson est accessible dans un délai de 30 mn ou moins. 

 

 La grande majorité des femmes interrogées (83%)  ont déclaré qu’elles connaissent un endroit 
pour l’achat de produits d’assainissement de l’eau (eau de javel, comprimés d’AQUATABS,  
etc.).  

 

 Seules 11% des femmes connaissent les 4 moments critiques du lavage des mains (à la sortie 
des toilettes, après avoir nettoyé l’enfant après les selles, avant de manger et avant de 
préparer un repas). Le niveau assez faible de cet indicateur cache cependant des variations 
importantes de la proportion de répondantes qui ont pu citer une de ces mesures d’hygiène 
donnée.  

 

 Par rapport à la pratique du lavage des mains dans les ménages, les renseignements obtenus 
révèlent des comportements en deçà des connaissances en la matière. Ainsi, seules 4% des 
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femmes ont déclaré qu’elles se lavent toujours ou très souvent les mains aux 4 moments 
critiques.  

 

 Sur le terrain, dans 30% des ménages les enquêteurs ont pu observer la disponibilité de l’eau 
et du savon sur le lieu de lavage des mains.  

 

 Seuls 10% des ménages utilisent une installation adéquate  comme  toilette (toilette avec eau, 
latrine améliorée et aérée ou latrine dallée). S’agissant de l’évacuation des selles des enfants 
de moins de 5 ans, 49% des ménages adoptent une solution adéquate (enfouis sous terre ou 
jeter dans les toilettes/latrine publique).  

 
 6. Renforcement du rôle de la femme 
 

 Les résultats de l’enquête indiquent que la grande majorité des femmes jouissent d’une 
certaine autonomie ou indépendance pour l’exécution de certaines activités de la vie 
quotidienne. Ainsi, 92% des femmes pourraient aller chercher de l’eau toute seule et 69% 
pourraient aller au marché sans se faire accompagner.   
 

 Les données suggèrent également un important soutien de la communauté en faveur du 
renforcement du rôle de la femme. Ainsi plus de 70% des enquêtées ont déclaré qu’elles 
peuvent compter sur le soutien de la communauté pour l’alimentation ou l’allaitement de 
leurs enfants, et aussi pour gérer un membre de la famille qui est violent ou difficile.  
 

 S’agissant par contre des indicateurs relatifs à la prise de décision au sein du ménage, ils ne 
révèlent pas une situation favorable au renforcement du rôle de la femme. Par rapport aux 
questions de santé par exemple, qu’il s’agisse de la mère ou de l’enfant, 86% à 87% des 
répondantes ont déclaré que la discision appartient au mari. Par ailleurs, dans les deux tiers 
des cas (68%), c’est aussi le mari qui décide si la femme peut travailler et gagner de l’argent.   
 

 Les résultats de l’enquête suggèrent également que les attitudes et croyances vis-à-vis du 
genre ne vont pas dans le sens du renforcement du rôle de la femme. Ainsi,  la majorité des 
répondantes ont déclaré que le mari a le droit de frapper sa femme dans différentes 
situations  (refus de rapport sexuel, avec une dispute, etc.).  

 
 

Concernant le groupe témoin, les résultats de l’enquête sont pratiquement les mêmes que ceux 
de la zone d’intervention. Aucune différence significative n’a été observée. Ce qui permet de 
conclure que les deux groupes sont assez similaires.  
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Introduction  
 
Au Mali l’agriculture est tributaire des aléas climatiques. Les sécheresses et les inondations 
récurrentes ont toujours fait de celle-ci des conditions d’une faible production. Cependant  83% de 
la population rurale malienne1 dépend de l'agriculture pour leur subsistance primaire et source de 
revenu. La situation découlant de la sécheresse de 2011 et la complexe crise politique et 
sécuritaire de 2012, particulièrement aigue au Mali, a laissé bon nombre de personnes dans les 
régions du Nord et même dans les régions d’accueil,  en besoin d’aide alimentaire immédiate  
 
La récente série du Lancet 2013 sur la nutrition maternelle et infantile révèle que la malnutrition 
est responsable de près de la moitié des décès infantiles chaque année dans le monde. Elle est la 
plus grande menace pour la survie de l’enfant. La réduction de ce fardeau nécessite d'améliorer 
l'accès des femmes en âge de procréer, celles allaitantes et des enfants de moins de cinq à des 
structures de santé préventive et curative.    
 
Selon l’Enquête Démographique et de Santé du Mali 5ème édition (EDSM V 2012-2013)2, le 
quotient de mortalité infanto-juvénile (risque de décès avant 5 ans) est de 95‰ pour l’ensemble 
des régions du Sud (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako). Dans ces 5 
régions du Sud, 38% des enfants souffrent de malnutrition chronique, avec 47% à Mopti, 41% à 
Ségou et 40% à Koulikoro.  
 
Selon l’enquête SMART3, réalisée dans les régions qui n’étaient pas sous occupation en 2012, le 
taux de Malnutrition Aiguë Global (MAG) dans la région de Koulikoro est de 8,6%,  avec 6,8% de 
cas de Malnutrition Aiguë Modérée (MAM) et 1,8% de Malnutrition Aiguë Sévère (MAS).  Pour la 
région de Ségou, le taux de MAG est estimé à 12,2% (8,4% MAM et 3,8% MAS). Celui de Mopti est 
de 8,6 % (5,7% MAM et 2,9%  de MAS).  
 
C’est dans ce contexte qu’un consortium comprenant CARE International au Mali, International 
Rescue Committee (IRC), Family Health International (FHI 360) et Yam-Giribolo - Tumo (YA -G- TU, 
Association pour la Promotion de la femme) a bénéficié d’un financement de l’USAID pour  
exécuter au Mali un projet essentiellement axé sur la nutrition et l’hygiène.   
 
L’objectif général du projet est de contribuer à l’amélioration du statut nutritionnel des femmes et 
des enfants, avec un accent particulier mis sur le renforcement de la résilience à travers la 
prévention et le traitement de la malnutrition, tout en ciblant les 1000 jours «fenêtre 
d'opportunité».  
 
Pour atteindre ce résultat, 3 objectifs stratégiques ont été définis :  
 

1. Accroître l'accès et la consommation d'aliments divers et de qualité 
2. Améliorer la nutrition et les comportements relatifs à l'hygiène 
3. Accroitre l'utilisation  des services promotionnels et de traitement à haut impact, liés à la 

nutrition de la nutrition, à l’eau, l’assainissement et à l’hygiène. 
 
                                                           
1 Institut National de la Statistique, 4

eme
 Recensement Général de la Population et de l’Habitat du Mali (RGPH-2009) ; 

Analyse des résultats définitifs sur les activités économiques de la population.  
2
Enquête Démographique et de Santé/Mali- V : Rapport préliminaire (2012-2013)   

3
 Enquête Nutritionnelle Anthropométrique et de Mortalité Rétrospective, Mali 2012  
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Les interventions du projet concerneront 8 districts sanitaires, dont 6 de la région de Mopti 
(Mopti, Bandiagara, Bankass, Tenenkou, Youwarou, Djenné), et les deux autres des régions  de 
Koulikoro (Nara) et Ségou (Niono). L’ensemble de ces districts sanitaires correspond à un total de 
2 029 villages,  parmi lesquels 610  seront effectivement couverts par les activités  du projet au 
cours des 5 prochaines années.  
 
 
En prélude au démarrage des activités, une enquête de base a été réalisée, afin de mesurer les 
niveaux de base des indicateurs retenus par le projet. L’opération visait à obtenir des informations 
utiles pour mieux orienter les interventions du projet et permettre l’évaluation future des 
résultats atteints. De façon spécifique, il s’agissait  de déterminer les valeurs des indicateurs clés au sein 
des ménages ayant des enfants de moins de cinq  (5) ans, aussi bien  dans les villages d'intervention du 
projet, que d’un groupe témoin. Ces indicateurs portent essentiellement sur :  
 

 Les caractéristiques sociodémographiques et économiques du ménage ; 

 L’état nutritionnel du nourrisson et du jeune enfant ; 

 L’état nutritionnel de la mère ; 

 L'allaitement maternel exclusif chez les enfants de moins de 6 mois ; 

 L’alimentation minimum acceptable chez les enfants de 6-23 mois ; 

 L’alimentation de l’enfant et de la femme en âge de procréer ; 

 La santé de l’enfant et de la mère ; 

 La sécurité alimentaire du ménage ;   

 L'accès aux services de santé chez les femmes en âge de procréer ;  

 L'accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène du ménage; 

 Le renforcement du rôle de la femme. 
 
 

Les résultats de cette enquête de base sont l’objet du présent rapport qui comprend trois parties. 
La première décrit la méthodologie de l’enquête. Les résultats proprement dits sont ensuite 
examinés dans la deuxième partie. Les conclusions qui se dégagent de ces résultats et quelques 
recommandations qui s’en suivent sont enfin présentées dans la troisième partie.  
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I – Méthodologie  

1.1  Cadre institutionnel et organismes d’exécution 
 
Cette enquête de base est une œuvre commune entre, d’une part le bureau d’études Info-Stat 
(recruté comme consultant), et d’autre part, l’équipe du projet et ses partenaires locaux. Le 
tableau ci-après résume les rôles et responsabilités des différentes parties dans la mise en œuvre 
de l’enquête.  
 

Info-Stat 
(rôles et responsabilités) 

Equipe du Projet/Partenaires locaux 
(rôles et responsabilités) 

Appui a la révision et l’adaptation des 
questionnaires. 

Elaboration des termes de référence, incluant 
la liste des indicateurs à évaluer et le plan 
d’échantillonnage 

Appui à la formation des agents de collecte  

Appui à l’organisation logistique de l’enquête 
sur le terrain 

Tirage de l’échantillon des villages 

Appui  à la supervision de l’enquête  sur le 
terrain 

Elaboration,  révision/adaptation  et traduction 
du questionnaire 

Elaboration des masques de saisie Recrutement/sélection des agents de collecte 
(superviseurs et enquêteurs/enquêtrices) 

Saisie des données  Formation des agents de collecte  

Confection des tableaux d’analyse, calcul des 
indicateurs 

Organisation logistique de l’enquête sur le 
terrain 

Analyse des données et rédaction du rapport Supervision de l’enquête sur le terrain 

 Appui à la production du rapport 

 

1.2 Objectif et méthode d’évaluation  
 
L’objectif principal de cette enquête de base était de mesurer les niveaux de départ des 
indicateurs retenus par le projet. Ces mesures qui sont surtout destinées à servir de repères pour 
l’évaluation future des résultats atteints, peuvent également être utiles pour une meilleure 
orientation des interventions.  
 
L’enquête a été réalisée dans un groupe d’intervention et un groupe témoin. Et les données ont 
été collectées au niveau des ménages, à travers une observation transversale.      

1.3  Définition des groupes cibles   
 
L’enquête a ciblé les ménages, les enfants de moins de 5 ans et leurs mères ou gardiennes. A 
défaut de la mère, une autre femme (considérée comme « gardienne ») a été sollicitée sur la base 
de ses responsabilités dans les soins (en matière d’alimentation, de santé  et d’hygiène) accordés à 
un enfant de moins de 5 ans. 
 
Les mères ou gardiennes d’enfants sont des groupes cibles appartenant à des ménages qui sont  
eux-mêmes des unités localisées au niveau des concessions.  
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La concession est définie comme un bâtiment à usage d'habitation, contenant une ou plusieurs 
pièces occupées par des individus regroupés en ménages.  
 
Le ménage est un ensemble de personnes apparentées ou non, reconnaissant l'autorité d'un 
même individu appelé "Chef de ménage". Ces personnes habitent le plus souvent sous un même 
toit, dans la même cour. Elles prennent le plus souvent leurs repas ensemble et partagent les 
dépenses courantes. 
 
Dans le cas d’où un seul ménage occupant plusieurs cases, comme c’est souvent le cas en milieu 
rural, l'ensemble de ces cases, clôturé ou non, constitue une concession. 
 

1.4 Echantillonnage 
 
L’enquête a été réalisée selon un plan d’échantillonnage défini par les termes de référence. Dans 
le présent chapitre, nous reprenons quelques éléments majeurs de ce plan d’échantillonnage, qui 
sont nécessaires à une bonne compréhension des résultats présentés dans la suite du rapport.  Les 
détails du plan d’échantillonnage sont présentés à l’annexe de ce rapport.  
 

1.4.1  Taille de l’échantillon et méthode de tirage  

 

Compte tenu des indicateurs à évaluer, l’enquête a été réalisée dans les ménages, à partir 
d’interviews menées auprès de femmes âgées d’au moins 18 ans et qui sont mères ou gardiennes 
d’enfants de moins de 5 ans.  
 
Comme indiqué dans l’introduction, dans les districts sanitaires ciblés par le projet, les 
interventions seront réalisés dans certains villages, tandis que d’autres ne seront pas couverts. Ces 
deux groupes ont été considérés comme des strates et un échantillonnage indépendant (même 
taille d’échantillon et même procédure de tirage) a été réalisé pour chacun  d’eux.  
 
Pour l’ensemble des deux strates, l’enquête a ciblé un échantillon de 2 040 ménages, 
uniformément répartis entre la zone d’intervention (1 020) et le groupe témoin (1 020). Cette 
taille d’échantillon a été fixée afin de pouvoir mesurer une variation importante d’un des  
indicateurs clés du projet : le taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans. 
 
L’échantillon des ménages enquêtés a été construit en utilisant un tirage à trois degrés.  Au 
premier degré, 51 villages ont été sélectionnés dans chaque strate; soit un total de 102 pour toute 
l’enquête. Au second degré, dans chaque village sélectionné, 20 ménages ont été tirés. Pour un 
district sanitaire donné, l’enquête a concerné le même nombre de villages d’intervention et du  
groupe témoin. Mais le nombre total de villages enquêtés par district sanitaire a été fixé 
proportionnellement à la population totale de chacune de ces unités géographiques. Dans les 
ménages sélectionnés, si nécessaire, un troisième degré  de tirage a été réalisé pour identifier la 
femme à enquêter.  
 

Les procédures utilisées pour l’application de ces 3 niveaux de sondage sont décrites en détail  
dans les paragraphes qui suivent.  
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Premier degré : Tirage des villages  
 
Pour un district sanitaire et une strate donnés, la liste  des  villages, par ordre alphabétique, a été 
utilisée comme base de sondage.   
 
La première étape  a consisté  à déterminer un «pas de sondage», en divisant le nombre total de 
villages par le nombre à enquêter.  
 
A titre d’exemple : Cas de Youwarou, où l’on dispose de 30 villages d’intervention. Ces villages ont 
été  classés par ordre alphabétique, puis numérotés de 1 à 30. On a ensuite divisé 30 par trois (3), 
ce qui donne dix (10) comme pas de sondage.  
 
Ensuite, le  premier village échantillon été identifié sur la base d’un nombre aléatoire compris 
entre 0 et le pas de tirage; nombre obtenu  à l’aide de la fonction « ALEA.ENTRE.BORNE » du 
Logiciel Excel.  
 
A ce premier chiffre a été ajouté le pas  de sondage, afin d’obtenir les deux autres chiffres restant. 
Les villages dont les numéros correspondent à ces chiffres ont été sélectionnés.   
 
Il y a lieu de signaler toutefois que si  le village sélectionné était difficile d’accès, il était remplacé 
par le village qui le suit immédiatement sur la liste.    
 

Deuxième degré : Tirage des ménages  
 
Pour le tirage des ménages à l’intérieur des villages sélectionnés, compte tenu des difficultés liées 
à la disponibilité d’une liste de ménages exhaustive et à jour, la méthode de la « bouteille ou du 
stylo»  ci-après décrite a été utilisée.  
 
Arrivé dans un village, après l’introduction auprès des autorités locales (salutations d’usage et 
explication de l’objet de la mission), l’équipe d’enquête commençait par identifier une place 
publique qui serait utilisée comme point de départ de la sélection des concessions/ménages. 
Ensuite, une bouteille ou un stylo était jetée en l’air, pour qu’en tombant il/elle indique la 
première direction à emprunter. Les interviews commençaient dans la première 
concession/ménage rencontrée dans cette direction. Ensuite, on a sautait deux concessions 
successives, pour continuer les interviews dans la troisième. A la limite de la rue, une autre artère 
était choisie, en vue de poursuivre la sélection des ménages, jusqu’à l’obtention des 20 souhaités. 
 

Troisième degré : Tirage de la femme à enquêter : 
 
Après l’identification d’une concession/ménage,  plusieurs cas de figures pouvaient se présenter : 
 

 Une concession avec plusieurs chefs de ménage, dans ce cas :  
o Le prénom et le nom de chaque chef de ménage ayant des épouses avec enfants de 

moins de cinq (5) ans étaient portés  sur des bouts de papier, en vue de tirer un ( 
tirage au sort équivalent à un tirage aléatoire) 

o Si le chef du ménage tiré avait une seule épouse avec un enfant de moins de 5 ans, 
celle-ci  était directement interrogée. 

o Si le  chef de ménage avait plusieurs épouses ayant des enfants de moins de cinq (5) 
ans, leurs prénoms et noms étaient portés sur des bouts de papier, en vue de tirer  
pour l’interroger . 
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 Une concession avec un chef de ménage et plusieurs épouses ayant des enfants de moins 
de cinq (5) ans. Les  prénoms et noms de ces épouses étaient sur des bouts de papier et 
une était tirée  pour l’interview. 

 Une concession avec un chef de ménage et une épouse ayant des enfants de moins de cinq 
(5) ans. Celle-ci était directement interrogée. 

 
 

1.4.2 Critères d’inclusion et de non inclusion des enfants  
          et des femmes  

 
Critères d'inclusion pour les enfants :  

 Les enfants de 0-59 mois  

 Les enfants qui vivent en permanence avec les membres de la famille dans les ménages dans les 
districts qui ont été sélectionnés pour le Projet. 

 
Critères de non inclusion  pour les enfants :  

 Les enfants placés, ou des enfants qui visitent le ménage, ou qui ne sont pas résidents permanents  

 Les enfants atteints de maladies chroniques ou congénitales connues ou soupçonnés, ou de 
difformité physique qui est associée à des problèmes de croissance. 

 
Critères d'inclusion pour les femmes :  

 Les femmes de 18 ans ou plus  

 Les femmes qui sont mères ou gardiennes  au moins un enfant de moins de 5 ans.  

 Les femmes qui résident en permanence dans les ménages dans les districts de l'enquête. 
 

Critères de non inclusion  pour les femmes :  

 Toutes les femmes de 18 ans ou plus dont la durée de résidence dans le village n’excède pas 6 
mois ;  

 Les femmes de moins de 18 ans; 

 Les femmes ayant une maladie chronique (y compris les déficiences mentales ou auditives) connue 
ou soupçonnée de maladie congénitale. 

 

1.5  Structure du questionnaire 
 
L’enquête a été réalisée avec un modèle de questionnaire utilisé par CARE et ses partenaires dans 
d’autres pays, pour des projets similaires. La version initiale de ce document a été  traduite de 
l’Anglais au Français4, puis révisée pour tenir compte des spécificités du Mali. Ce questionnaire 
était organisé en 18 sections, en fonction des sujets d’intérêts du projet :  
 

A. Identification du ménage 
B. Renseignements sur l'enfant 
C. Renseignements sur la mère 
D. Informations de base sur le ménage 
E. Production agricole et pêche, accès à la nourriture 
F. Conservation et stockage des aliments 
G. Stratégies d’adaptation 
H. Diversification alimentaire des femmes 
I. Santé/grossesse de la mère 

                                                           
4
  Pendant la formation des agents de collecte, le questionnaire a été traduit Bamanankan  (langue utilisée parla  

grande majorité des enquêtés) 
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J. Les pratiques alimentaires du nourrisson et du jeune enfant (PANJE) 
K. Environnement de santé  
L. Alimentation adaptée 
M. L'eau potable 
N. Lavage des mains 
O. Gestion des excréments humains  
P. Renforcement du rôle des femmes 
Q. Anthropométrie de la mère (15 à 49 ans) 
R. Anthropométrie de l’enfant (0-59 mois) 

 

1.6  Formation de l’équipe de collecte 
 
Pour les besoins de l’enquête sur le terrain, 20 personnes de niveau minimum BAC+2 ont été 
préalablement recrutées/sélectionnées par l’administration de CARE à Mopti, à travers sa base de 
données des candidats à l’enquête. Lors de ce recrutement, CARE a privilégié la maitrise des 
langues des trois régions concernées et encouragé les candidatures féminines (5 femmes ont pu 
être sélectionnées). 
 
Ces personnes recrutées ont préalablement bénéficié d’une formation animée par l’équipe de 
CARE (le Conseiller en Suivi-évaluation, le Conseiller en Communication et le Conseiller en 
Nutrition) , avec l’appui de INFO-STAT et l’implication des Suivi-évaluateurs du consortium (IRC et 
YA-G-TU). La formation s’est déroulée pendant une période de 6 jours, du 04 au 09/08/2014,   
dans les locaux du Conseil Régional de Mopti.  
 
La formation a été principalement articulée sur les objectifs de l’enquête, des discussions 
approfondies du questionnaire, la technique de conduite de l’enquête sur le terrain, avec un 
accent particulier mis sur la réalisation de mesures anthropométriques de l’enfant et de la mère à 
travers des  projections diapositifs  et des jeux de rôle entre participants. Les sessions incluaient à 
la fois la théorie, la simulation et le test pratique. Un focus particulier a été mis sur le respect des 
normes et considérations éthiques.  
 
Lors de cette formation, avec la contribution de tous les participants, le questionnaire a été traduit   
en Bamanankan (langue utilisée par la grande majorité des Maliens). Une copie de cette 
traduction a été remise à chaque agent de collecte.  
 
Après la formation en salle, un pré-test de deux jours a été réalisé dans deux villages (Doundou, au 
voisinage de Mopti;  et Songho, dans les environs de  Bandiagara).  Les enseignements de cet 
exercice ont permis d’amender l’outil de collecte pour produire la version finale. Outre la 
finalisation du questionnaire, le pré-test a été l’occasion d’identifier et de remédier aux problèmes 
liés à  l’utilisation du matériel de mesures anthropométriques. 
 
A la fin de la formation, 16 des 20 participants ont été retenus pour exécuter l’enquête 
proprement dite sur le terrain. Et parmi ces 16 agents de terrain, 4 se sont vu assigné le rôle de 
chef d’équipe ou superviseur.  
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1.7 Organisation et mise en œuvre de la collecte des  données 
 
Pour la conduite de l’enquête sur le terrain, 4 équipes ont été constituées, chacune comprenant 
un superviseur/chef d’équipe et 3 agents  chargés de réaliser les interviews. Un véhicule et un 
chauffeur ont été mis à la disposition de chaque équipe, comme l’exige les conditions d’assurance 
et de sécurité prônées par l’administration de CARE.  
 
En vue de faciliter l’introduction des enquêteurs auprès des ménages, les coordinateurs de zone, 
les superviseurs et les animateurs du Projet ont été mis à contribution.  
    
Les interviews ont été réalisées à l’aide du questionnaire en format papier. 
 
En ce qui concerne les mesures anthropométriques en particulier, au moins deux femmes ont été 
impliquées en vue de faciliter l’opération. Ces mesures étaient surtout réalisées à la fin des 
entretiens avec les ménages.   
 
Après une journée de travail, un débriefing regroupant soit l’ensemble des équipes, soit les  
membres d’une même équipe, était organisé pour faire le point des difficultés rencontrées, afin de 
trouver les solutions qui s’imposent. Ainsi, les problèmes dépassant le niveau local ont été 
remontés au niveau central pour y remédier.  
 
La collecte des données a été réalisée du 19/08/2014 au 14/10/2014. Elle  a commencé par la 
région de Mopti, pour finir par celles de Ségou et Koulikoro de façon alternative. Les premières 
opérations ont été menées dans les zones inondées de Youwarou et de Tenenkou où les villages 
n’étaient plus accessibles que par la pinasse.  Dans ces deux zones, les équipes d’enquête ont 
évolué  ensemble et  les 14 villages retenus ont pu être enquêtés5.   
 
Après deux semaines, l’équipe a rejoint le lundi 01/09/2014 la ville de Mopti en vue de continuer 
les investigations dans quatre (4)  districts restant de  la région, à savoir : Bandiagara, Bankass, 
Djenné et Mopti.  
 
Pour la conduite de l’enquête dans cette zone, l’équipe de collecte a été constituée en deux grand 
groupes  (A et B) et (C et D) de huit (8) personnes chacune. Ainsi, les deux équipes distincts 
devraient chacune investiguer un district.  
 
Ainsi, l’enquête dans les districts de  Mopti et de Djenné a été entamée le 03/09/2014 pour 
prendre fin le 12/09/2014. Dans ces deux cercles, 28 villages pour 560 ménages ont été enquêtés.   
 
A partir du 14/09/2014, les équipes se sont rendues dans les districts de Bandiagara et Bankass 
pour la collecte des données qui a pris fin le 24/09/2014. Dans ces deux districts 30 villages pour 
600 ménages ont été enquêtés.   
 
A la suite de Bandiagara et Bankass, les équipes ont été réparties entre la région de Ségou et de 
Koulikoro où les opérations ont été entamées après les journées de voyage. L’équipe (A et B) a été 
déployée dans le district de Niono à Ségou, tandis que l’équipe (C et D) dans le District de Nara à 
Koulikoro.   Les opérations  ont commencé à Niono le 27/09/2014 pour prendre fin le 14/10/2014. 
De même, l’enquête a été entamée à Nara le 28/09/2014 pour prendre fin le 10/10/2014. Dans 
ces deux districts également 30 villages pour 600 ménages ont été enquêtés.   
                                                           
5
 Voir la liste des villages enquêtés en annexe. 
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1.8 Traitement et analyse des données  
 
Parallèlement aux opérations de terrain, les questionnaires remplis devaient être acheminés à 
Bamako, au siège de Info-Stat pour la saisie. Il faut toutefois signaler que cette activité n’a pas pu 
se dérouler comme initialement prévue. En effet, les véhicules devant assurer la liaison entre le 
terrain et Bamako n’ont pas été disponibles comme souhaité. Cette situation a rallongé  la période 
de saisie.  
 

La saisie a été réalisée avec le logiciel CSPro. Pour ce faire, un masque de saisie a  été élaboré et 
testé, avant de l’utiliser pour la saisie proprement dite. Ce masque a été conçu de manière à 
minimiser les risques d’erreurs de saisie; avec l’utilisation des sauts et la définition des valeurs 
permises comme réponse à une question donnée. Info-Stat a constitué une équipe de 5 agents qui 
ont réalisé la saisie pendant une durée d’environ un  mois.  
 
Après la saisie des données, le logiciel STATA a été utilisé pour produire les tableaux d’analyse qui 
fournissent les résultats séparément pour chacun des deux groupes de villages (zone 
d’intervention et groupe témoin). Etant donné que l’un des objectifs majeurs de l’enquête est de 
pouvoir comparer, à l’avenir, la situation dans les villages d’intervention du projet à celle du 
groupe témoin, nous n’avons pas jugé nécessaire de produire les résultats globaux (les zones 
confondues). Par ailleurs, compte tenu de la méthode d’échantillonnage utilisée (un tirage 
indépendant pour chaque groupe de villages), les résultats  sur l’ensemble de l’échantillon ne 
reflèteraient pas la réalité.  
 
Sur un  plan pratique, la mise en œuvre du plan d’échantillonnage décrit au sous chapitre 1.1  a 

donné la distribution  d’échantillon  présenté  au tableau 0.1.  

 

Tableau 0.1 : Distribution de l’échantillon par district sanitaire.  

Cercle  
 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Bandiaguara 160 15,7% 160 16,0% 

Bankass 140 13,7% 140 14,0% 

Djenné 100 9,8% 80 8,0% 

Mopti 180 17,6% 180 18,0% 

Tenekoun 80 7,8% 80 8,0% 

Youwarou 60 5,9% 60 6,0% 

Nara 120 11,8% 120 12,0% 

Niono 180 17,6% 180 18,0% 

Total  1020 100,0% 1000 100,0% 
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L’enquête a donc touché au total 1 020 ménages dans la zone d’intervention  du projet,  comme 
prévu par le plan d’échantillonnage. Concernant le groupe témoin, 1 000 ménages  ont pu être 
enquêtés, soit 20 de moins  par rapport  aux prévisions initiales. Ce déficit qui représente moins de 
2%,  résulte d’une confusion de nom à propos d’un village sélectionné pour le compte du groupe 
témoin, alors qu’en réalité il fait partie de la zone d’intervention.  

Globalement, on constate que l’échantillon est dominé par les ménages des districts sanitaires de 
Mopti et Niono, contrairement à ceux de Tenekoun et Youwarou. Ce constat reflète la  réalité de 
l’univers d’étude comme le montre le tableau  0.2  et le Graphique 2.    

Tableau 0.2 : Répartition de la population totale par district sanitaire. 

Cercle 
Population 

 en 2009  
Population 

 en % en 2009 

CERCLE DE BANDIAGARA         313 456     15% 

CERCLE DE BANKASS         264 776    13% 

CERCLE DE DJENNE         208 413    10% 

CERCLE DE MOPTI         368 905    18% 

CERCLE DE NARA         241 904    12% 

CERCLE DE NIONO         364 871    18% 

CERCLE DE TENENKOU         162 924      8% 

CERCLE DE YOUWAROU         108 523      5% 

Total général      2 033 772 100% 

   Source : INSTAT 6
, Recensement Général de la Population et de   l’Habitat, année 2009.  

  

                                                           
6
 Les  résultats  du recensement sont habituellement  présentés par cercle,, et non par district sanitaire. Mais  dans le 

cas de la zone géographique couverte par l’enquête, les districts coïncident avec les cercles. 
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1.9 Difficultés rencontrées  

 
Les principales difficultés rencontrées lors de la réalisation de cette enquête de base sont ci-après 
résumées.  
 

- Les contraintes administratives liées au recrutement des agents de collecte. Ces agents 
devaient être recrutés à Mopti, en considérant uniquement des individus qui sont 
enregistrés dans la base de données de CARE. Cette situation a limité le choix du 
personnel, en termes de compétences et d’expériences, mais surtout par rapport au genre.  
Dans le contexte malien, l’idéale aurait été que les interviews des femmes soient réalisées 
par des agents de sexe féminin. Cela n’a pas été possible, faute d’un nombre suffisant 
d’enquêtrices. 

 
- Les moyens logistiques. Pour la conduite des opérations de terrain, les véhicules  

disponibles devaient servir à la fois pour le transport des agents de collecte et celui de 
l’équipe de supervision. Faute d’une autonomie de moyen de déplacement, l’équipe de 
supervision n’a pu pleinement jouer son rôle.  

 
- La période d’enquête. Une bonne partie de la collecte données s’est déroulée pendant  

l’hivernage;  période au cours de laquelle de nombreuses localités rurales (notamment 
dans la zone inondée de la région de Mopti) sont difficiles d’accès.  A cause de ce problème 
d’accessibilité, il a été nécessaire de remplacer certains villages qui avaient été initialement 
tirés.   

    
- La longueur du questionnaire. L’outil de collecte des données était trop long (une 

cinquante de pages, avec des questions qui sont parfois assez semblables). La collecte des 
données avec un tel instrument était assez fastidieuse, à la fois pour les enquêteurs et 
l’enquêtés, et même pour les agents de saisie.         
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 Graphique 2 : Répartition (en %) de la population totale des deux zones,  
par district sanitaire;  selon le RGPH  de 2009 
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1.10 Limites de la méthodologie   

 
Le plan de sondage a été conçu de manière à obtenir des résultats significatifs surtout au niveau 
des deux domaines d’études: groupe d’intervention et groupe témoin. Des résultats au niveau des 
sous groupes, tels que les districts sanitaires et les villages, devraient être considérés avec 
prudence.  
 
Une seconde limite de la méthodologie réside dans le fait que les indicateurs relatifs  aux  enfants 
de moins de 5 ans (à l’exception ceux calculés à partir des mesures anthropométriques) sont basés 
sur des informations concernant les plus jeunes enfants des femmes enquêtées. Cette approche, 
du reste classique dans ce genre d’enquête, introduit un certain biais dans les évaluations 
correspondantes.     
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II  – Les résultats   
 

2.1  Caractéristiques de base  
 

2.1.1 Taille du ménage  
 
 

Tableau 1.1 : Taille  des ménages   

Nombre de personnes  
vivant dans le ménage  

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

  Moins  de 4 personnes 85 8,3% 97 9,7% 

   4 - 5 personnes 287 28,1% 294 29,4% 

   6 - 7 personnes 272 26,7% 280 28,0% 

   8 - 10 personnes 255 25,0% 205 20,5% 

   Plus de 10 personnes 120 11,8% 121 12,1% 

   Indéterminé 1 0,1% 3 0,3% 

   Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Nombre moyen de 
personnes  

7 
 

6,9 

 
 

 
 
Dans la zone d’intervention du projet, la taille moyenne des ménages est estimée à 7 personnes. 
Les ménages ayant plus de 7 personnes représentent toutefois un peu plus d’un tiers (36,8%).  Par 
ailleurs, les situations les plus fréquentes sont celles des ménages de 4 à 5  personnes (28,1%) ou 6 
-7 personnes (26,7%).  
 
Dans le groupe témoin, la distribution du nombre de personnes par ménage est pratiquement le 
même que pour le zone d’intervention. En effet, dans les villages non ciblés par les interventions  il 
y a moyenne 6,9 personnes par ménage, avec cependant près d’un tiers qui ont plus de 7  
membres. Dans le groupe témoin également, les situations les plus fréquentes sont celles des 
ménages de 4 à 5  personnes (29,4%) ou 6 -7 personnes (28,0%).  

  Moins  de 4
personnes

   4 - 5
personnes

   6 - 7
personnes

   8 - 10
personnes

   Plus de 10
personnes

   Indéterminé

Zone d’intervention % 8,3% 28,1% 26,7% 25,0% 11,8% 0,1%

Zone témoin % 9,7% 29,4% 28,0% 20,5% 12,1% 0,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Graphique 3:  % de ménages selon la taille (nombre de  personnes vivant 
dans le ménage)   
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2.1.2  Caractéristiques de l’habitat  
 

Au cours de l’enquête, certaines questions ont été posées en vue d’évaluer la qualité de l’habitat. 
Ces questions portaient principalement sur le type de logement, les matériaux principaux du sol, 
du toit et des murs extérieurs, le statut du ménage dans le logement, ainsi que le lieu utilisé pour 
cuisiner.  
 

Tableau 1.2a : Caractéristiques  de l’habitat    

 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Type de logement 
    

   Maison située dans une enceinte séparée 
   (sans clôture) 199 19,5% 179 17,9% 

   Maison située dans une enceinte commune 
   (avec clôture) 815 79,9% 817 81,7% 

   Autre  6 0,6% 3 0,3% 

   Indéterminé  0 0,0% 1 0,1% 

   Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Matériau principal du sol  
    

   Terre / Sable 861 84,4% 816 81,6% 

    Pierre / Brique 98 9,6% 137 13,7% 

    Ciment 49 4,8% 35 3,5% 

    Autres 9 0,9% 7 0,7% 

     Indéterminé 3 0,3% 5 0,5% 

    Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Matériau principal du toit  
    

   Banco/terre avec bois ou rônier  876 85,9% 882 88,2% 

    Paille 73 7,2% 47 4,7% 

    Tôle 31 3,0% 28 2,8% 

     Pierres ou tuiles 2 0,2% 0 0,0% 

     Plastique 0 0,0% 8 0,8% 

     Plastique plus paille 5 0,5% 1 0,1% 

     Ciment (dalle) 2 0,2% 2 0,2% 

     Autres  24 2,4% 16 1,6% 

     Indéterminé 7 0,7% 16 1,6% 

     Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Matériau principal des murs extérieur  
    

     Terre / sable  / argile 168 16,5% 148 14,8% 

      Pierre / brique cuite 131 12,8% 123 12,3% 

      Ciment 10 1,0% 6 0,6% 

      Brique en banco  574 56,3% 622 62,2% 

      Haies en bois 81 7,9% 48 4,8% 

      Autres  44 4,3% 43 4,3% 

      Indéterminé  12 1,2% 10 1,0% 

      Total 1020 100,0% 1000 100,0% 
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Tableau 1.2a  (suite) : Caractéristiques  de l’habitat    

 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Statut du ménage dans le logement  
    

     Propriétaire  1011 99,1% 989 98,9% 

     En location  9 0,9% 7 0,7% 

     Indéterminé 0 0,0% 4 0,4% 

     Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Lieu de la cuisine  
    

     Dans une pièce utilisée pour dormir  32 3,1% 21 2,1% 

     Dans une salle séparée dans le même  
     bâtiment  

127 12,5% 134 13,4% 

     Dans un bâtiment séparé utilisé comme  
     cuisine  

508 49,8% 545 54,5% 

     Extérieur  de la maison  96 9,4% 92 9,2% 

     Autres  202 19,8% 167 16,7% 

     Indéterminé  55 5,4% 41 4,1% 

     Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

 

Le tableau 1.2a montre que dans les villages ciblés par les interventions du projet, le plus souvent 
(79,7% des cas) les ménages occupent des logements situés dans une enceinte commune (avec 
clôture). Seuls 19,5% des ménages sont logés dans une maison séparée, sans clôture. Une 
situation presque identique est observée en zone témoin, avec une grande majorité de ménages 
(81,7%) qui vivent dans une cours qu’ils partagent avec d’autres.  
 
Etant donné que certains types de revêtement du sol peuvent faciliter la propagation de certains 
germes, responsables de maladies, au cours de l’enquête, des questions ont été posées sur le type 
de matériau principal que revêt le sol des logements. On observe que quelle que soit la zone, la 
grande majorité des ménages (avec 84,4% en zone d’intervention pour  81,6% en zone témoin) 
vivent  dans un logement dont le sol est couvert de sable ou de terre.  Les logements ayant un sol 
en ciment sont beaucoup plus rares ; 4,8% dans les villages d’intervention et 3,5% en zone témoin.  
 

En ce qui concerne le type de matériau principal du toit, les matériaux modernes tels que la tôle, 
les tuiles ou pierres ne sont pas d’usage courant dans les deux zones enquêtées. La grande 
majorité des ménages (plus de 85%)  utilisent le Banco/terre avec du bois ou les troncs de rônier 
pour le revêtement du toit.  
 
Pour le type de matériau des murs extérieurs, il ressort qu’il s’agit le plus souvent de Brique/Banco 
(avec 56,3% en zone d’intervention pour  62,2% en zone témoin). Viennent ensuite les murs en 
terre ,  sable ou argile  (avec 16,5% en zone d’intervention pour  14,8% en zone témoin). Puis les 
murs en brique cuite. Le ciment qui est un symbole de modernité est très  peu utilisé (0,6% ou 1% 
des cas). 
 
Concernant le statut d’occupation du logement, le tableau 1.2a fait ressortir que la quasi-totalité 
des ménages sont propriétaires (99,1% dans les villages d’intervention et 98,9% dans le groupe 
témoin).  Très  peu de ménages (moins de 1%) sont locataires. 
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Le tableau 1.2a fournit également les résultats concernant l’endroit où les ménages font la cuisine. 
Globalement, on note que dans près de la moitié des cas (avec 49,8% en zone d’intervention pour 
54,5% en zone témoin), les ménages cuisinent dans un bâtiment séparé du reste du logement. 
Cette situation est toutefois la plus fréquente dans les deux zones d’étude. Vient ensuite la 
pratique de la cuisine dans une salle séparée dans le même bâtiment (12,5% en zone 
d’intervention pour  13,4% en zone témoin).  
 

L’enquête a administré une série de questions visant à évaluer les niveaux socio-économique des 
ménages. À ce titre, pendant la conduite des opérations, on a cherché à savoir si les ménages 
possédaient certains biens, qui sont considérés comme des indicateurs du niveau socio-
économique, et aussi comme des mesures indirectes du niveau d’accès à l’information et aux 
services sociaux. Pour l’ensemble de ces rubriques, les résultats obtenus sont consignés dans le 
tableau 1.2b. 
 

   Tableau 1.2b : Quelques indicateurs de niveau économiques de                               
ménages.   

 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Animaux possédés  
       Bovins  674 66,1% 680 68,0% 

   Anes 699 68,5% 704 70,4% 

   Moutons/chèvres 760 74,5% 752 75,2% 

Source  d'énergie 
       Electricité  66 6,5% 37 3,7% 

   Panneau solaire 463 45,4% 478 47,8% 

Médias et télécommunication 
       Radio 646 63,3% 641 64,1% 

   Télévision   255 25,0% 223 22,3% 

   Téléphone portable 909 89,1% 918 91,8% 

   Téléphone fixe 11 1,1% 15 1,5% 

Moyens de transport  
       Bicyclette  374 36,7% 405 40,5% 

   Moto/Scooter 569 55,8% 524 52,4% 

   Voiture/Camion 12 1,2% 15 1,5% 

   Cheval/mulet/ âne de transport 267 26,2% 261 26,1% 

   Charrettes  588 57,6% 576 57,6% 

Possession de terres  et pratiques de cultures commerciales  
     Possède terres agricoles  967 94,8% 960 96,0% 

    Pratiques cultures  
    commerciales  

277 27,2% 284 28,4% 

Autres biens/commodités disponibles 
    Lampe 685 67,2% 700 70,0% 

   Foyer fixe amélioré 548 53,7% 546 54,6% 

   Foyer mobile amélioré 259 25,4% 249 24,9% 

   Fer à repasser  62 6,1% 51 5,1% 

     Ensemble  1020 
 

1000 
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Pour les animaux possédés, on constate près d’un de trois quart des ménages possèdent des petits 
ruminants comme les moutons et les chèvres. La possession d’ânes concerne  68,5%  et 70,4%  des 
ménages,  respectivement dans les villages d’intervention et le groupe témoin. Les ménages ayant 
des bovins représentent une proportion similaire (66,1%  et 68%).  
 
Comme source d’énergie, près de la moitié des ménages (45,4% dans les villages d’intervention et  
47,8% dans le groupe témoin) disposent de panneaux solaires. Assez peu de ménages (moins de 
7%)  ont accès à une autre source d’électricité.  
 
Concernant les médias et de moyens de télécommunication, il ressort que le téléphone portable  
(89,1%) et la radio (63,0%) sont les biens les plus fréquemment possédés par les ménages de la 
zone d’intervention du projet. Seuls 25% de ces ménages ont un poste téléviseur. Ces indicateurs 
de médias et télécommunication révèle une situation presque  identique pour la zone témoin.   
 
Comme moyen de transport, les résultats de l’enquête montrent que 57,6% des ménages de la 
zone d’intervention possèdent une charrette. Une proportion similaire (55,8%) dispose d’une 
Moto/Scooter. Moins de ménages de cette zone ont déclaré posséder une bicyclette (36,7%). 
L’existence d’animaux de transport est une situation encore moins  fréquente (26,2%).  Pour la 
zone témoin, ces indicateurs de disponibilité des moyens de transport révèlent une situation 
presque identique à celle de la zone d’intervention.  
 
La quasi-totalité des ménages (près 95%)  sont propriétaires de terres agricoles.  Quant à la 
pratique de cultures commerciales, elle n’est réalisée que par près d’un quart des ménages 
(27,2%, 28,4%, respectivement pour la zone témoin et le groupe de contrôle).  
 

S’agissant des caractéristiques sociodémographiques des mères ou gardiennes d’enfants, les 

résultats obtenus sont présentés au tableau 1.3a.  
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Tableau 1.3a : Quelques caractéristiques sociodémographiques de la mères 

ou gardiennes  d’enfants.  

 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % N % 

Groupes d'âges 
       18-19 65 6,4% 82 8,2% 

   20-24 210 20,6% 236 23,6% 

   25- 29 247 24,2% 261 26,1% 

   30-34 248 24,3% 199 19,9% 

   35 et+ 246 24,1% 214 21,4% 

   Indéterminé 4 0,4% 8 0,8% 

   Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Age moyen 
 

29,4 ans 

 

28,5 ans 

Situation  matrimonial  
        Célibataires  3 0,3% 0 0,0% 

    Mariées monogames 701 68,7% 722 72,2% 

    Mariées polygames 301 29,5% 265 26,5% 

    Autres  10 1,0% 11 1,1% 

    Indéterminé 5 0,5% 2 0,2% 

    Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Niveau d'instruction  
       Jamais allée à l’école  891 87,4% 872 87,2% 

   Premier cycle non complet 66 6,5% 68 6,8% 

   Premier cycle complet 11 1,1% 14 1,4% 

   Second cycle ou plus  36 3,5% 25 2,5% 

   Indéterminé 16 1,6% 21 2,1% 

   Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Nombre d'enfants  
           1 - 2 enfants 346 33,9% 377 37,7% 

       3 - 4 enfants  338 33,1% 345 34,5% 

       5 enfants ou plus 334 32,7% 276 27,6% 

       Indéterminé 2 0,2% 2 0,2% 

       Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

        Moyenne  3,7 enfants 3,4 enfants 

Actuellement enceintes 
            Oui  153 15,0% 139 13,9% 

        Non  856 83,9% 851 85,1% 

        Pas sûre 11 1,1% 10 1,0% 

       Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Fait activités génératrices de revenus 
        Oui  669 65,6% 672 67,2% 

      Non  342 33,5% 319 31,9% 

     Indéterminé 9 0,9% 9 0,9% 

      Total  1020 100,0% 1000 100,0% 
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La répartition par âge de la population montre que moins de 10% des participants ont moins de 19 
ans et près d’un quart ont plus de 35 ans. Dans le plus fréquent des cas les mères sont âgées entre 
25 à 29 ans. L’âge moyen des mères est de 29 ans. Dans les deux zones, il n’y a pas de différence 
significative entre les deux groupes d’âges avec un âge moyen de 29,4 ans dans la zone 
d’intervention et 28,5 ans dans la zone témoin. 
 
Dans les deux zones (intervention et témoin), plus de deux tiers des mères ou gardiennes sont 
mariées monogames. La  polygamie concerne 28,8% des mères en zone d’intervention  et 27,2% 
en zone témoin.  On constate que la monogamie est plus importante que la polygamie dans les 
deux milieux. Très peu de célibataires font partie de femmes  enquêtées (moins de 1%).  
 

On estime que l’instruction des mères ou gardienne d’enfants est un facteur important des 
conditions de vie des ménages, du comportement en matière de santé et des habitudes en 
matière d’hygiène et de nutrition. Ainsi, l’examen du niveau d’instruction de la population 
enquêtée permet de constater un très faible niveau d’instruction, car plus de 80% des personnes 
interrogées n’ont guère été à l’école quelle que soit la zone (87,2% en zone d’intervention et 
87,3% en zone témoin).  De surcroît, très peu de femmes n’ont pu terminer le premier cycle.  
 
La parité moyenne des  femmes  est de 3,7 et 3,4 enfants, respectivement  en zone d’intervention, 
et dans le groupe témoin. Près d’un tiers des femmes (33%) ont entre 3 et 4 enfants dans les deux 
zones d’étude (32,5% en zone d’intervention et 35,1% en zone témoin). Cependant, celles qui ont  
plus de cinq enfants représentent également pratiquement le tiers  (33% en zone d’intervention et 
27,3% en zone témoin).  
 
Dans la zone d’intervention du projet, 14,7% des femmes étaient enceintes au moment de 
l’enquête.  Dans la zone témoin, la situation était presque identique, 14,2%.  
 
En ce qui concerne les activités génératrices de revenus, la grande majorité des femmes ont 
déclaré en exercer: 64,8% dans les villages d’intervention et 68% dans le groupe témoin.  
 
Les femmes interviewées ont répondu à une série de questions sur leur plus jeune enfant né au 
cours des 5 dernières années précédant l’enquête. Le tableau 1.3a donne la répartition  
informations ont permis certains indicateurs par groupe d’âge des enfants. Pour donner une idée  
une  plus es indicateurs relatifs aux enfants de moins de 5 ans (à l’exception ceux calculés à partir 
des mesures anthropométriques) sont basés sur des informations concernant les plus jeunes 
enfants des femmes enquêtées. Cette approche, du reste classique dans ce genre d’enquête, 
introduit un certain biais dans les évaluations correspondantes.     
 
 
L’enquête a administré une série de questions portant sur les plus jeunes enfants (derniers-nés)  
des femmes interviewées. Nous présentons au tableau 1.3b les effectifs, par tranche d’âges,  de 
cet échantillon.  Le même tableau présente également les effectifs pour l’ensemble des enfants de 
moins de 5 ans (tous ceux qui étaient sous la responsabilité de la femme enquêtée). Ces deux 
types informations sont nécessaires pour mieux cerner les dénominateurs utilisés pour le calcul 
des différents indicateurs. 
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Tableau 1.3b : Répartition des enfants derniers-nés  et des enfants de moins de 
5 ans ciblés pour les mesures anthropométriques.    

 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Enfants derniers-nés (plus jeunes 
des femmes interviewées)  

       0 - 5 mois  217 21,3% 189 18,9% 

   6 - 8 mois  85 8,3% 106 10,6% 

   9 – 11 mois  90 8,8% 72 7,2% 

   12- 23 mois  222 21,8% 217 21,7% 

   24- 59 mois  396 38,8% 403 40,3% 

   Indéterminé 10 1,0% 13 1,3% 

   Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Enfants de moins de 5 ans  ciblés pour  les mesures anthropométriques 

   0 - 5 mois  232 13,9% 195 12,1% 

   6 - 8 mois  86 5,2% 109 6,8% 

   9 – 11 mois  92 5,5% 73 4,5% 

   12- 23 mois  232 13,9% 226 14,0% 

   24- 59 mois  925 55,6% 907 56,3% 

   Inconnue 97 5,8% 102 6,3% 

   Total  1664 100,0% 1612 100,0% 

 

Les mesures anthropométriques ont ciblé au total 1664 enfants de moins de 5 ans dans le groupe 
d’intervention,  et 1612  dans le groupe témoin.  Plus de la moitié de ces enfants étaient âgés de 
24 à 59 mois. Les enfants de moins de 6 mois ne représentent que 12,1% à 13,9%.  
 
Parmi les plus jeunes enfants des femmes enquêtées, la majorité était âgée de moins de 24 mois :  
614 sur 1020 (61,2%) dans les villages d’intervention et 584 sur 1000 (58,4%) dans le groupe 
témoin.  Les enfants de moins de 6 mois représentent près d’un cinquième de cet échantillon : 217 
sur 1020 (21,3%) et 189 sur 1000 (18,9%), respectivement pour le groupe d’intervention et le 
groupe témoin.   

 
 

2.2  Conservation et stockage des aliments  et des cultures 
 
Au cours de l’enquête, plusieurs informations ont été collectées sur les conditions de conservation 
et de stockage des aliments.  Les résultats obtenus  en la matière sont présentés au tableau 2.1. 
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Tableau 2.1 : Conservation et stockage des aliments.  

 

Zone 
d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Le ménage a conservé des fruits ou légumes au 
cours des  12 derniers mois ?      

          Oui  453 44,4% 427 42,7% 

          Non  564 55,3% 569 56,9% 

          Indéterminé 3 0,3% 4 0,4% 

          Total 1020 100,0% 1000 100,0% 

Mode de conservation utilisé  au cours de 12 
derniers mois     

Le séchage  au soleil 384 50,0% 375 53,0% 

Autre méthode de séchage 9 1,2% 11 1,6% 

Marinade 9 1,2% 8 1,1% 

Enfouissement 11 1,4% 11 1,6% 

         Filet suspendu  148 19,3% 97 13,7% 

         Autres  36 4,7% 34 4,8% 

        Ensemble  453 
 

427 
 

Variétés conservées 
    

 Goyave 10 1,3% 4 0,6% 

 Pomme de terre  15 2,0% 14 2,0% 

 Patate 10 1,3% 15 2,1% 

 Echalote/Oignon 292 38,0% 190 26,8% 

 Aliments végétaux riches en vitamine A 
 (tomates, carottes, courges, etc.) 

98 12,8% 88 12,4% 

 Légumes à feuilles vertes foncées (crincrin, 
 Epinard,  etc.) 

133 17,3% 124 17,5% 

Piments 102 13,3% 64 9,0% 

Gombo 106 13,8% 133 18,8% 

Arachide 5 0,7% 16 2,3% 

Riz  11 1,4% 8 1,1% 

Autres 34 4,4% 39 5,5% 

Ensemble  453 
 

427 
 

 
 

A la question « Au cours des 12 derniers mois votre ménage a-t-il conservé des fruits ou 
légumes ? », près de la moitié des enquêtés (44,4% pour la zone d’intervention, 42,7% pour la 
zone témoin) ont répondu par « Oui ».  
 
Les données du tableau 2.1 et le graphique montrent que le séchage au soleil est le mode de 
conservation le plus utilisé dans les deux zones d’étude. Ainsi 85,2% l’utilise en zone d’intervention 
contre 87,4% en zone témoin. L’usage du filet suspendu arrive en seconde position, avec 33,1% en 
zone d’intervention, contre 22,1% dans le groupe témoin. Le recours à tout autre mode de  
conservation reste très limité.   
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Concernant les variétés conservées, il s’agit surtout de l’Echalote/Oignon, de légumes à feuilles 
vertes foncées et du Gombo.  
 

L’enquête s’est intéressée au stockage des  cultures au cours de la période post-récolte.  Et les 
résultats qui en ont découlés sont présentés au tableau 2.2. 
 

Tableau 2.2 : Stockage des  cultures au cours de la dernière période post-récolte.    

 
Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Le ménage a stocké des cultures qui ont 
ensuite été plantées ?     

     Oui  757 74,2% 719 71,9% 

     Non  256 25,1% 280 28,0% 

     Indéterminé 7 0,7% 1 0,1% 

     Total 1020 100,0% 1000 100,0% 

Principales méthodes de stockage utilisées 
    

Greniers fabriqués localement/Stockage 
Traditionnel 

592 78,2% 583 81,1% 

Structure de stockage moderne comme 
les silos 

3 0,4% 0 0,0% 

Bidons fermés/Barriques 83 11,0% 91 12,7% 

Canaris 22 2,9% 24 3,3% 

Banques de semences améliorées 1 0,1% 1 0,1% 

Installations communautaires améliorées 0 0,0% 0 0,0% 

     Magasin  45 5,9% 33 4,6% 

     Sac 117 15,5% 113 15,7% 

     Autre  44 5,8% 33 4,6% 

     Ensemble  757 
 

719 
 

  
  

Le séchage  au
soleil

Autre méthode
de séchage

Marinade Enfouissement
         Filet
suspendu

         Autres

Zone d'intervention 50,0% 1,2% 1,2% 1,4% 19,3% 4,7%

Zone témoin 53,0% 1,6% 1,1% 1,6% 13,7% 4,8%
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Graphique 4: Modes de conservation des aliments utilisés par les ménages 
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Tableau 2.2  (suite): Stockage des  cultures au cours de la dernière période post-récolte.    

 
Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Variétés de cultures conservées 
    

  Echalote/Oignon 172 22,7% 112 15,6% 

 Aliments végétaux riches en vitamine A 
 (tomates, carottes, courges, etc.) 

77 10,2% 68 9,5% 

  Légumes à feuilles vertes foncées (crincrin, 
  épinard etc.) 

39 5,2% 26 3,6% 

  Piments 47 6,2% 28 3,9% 

      Arachide 127 16,8% 136 18,9% 

      Mil/Sorgho 415 54,8% 404 56,2% 

      Riz 229 30,3% 171 23,8% 

     Gombo 82 10,8% 68 9,5% 

 Autres  203 26,8% 220 30,6% 

 Ensemble  757 
 

719 
 

Usage des cultures  
    

     Aliments pour la consommation du 
      ménage 

726 95,9% 687 95,5% 

     Revente à un prix plus élevé 286 37,8% 245 34,1% 

     Semence pour la production 649 85,7% 662 87,1% 

     Autres  40 5,3% 36 5,0% 

     Ensemble 757 
 

719 
 

 
 

A la question de savoir si au cours de la dernière période post-récolte, des cultures ont été 
stockées, puis plantées, les résultats obtenus ont indiqué que plus 70% des ménages ont fait  
usage de cette pratique.  
 
En ce qui concerne les principales méthodes de stockage utilisées au cours des 12 derniers mois, 
757 personnes ont globalement répondu à cette question en zone d’intervention et 719 en zone 
témoin. De façon particulière, les greniers fabriqués localement ou stockages traditionnels 
représentent de loin la pratique la plus courante dans les deux zones d’étude. Ce mode de 
stockage a été utilisé par 78,9% des ménages en zone d’intervention, contre 80,4% en zone 
témoin. Les deux autres modes de stockage les plus utilisés ont été l’usage des sacs et celui  des de 
bidons fermés ou barriques.  
 
Dans les villages d’intervention du projet, les  ménages conservent surtout le Mil/Sorgho (54,8%) 
et dans une moindre mesure le riz (30,3%), l’échalote/oignon (22,7%) ou l’arachide (16,8%). La 
même tendance apparait dans le groupe témoin, même si les proportions légèrement différentes. 
 
Par ailleurs, dans les villages d’intervention aussi bien que dans le groupe témoin, les cultures 
stockées sont essentiellement destinées à la consommation du ménage ou la production de 
semence. Ainsi, en zone d’intervention, 95,9% des ménages ont constitué des  stocks en vue de la 
consommation et 85,7% en ont tiré des semences. La revente n’a été faite que dans 37,8% des cas.  
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2.3 Echelle de faim  
 

Pour mesurer l’échelle de la faim dans les ménages enquêtés, une série de questions ont été 
posées concernant la quantité ou la disponibilité de la nourriture au cours des 30 derniers jours 
avant l’enquête.  Le tableau 3.1 présente les résultats correspondants.  
 

Tableau 3.1 : Disponibilité alimentaire au cours des 30 derniers jours.  

 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % N % 

Il y a eu des moments où le ménage n’avait pas assez à manger ou n’avait pas assez 
d’argent pour acheter la nourriture  

       Jamais  731 71,7% 721 72,1% 

       Rarement  106 10,4% 134 13,4% 

       Parfois  162 15,9% 130 13,0% 

       Souvent  19 1,9% 11 1,1% 

       Indéterminé 2 0,2% 4 0,4% 

      Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Un membre du ménage (y compris la répondante et les enfants) a dormi en ayant faim, 
parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture 

       Jamais  856 83,9% 845 84,5% 

       Rarement  79 7,7% 104 10,4% 

       Parfois  78 7,6% 45 4,5% 

       Souvent  3 0,3% 1 0,1% 

       Indéterminé 4 0,4% 5 0,5% 

      Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Un membre du ménage (y compris la répondante et les enfants) a passé toute une journée 
sans rien manger,  parce qu’il n’y avait pas assez de nourriture 

       Jamais  954 93,5% 945 94,5% 

       Rarement  44 4,3% 44 4,4% 

       Parfois  19 1,9% 7 0,7% 

       Souvent  0 0,0% 0 0,0% 

       Indéterminé 3 0,3% 4 0,4% 

       Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

 

Selon les déclarations des répondantes, au cours de 30 derniers jours derniers ayant précédé 
l’enquête, la grande majorité des ménages (71,7% dans les villages d’intervention,72,1% dans le 
groupe témoin) n’ont jamais connu un jour où il n’y avait pas assez de nourriture ou d'argent pour 
acheter de la nourriture. De manière spécifique, les répondantes étaient encore plus nombreuses 
à déclarer que jamais un membre du ménage n’a passé une journée sans manger ou dormi en 
ayant faim. 
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2.4  Consommation alimentaires et allaitement des enfants  
 
Au cours des 24 dernières  heures ayant précédé l’enquête, en zone d’intervention, tout comme 
dans le groupe témoin,  la quasi-totalité des femmes ont consommé des céréales, racines et 
tubercules  blancs (tableau 4.1 et graphique 5).  
 

 

Tableau 4.1 : Aliments consommés  par les mères ou gardiennes d’enfants  au 
cours des 24  dernières  heures.   

 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Céréales, racines et tubercules  blancs 1017 99,7% 994 99,4% 

Légumes à feuilles vertes foncées 655 64,2% 649 64,9% 

Autres fruits et légumes riches en vitamine  A  108 10,6% 91 9,1% 

Autres fruits et légumes 668 65,5% 626 62,6% 

Aliments  riches en fer 915 89,7% 901 90,1% 

   Dont Organes (viandes) 85 8,3% 86 8,6% 

            Viande  et poisson 880 86,3% 866 86,6% 

             Œufs 45 4,4% 49 4,9% 

            Légumineuses, noix et graines 106 10,4% 87 8,7% 

Produits laitiers 550 53,9% 542 54,2% 

Ensemble 1020 
 

1000 
 Moyenne 

 
4,0 

 
4,0 

 

 

 

 
 

Dans les deux zones d’étude, une forte  proportion des femmes (environ 90%)  ont consommé  des 

aliments riches en fer, notamment de la viande ou du poisson.  La consommation de produits 

laitiers était moins fréquente (environ 54%).   

 

L’évaluation de la situation alimentaire des enfants de 6 – 23 mois a donné les résultats qui sont 

présentés au tableau 4.2.  

Céréales,
racines et
tubercules

blancs

Légumes à
feuilles
vertes

foncées

Autres
fruits et
légumes
riches en
vitamine

A

Autres
fruits et
légumes

  Organes
(viandes)

  Viande
et poisson

Œufs
Légumine
uses, noix
et graines

Produits
laitiers

Zone d'intervention 99,7% 64,2% 10,6% 65,5% 8,3% 86,3% 4,4% 10,4% 53,9%

Zone témoin 99,4% 64,9% 9,1% 62,6% 8,6% 86,6% 4,9% 8,7% 54,2%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

 %
 d

e
  f

e
m

m
e

s 

Graphique 5 :  Groupes d'aliments consommés par les femmes  
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Tableau 4.2 : Fréquence et diversification de l’alimentation des enfants de 6 – 23 
mois.  

 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Enfants de 6-8 mois allaités 
    

   A reçu moins 2 repas par jour  16 19,3% 31 30,1% 

   A reçu des solides ou semi solides 
   d’au moins 4 groupes alimentaires  (1)    

2 2,4% 6 5,8% 

   A reçu le minimum alimentaire 
   acceptable (2) 

1 1,2% 5 4,9% 

   Ensemble  (N)  83 
 

103 
 

   Nombre de groupes d’aliments  
   Consommés  

0,8 
 

1,0 

Enfants de 9-23 mois allaités 
    

   A reçu moins 3 repas par jour  107 41,5% 101 38,5% 

   A reçu des solides ou semi solides 
   d’au moins 4 groupes alimentaires  (1)   

68 26,4% 61 23,3% 

   A reçu le minimum alimentaire 
   acceptable (2) 

39 15,1% 33 12,6% 

   Ensemble  (N)  258 
 

262 
 

   Nombre de groupes d’aliments  
   Consommés  

2,7 
 

2,6 

Enfants de 6-23 mois  non allaités 
    

   A reçu moins 4  repas par jour  8 16,0% 8 24,2% 

   A reçu des solides ou semi solides 
   d’au moins 4 groupes alimentaires  (1)   

25 50,0% 11 33,3% 

   A reçu moins 2 repas lactés  0 0,0% 0 0,0% 

   A reçu le minimum alimentaire 
   acceptable (2) 

0 0,0% 0 0,0% 

   Ensemble  (N)  50 
 

33 
 

   Nombre moyen de groupes d’aliments  
   Consommés  

3,6 
 

3,3 

Tous les enfants de 6-23 mois  
    

    A reçu le minimum alimentaire 
    acceptable (2) 

40 10,2% 38 9,5% 

   Ensemble  (N)  391 
 

398 
 

   Nombre moyen de groupes d’aliments  
   Consommés  

2,4 
 

2,3 

(1)  7 groupes d’aliments ont été considérés : a) Céréales, racines et tubercules; b) Légumes et noix ; c) Produits laitiers 
(lait, yaourt et fromage) ; d) Produits carnés (viande, poison, volaille, foie, abats) ; e)  œufs   f) Fruits et légumes riches 
en vitamine A ; g) Autres fruits et légumes  
(2) Enfants ayant rempli tous les critères (fréquence, diversité et consommation d’ aliments  lactés).  

 
Signalons que les résultats présentés au tableau 4.2 ont été élaborés en suivant les directives de 
l’OMS concernant les pratiques alimentaires recommandées pour le nourrisson et le jeune enfant 
(PANJE). Rappelons que ces directives s’appuient sur 3 critères : la consommation de lait (lait  
maternel ou autres produits laitiers), la fréquence de l’alimentation (nombre de repas consommés 
par jour) et la diversité alimentaire (types ou groupes d’aliments consommés). Le minimum 
alimentaire acceptable pour un enfant de 6 – 23 mois étant la satisfaction des normes 
recommandées pour chacun de ces trois critères.   
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Au cours des 24 dernières heures ayant précédé l’interview,  dans la zone d’intervention du projet 
19,3% des enfants 6 – 8 mois, qui sont allaités, ont été alimentés (lait maternel non compris) plus 
d’une fois.  Et parmi ces enfants, très peu (2,4%) ont consommé des aliments solides ou semi 
solides d’au moins 4 groupes alimentaires différents. Dans ces villages d’intervention, seuls  1,2% 
des enfants allaités et âgés de 6 – 8 mois n’ont  bénéficié du minimum alimentaire acceptable.  
 
Dans les villages d’intervention, les enfants allaités qui étaient âgés de 9 à 23 mois, ont bénéficié 
d’une meilleure alimentation, comparativement à ceux de 6 – 8 mois. Ainsi, ces enfants de 9 – 23 
mois sont 41,5% à avoir reçu au moins 3 repas au cours des 24 dernières heures ayant précédé 
l’interview. Et 26,4% ont consommés au moins 4 groupes  aliments.  Parmi les enfants allaités et 
âgés  de 6 – 23 mois, on a ainsi 15,1%  qui ont bénéficié du minium alimentaire acceptable.  
 
S’agissant des enfants de 6 – 23 mois non allaités, toujours dans les villages ciblés par le projet,  
16,0% ont bénéficié de plus de 3 repas au cours des 24 dernières heures. Avec 50,0% qui ont 
consommé au moins 4 groupes d’aliments, les enfants de ce groupe cible jouissent cependant 
d’une meilleure diversité alimentaire, comparativement à ceux qui sont allaités. Parmi les enfants 
de 6 – 23 mois qui n’étaient pas au sein, aucun cas de consommation de produits laitiers (au moins 
2 fois au cours des 24 dernières heures) n’a été rapporté. En conséquence de cette absence totale 
de repas lactés, on constate qu’il n’y a eu  d’enfant non allaité qui ait  bénéficié du minium 
alimentaire acceptable.  
 
Dans la zone d’intervention du projet, globalement,  sur l’ensemble des enfants de 6 – 23 mois 
(allaités ou pas), seuls 10,2% ont bénéficié du minium acceptable, sur le plan alimentaire.  
 
La situation alimentaire des enfants de 6 – 23 mois du groupe témoin est assez similaire à ceux de 
la zone d’intervention. Ainsi dans les villages non ciblés par les interventions, seuls 9,5% des 
enfants de 6 – 23 mois ont bénéficié du minium alimentaire acceptable.  
 
 
Notre analyse a également porté sur  la consommation  d’aliments riches en fer, Vitamine A  ou 
d’origine animale.  Le tableau 4.3 présente les résultats qui en ont découlés. 
 
 

Enfants de 6-8 mois
allaités

Enfants de 9-23 mois
allaités

Enfants de 6-23 mois
non allaités

Tous les enfants de 6-23
mois

Zone d'intervention 1,2% 15,1% 0,0% 10,2%

Zone témoin 4,9% 12,6% 0,0% 9,5%
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Graphique 6 :  % d'enfants ayant  bénéficié du minimum alimentaire acceptable 
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Tableau 4.3: Consommation d’aliments riches en Vitamine A, en fer et des aliments  
                       d’origine animale  par les enfants de 6 – 23 mois.  

 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Enfants de 6-8 mois allaités 
    

   Aliments riches en Vitamine A  5 6,0% 15 14,6% 

   Aliments d’origine animale 21 25,3% 31 30,1% 

   Aliments riches en fer     13 15,7% 23 22,3% 

   Ensemble  (N)  83 
 

103 
 Enfants de 9-23 mois allaités 

       Aliments riches en Vitamine A  114 44,2% 106 40,5% 

   Aliments d’origine animale 194 75,2% 196 74,8% 

   Aliments riches en fer     155 60,1% 153 58,4% 

   Ensemble  (N)  258 
 

262 
 Enfants de 6-23 mois mon allaités 

       Aliments riches en Vitamine A  27 54,0% 16 48,5% 

   Aliments d’origine animale 44 88,0% 27 81,8% 

   Aliments riches en fer     39 78,0% 22 66,7% 

   Ensemble  (N)  50 
 

33 
 Tous les enfants de 6-23 mois  

       Aliments riches en Vitamine A  146 37,3% 137 34,4% 

   Aliments d’origine animale 259 66,2% 254 63,8% 

   Aliments riches en fer     207 52,9% 198 49,7% 

   Ensemble  (N)  391  398  

 
 
Dans les villages d’intervention du projet, près deux tiers (66,2%)  des enfants de 6 – 23 mois ont 
consommé des aliments  d’origine animale au cours des 24 dernières heures.  Un peu plus de la 
moitié (52,9%) a reçu des aliments riches en fer. La consommation de Vitamine A fût moins 
fréquente (37,3%).  Quel que soit l’âge de l’enfant  et quelle que soit sa situation par rapport  à 
l’allaitement, on constate que les aliments d’origine animale, contrairement à ceux riches en 
Vitamine, sont les plus fréquemment consommés.  
 
Dans le groupe témoin également, près deux tiers (63,8%)  des enfants de 6 – 23 mois ont 
consommé des aliments  d’origine animale au cours des 24 dernières heures.  Près de la moitié 
(4979%) a reçu des aliments riches en fer. La consommation de Vitamine A fût moins fréquente 
(34,4%).  Quel que soit l’âge de l’enfant  et quelle que soit sa situation par rapport à l’allaitement, 
on constate que les aliments d’origine animale, contrairement à ceux riches en Vitamine, sont les 
plus fréquemment consommés.  
 
Concernant l’allaitement immédiat et l’alimentation des enfants de  moins de 6 mois, les 
renseignements obtenus ont conduits aux résultats présentés au tableau  4.4 et graphique 7.  
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Tableau 4.4: Allaitement  immédiat et alimentation des enfants de moins 
de 6 mois 

 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % N % 

Enfants de moins de 2 ans mis au sein dans l’heure qui a suivi la naissance 

Oui 407 67,3% 384 65,8% 

 Non 198 32,7% 200 34,2% 

 Total  605 100,0% 584 100,0% 

Aliments reçus par les enfants de moins de 6 mois dans les 24 dernières heures 
ayant précédé l’interview 

   Eau plate  136 61,5% 114 61,0% 

   Préparation pour nourrisson 5 2,3% 2 1,1% 

   Lait animal  14 6,3% 10 5,3% 

   Yaourt  0 0,0% 1 0,5% 

   Jus de  fruits  3 1,4% 0 0,0% 

   Autres liquides  22 10,0% 12 6,4% 

   Aliments solides ou semi-solides 108 48,9% 77 41,2% 

   Allaitement maternel  
   prédominant (1) 

213 96,4% 175 93,6% 

   Allaitement maternel exclusif  
  (rien  que le lait maternel dans 
    les 24  dernières heures) 

74 33,5% 60 32,1% 

Ensemble  221 
 

187 
 

                      (1)  Lait maternel + eau plate ou autres liquides non dérivés  d’aliments. 

 

 
 
Dans les villages d’intervention  du projet, deux tiers (67,3%) des enfants nés au cours des deux 
dernières années ont été  immédiatement allaités (dans l’heure qui a suivi la naissance). Ce fût 
également le cas pour les enfants de groupe témoin (65,8%). 
 
Dans la zone d’intervention, au cours des 24 dernières heures ayant précédé l’enquête, seuls 
33,5% des enfants de moins de 6 mois n’ont reçu que le lait maternel. Cet indicateur qui 
correspond à l’allaitement maternel exclusif  révèle  un niveau  similaire dans le groupe témoin 
(32,1%). L’allaitement prédominant est cependant quasi-généralisée dans chacune des deux 
zones.  
Les données du tableau 4.4 montrent que le niveau relativement limité de l’allaitement maternel 
exclusif résulte principalement du fait que les bébés reçoivent souvent l’eau ou d’autres liquides.  

   Eau plate
Préparation

pour
nourrisson

   Lait
animal

   Yaourt
   Jus de

fruits
   Autres
liquides

   Aliments
solides ou

semi-
solides

Exclusivem
ent  allaité

Zone d'intervention 61,5% 2,3% 6,3% 0,0% 1,4% 10,0% 48,9% 33,5%

Zone témoin 61,0% 1,1% 5,3% 0,5% 0,0% 6,4% 41,2% 32,1%
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Graphique 7 : Aliments reçus par les enfants de moins de 6 mois au cours des 24 
dernières heures 
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En effet, au cours des 24 dernières heures, près de 61% des enfants de moins de 6 mois ont reçu 
de l’eau plate. Et dans près de la moitié des cas, d’autres liquides (y compris des jus de fruits) ont 
été donnés aux enfants de ce groupe d’âges.  
 

2.5  Etat nutritionnel des femmes et des enfants de moins de 5 ans 
 

2.5.1 Etat nutritionnel des femmes en âges de procréer  

 

Un standard habituellement utilisé pour évaluer l’état nutritionnel des femmes en âge de procréer 

est l’Indice de Masse Corporelle (IMC) ; un indicateur qui tient à la fois compte du poids et de la 

taille. Il est obtenu en divisant le poids (exprimé en Kg) par le carré de la taille (exprimée en 

mètres). Un  IMC inférieur à 18,5 traduit une insuffisance pondérale.  Ce déficit nutritionnel est 

considéré comme «sévère» lorsque l’indice est inférieur à 16,5.  

 

L’évaluation de l’état  nutritionnel des femmes en âge de procréer de la zone d’intervention du 

projet a donné les résultats qui sont présentés au tableau 5.1.  

 
 

Tableau  5.1 : Insuffisance pondérale  chez les  mères ou 
gardiennes d’enfants 

 
Niveaux  d’IMC/ Situation 
nutritionnelle 

Zone d’intervention Zone Témoin 

n % n % 

 IMC < 18,5 (insuffisance pondérale) 
        IMC < 16.5  2 0,8% 3 1,1% 

      IMC >= 16.5 et IMC < 18,5   24 9,4% 23 8,8% 

      Total IMC < 18,5   26 10,2% 26 9,9% 

IMC >= 18.5 et IMC < 25 186 72,9% 176 67,2% 

IMC >= 25    43 16,9% 60 22,9% 

Ensemble (N ) 255 100,0% 262 100,0% 

 
Dans les villages d’intervention du projet, 10,2% des femmes souffrent d’une insuffisance 
pondérale, avec un Indice de Masse Corporelle (IMC) inférieur à 18,5. Cette situation affecte 9,9%  
des femmes du groupe témoin. La forme sévère de l’insuffisance pondérale (IMC < 16,5) touche 
0,8% des femmes des villages d’intervention, contre 1,1% dans le groupe témoin.  
  
Une proportion non négligeable des femmes sont affectées par le surpoids, avec un IMC 
supérieure  ou égal à 25. Ce phénomène concerne un peu plus les femmes  du  groupe du groupe 
témoin  (22,9%), comparées à celles des villages d’intervention  (16,9%).    
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2.5.2 Etat nutritionnel des enfants de 0 – 59 mois   
 
Les mesures anthropométriques réalisées sur les enfants de moins  de 5 ans sont permis d’évaluer  
trois types de malnutrition :  
 
-  L’insuffisance pondérale sur la base de la relation poids - pour- âge 
-  La malnutrition aigue  ou émaciation (poids par rapport à la taille) 
-  La malnutrition chronique ou retard de croissance (taille par rapport  l’âge)   
 
Pour chacun de ces 3 types  de malnutrition, en utilisant le logiciel EPI INFO, nous avons calculé 
des indices exprimés en terme de nombre d’unités d’écart-type (Z-score) par rapport à la médiane 
de la population de référence internationale NCHS/CDC/OMS7. Et nous avons adopté la définition 
conventionnelle de la malnutrition chez les enfants, proposée par l’OMS: poids-pour-âge, taille-
pour-âge ou poids-pour-taille inférieurs à moins 2 écarts-type (-2ET) ; avec un degré sévère 
lorsque les indices sont inférieurs à 3 écarts-type (-3ET).  
 
Le tableau 5.2 et le graphique 8 présentent l’évaluation de l’insuffisance pondérale mesurée au 
moyen de l'indice poids-pour-âge. Il s’agit d’un indice combiné, un faible poids-pour-âge pouvant 
être provoqué par l’émaciation ou le retard de croissance.  
 
  

                                                           
7
 NCHS : National Center for Health Statistics (Centre National des Statistiques Sanitaires, des États-Unis) ; CDC : 

Centers for Disease Control and Prevention (Centres de contrôle et prévention des maladies des États-Unis) ; OMS : 

Organisation Mondiale de la Santé. 
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Tableau  5.2 : Insuffisance pondérale  chez les enfants de moins de 5 
ans. 

Groupe d’âges/degré 
de malnutrition 

Zone d’intervention Zone  témoin 

% n N % n N 

Sévère 
              0  - 5 mois 0,0% 0 6 0,0% 0 8 

        6  - 8 mois 3,8% 3 78 5,1% 5 99 

        9  -11 mois 11,0% 9 82 11,9% 8 67 

      12 - 23 mois 12,1% 25 207 13,3% 28 211 

   0  - 23 mois 9,9% 37 373 10,6% 41 385 

   24 - 59 mois 8,8% 71 805 9,1% 72 790 

   Ensemble  9,2% 108 1178 9,6% 113 1175 

Modéré 
              0  - 5 mois 0,0% 0 6 0,0% 0 8 

        6  - 8 mois 15,4% 12 78 9,1% 9 99 

        9  -11 mois 23,2% 19 82 35,8% 24 67 

      12 - 23 mois 35,3% 73 207 36,0% 76 211 

   0 - 23 mois 27,9% 104 373 28,3% 109 385 

   24 - 59 mois 19,6% 158 805 22,0% 174 790 

   Ensemble  22,2% 262 1178 24,1% 283 1175 

Sévère+ Modéré 
             0  - 5 mois 0,0% 0 6 0,0% 0 8 

        6  - 8 mois 19,2% 15 78 14,1% 14 99 

        9  -11 mois 34,1% 28 82 47,8% 32 67 

      12 - 23 mois 47,3% 98 207 49,3% 104 211 

   0 - 23 mois 37,8% 141 373 39,0% 150 385 

   24 - 59 mois 28,4% 229 805 31,1% 246 790 

   Ensemble  31,4% 370 1178 33,7% 396 1175 

 

 
 
Dans les villages ciblés par le projet, la proportion d’enfants de moins de 5 ans souffrant 
d’insuffisance pondérale est de 31,4%, avec 9,2% de cas sévères.  Le phénomène a pratiquement 
la même ampleur dans le groupe témoin (33,7% des enfants affectés, avec 9,6% de cas sévères)  
L’insuffisance pondérale est plus fréquente chez les enfants les plus jeunes  (0-23 mois), comparés 
aux plus âgés (24-59 mois).    

   0 - 23 mois    24 - 59 mois    Tous les enfant de 0 - 59 mois

Zone d'intervention 37,8% 28,4% 31,4%

Zone témoin 39,0% 31,1% 33,7%
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Graphique 8 :  Insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans 
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S’agissant de la malnutrition aigue ou émaciation, les résultats présentés au tableau 5.3 montrent  
qu’elle a été observée chez 11,0% des enfants de moins de 5 ans dans les villages du projet, contre 
12% dans le groupe témoin.   
 

Tableau  5.3 : Malnutrition aigue  chez les enfants de moins de 5 ans. 

Groupe d’âges/degré 
de malnutrition 

Zone d’intervention Zone  témoin 

% n N % n N 

Sévère 
             0  - 5 mois 0,0% 0 10 0,0% 0 16 

       6  - 8 mois 2,7% 2 74 3,1% 3 97 

       9  -11 mois 1,3% 1 80 4,5% 3 66 

      12  -23 mois 4,4% 9 205 1,9% 4 208 

   0  -23 mois 3,3% 12 369 2,6% 10 387 

   24  -59 mois 0,3% 2 788 0,8% 6 775 

   Ensemble  1,2% 14 1157 1,4% 16 1162 

Modéré 
             0  - 5 mois 20,0% 2 10 6,3% 1 16 

       6  - 8 mois 13,5% 10 74 14,4% 14 97 

       9  -11 mois 20,0% 16 80 22,7% 15 66 

      12  -23 mois 19,0% 39 205 21,6% 45 208 

   0  -23 mois 18,2% 67 369 19,4% 75 387 

   24  -59 mois 5,8% 46 788 6,3% 49 775 

   Ensemble  9,8% 113 1157 10,7% 124 1162 

Sévère+ Modéré 
            0  - 5 mois 20,0% 2 10 6,3% 1 16 

       6  - 8 mois 16,2% 12 74 17,5% 17 97 

       9  -11 mois 21,3% 17 80 27,3% 18 66 

      12  -23 mois 23,4% 48 205 23,6% 49 208 

   0  -23 mois 21,4% 79 369 22,0% 85 387 

   24  -59 mois 6,1% 48 788 7,1% 55 775 

   Ensemble  11,0% 127 1157 12,0% 140 1162 

 

 

 

   0 - 23 mois    24 - 59 mois    Tous les enfant de 0 - 59 mois

Zone d'intervention 21,4% 6,1% 11,0%

Zone témoin 22,0% 7,1% 12,0%
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Graphique 9 :  Malnutrition aigüe  chez les enfant de moins de 5 ans 
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Dans chacune des deux zones d’étude, un peu plus d’un cinquième des enfants de 0 – 23 mois 
souffrent de malnutrition aigue. La proportion équivalente pour le  groupe d’âges  24 – 59 mois est 
moins élevée: 6,1% à 7,1%.  
 

L’évaluation de la malnutrition chronique ou retard de  croissance a donné les résultats qui sont 

l’objet du tableau 5.4 et du graphique 10.  

 

 Tableau  5.4 : Malnutrition chronique  chez les enfants de moins de 5  
                         ans. 

Groupe d’âges/degré 
de malnutrition 

Zone d’intervention Zone  témoin 

% n N % n N 

Sévère 
             0  - 5 mois 0,0% 0 1 0,0% 0 5 

       6  - 8 mois 1,3% 1 75 0,0% 0 96 

       9  -11 mois 1,3% 1 79 7,6% 5 66 

     12  -23 mois 14,3% 30 210 10,5% 22 210 

   0  -23 mois 8,8% 32 365 7,2% 27 377 

   24  -59 mois 12,7% 99 782 15,7% 122 778 

   Ensemble  11,4% 131 1147 12,9% 149 1155 

Modéré 
             0  - 5 mois 0,0% 0 1 0,0% 0 5 

       6  - 8 mois 5,3% 4 75 8,3% 8 96 

       9  -11 mois 11,4% 9 79 12,1% 8 66 

     12  -23 mois 20,5% 43 210 22,4% 47 210 

   0  -23 mois 15,3% 56 365 16,7% 63 377 

   24  -59 mois 18,4% 144 782 19,5% 152 778 

   Ensemble  17,4% 200 1147 18,6% 215 1155 

Sévère+ Modéré 
            0  - 5 mois 0,0% 0 1 0,0% 0 5 

       6  - 8 mois 6,7% 5 75 8,3% 8 96 

       9  -11 mois 12,7% 10 79 19,7% 13 66 

     12  -23 mois 34,8% 73 210 32,9% 69 210 

   0  -23 mois 24,1% 88 365 23,9% 90 377 

   24  -59 mois 31,1% 243 782 35,2% 274 778 

   Ensemble  28,9% 331 1147 31,5% 364 1155 
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Dans les villages d’intervention du projet, 28,9% des enfants de moins de 5 sont affectés par le 
retard de croissance. Ils sont 11,4% à être touchés par un niveau sévère de malnutrition 
chronique. La proportion d’enfants souffrant de retard de croissance est un peu plus élevée dans 
le groupe témoin (31,5%). Les résultats selon l’âge montrent que le retard de croissance est 
sensiblement plus fréquent chez les enfants 24 – 59 mois, comparées à ceux de 0 – 23 mois.  

 

2.6  Santé de la mère  
 

L’enquête a administré une série de questions sur les soins maternels dont les femmes ont 
bénéficié au cours de leur dernière grossesse. Le tableau 6.1 présente les résultats qui en ont 
découlé.  
  

   0 - 23 mois    24 - 59 mois    Tous les enfant de 0 - 59 mois

Zone d'intervention 24,1% 31,1% 28,9%

Zone témoin 23,9% 35,2% 31,5%
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Graphique 10 :  Malnutrition chronique chez les enfant de moins de 5 ans 
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Tableau 6.1 : Soins pendant la grossesse. 

 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Nombre de Consultations prénatales 
      N’a  fait aucune  CPN  204 20,0% 218 21,8% 

     A fait 1 consultation 76 7,5% 81 8,1% 

     A fait 2 consultations 115 11,3% 126 12,6% 

     A fait 3 consultations 302 29,6% 308 30,8% 

     A fait 4 consultations ou plus 300 29,4% 247 24,7% 

     Indéterminé  23 2,3% 20 2,0% 

      Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Prestataires vus en CPN  

         Médecin  4 0,5% 6 0,8% 

     Sage femme  117 14,6% 126 16,2% 

     Infirmière  186 23,1% 154 19,8% 

     Matrone  470 58,5% 486 62,6% 

      Autres  27 3,4% 4 0,5% 

     Total  804 100,0% 776 100,0% 

A bénéficié du TPI SP pendant la grossesse? 
        Oui  785 77,0% 752 75,2% 

       Non  219 21,5% 236 23,6% 

       Indéterminé 16 1,6% 12 1,2% 

       Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

A pris comprimés de FerFoldine pendant la grossesse? 
        Oui  742 72,7% 720 72,0% 

       Non  247 24,2% 249 24,9% 

       Indéterminé 31 3,0% 31 3,1% 

       Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

 

 
Au cours de leur dernière grossesse, la grande majorité des femmes ont  fait une  consultation 
prénatale. Toutefois, seules près d’un quart de ces femmes (29,4% en zone d’intervention et 
24,75% dans le groupe témoin) ont fait plus de 3 CPN.  
 
Dans la zone d’intervention du projet, les CPN sont essentiellement réalisées auprès des matrones 
(58,5%) et, dans une moindre mesure,  des infirmières (23,1%) ou des sages-femmes (14,6%).  La 
même tendance apparaît  pour le groupe témoin.  
 
Dans les villages ciblés par le projet, au cours de leur dernière grossesse, 77% des mères ont 
bénéficié du TPI pour la prévention du paludisme. Une proportion similaire a pris des comprimés 
de FerFoldine (72,7%). Ces indicateurs de soins pendant la grossesse révèlent pratiquement les 
mêmes situations dans le groupe témoin. 
 
 

S’agissant des conditions de déroulement  de l’accouchement et des soins qui ont suivis, le tableau 
6.2 présente les résultats de l’enquête.  
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Tableau 6.2 : Soins à l’accouchement et consultations postnatales. 

 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Lieu de l'accouchement 

         Domicile  696 68,2% 676 67,6% 

     Hôpital  11 1,1% 10 1,0% 

     CSRéf  30 2,9% 25 2,5% 

     CSCom  251 24,6% 264 26,4% 

     Dispensaire/maternité rurale 10 1,0% 12 1,2% 

     Autres  12 1,2% 5 0,5% 

     Indéterminé 10 1,0% 8 0,8% 

     Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Type d'assistance à l'accouchement  
     Médecin  3 0,3% 8 0,8% 

    Sage-femme 72 7,1% 77 7,7% 

    Infirmière 53 5,2% 50 5,0% 

    Matrone 193 18,9% 199 19,9% 

    Aide soignante 9 0,9% 2 0,2% 

    ASC 9 0,9% 5 0,5% 

    Accoucheuse  traditionnelle 597 58,5% 579 57,9% 

    Autres  73 7,2% 69 6,9% 

    Indéterminé 11 1,1% 11 1,1% 

   Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Consultation postnatale 

        Aucune CPON  548 53,7% 541 54,1% 

    CPON dans les 3 premiers jours  40 3,9% 49 4,9% 

    CPON après  3 jours  397 38,9% 377 37,7% 

    Indéterminé 35 3,4% 33 3,3% 

    Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

 
 
Les deux tiers des accouchements ont lieu à domicile. Ce constat vaut aussi bien pour les villages 
d’intervention (68,6%), que pour le groupe témoin (67,6%). Ces accouchements sont le plus 
souvent assistés par les accoucheuses traditionnelles (AT) et, dans une moindre mesure, par les 
matrones. Ainsi, dans les villages d’intervention du projet, 58,5% des accouchements sont assistés 
par les AT, et 18,9% par les matrones. Les proportions équivalentes pour le groupe témoin sont 
pratiquement les mêmes.      
 
Les données du tableau 6.2 montrent que les femmes sont peu enclines à réaliser les consultations 
post-natales. En effet, après leur dernier accouchement, dans chacune des deux zones d’étude, 
plus de la moitié des femmes n’ont réalisé aucune CPON. Assez de femmes en ont fait au cours 
des 3 premiers jours après l’accouchement : 3,4% dans les villages d’intervention et 3,3% dans le 
groupe témoin.    
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2.7 Maladies des enfants   
 

L’enquête a évalué, sur  la base des déclarations des mères ou gardiennes d’enfants, la prévalence 

de quelques  maladies infantiles  au cours  des 15 derniers jours avant l’enquête (tableau 7.1) 

 
 

Tableau 7.1 : Maladies des enfants au cours des deux dernières semaines 
avant l’enquête  

 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Enfant a eu signes d’IRA  489 47,9% 473 47,3% 

      Dont ...écoulement nasal  466 45,7% 439 43,9% 

                …difficultés respiratoires 213 20,9% 200 20,0% 

Enfant a eu signes de paludisme 537 52,6% 529 52,9% 

     dont …fièvre 529 51,9% 524 52,4% 

              … paludisme confirmé par un 
                  agent de santé 132 12,9% 162 16,2% 

Enfant a eu signes diarrhée  360 35,3% 344 34,4% 

     dont … plus de 3 selles liquides 355 34,8% 338 33,8% 

                …selles avec sang  38 3,7% 58 5,8% 

Enfant des vers intestinaux  
       Observés par la mère ou gardienne 5 0,5% 11 1,1% 

Ensemble (N)  1020 
 

1000 
  

 
Dans les villages d’intervention du projet, 47,9% des enfants de moins de 5 ans sont suspectés  
avoir eu une IRA au cours des 15 derniers jours avant l’enquête. Un peu plus de la moitié de ces  
enfants (52,6%) ont eu une fièvre ou un paludisme confirmé. Ils sont  moins nombreux à avoir 
souffert de diarrhée (35,3%). Des vers intestinaux ont été observés (par les mères ou gardiennes)   
chez assez peu  d’enfants  (0,5%) de moins de 5 ans.  
 
Dans le groupe témoin, les vers intestinaux semblent avoir été plus fréquemment observés (1,1%) 
chez les enfants de moins de 5 ans. A cette exception près, les données du tableau 7.1 ne révèlent 
quasiment pas de différences entre les villages qui seront couverts par le projet et ceux qui ne le 
seront pas.  
 
La diarrhée chez les enfants est souvent la conséquence d’une mauvaise hygiène alimentaire. Et 
du fait de la déshydratation qu’elle entraine, cette maladie peut négativement influencer l’état 
nutritionnel de l’enfant. Compte tenu de cette association entre hygiène/nutrition et diarrhée,  
nous avons approfondie  l’analyse de la prévalence de l’affection en tenant compte de l’âge et du 
sexe de l’enfant (tableau 7.2). 
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Tableau  7.2 : Prévalence de la diarrhée selon l’âge et le sexe des enfants de 

moins de 5 ans  

Groupe d’âges/Sexe 

Zone d’intervention Zone  témoin 

% n N % n N 

Groupe d’âge  
             0  - 5 mois 23,0% 50 217 19,0% 36 189 

       6  - 11 mois 33,9% 133 392 30,8% 113 367 

       12  -23 mois 38,9% 239 614 36,6% 214 584 

      24  -59 mois 34,8% 266 764 34,1% 246 721 

Sexe  
             Garçons  36,8% 199 541 32,3% 176 545 

       Filles  33,5% 159 475 37,4% 166 444 

 

Dans les villages d’intervention du projet, 23,0% des nourrissons de moins de 6 mois ont souffert 
de diarrhée au cours des deux dernières semaines ayant précédé l’interview. Les enfants  âgés  6 à 
59 mois  ont été plus affectés; la prévalence la plus élevée étant de 38,9%  dans la tranche d’âges 
12 – 23 mois.  Dans ces villages, 36,8%  des garçons, contre 33,5%  des filles, ont été touchés.  
 
Dans le groupe  témoin,  les prévalences de diarrhée infantile selon l’âge et le sexe  sont du même 
ordre de grandeur que celles observées au niveau des villages d’intervention. Par ailleurs,  dans le 
groupe témoin également, les enfants de 0 – 5 mois, avec 19%, contrairement à ceux de 12 – 23 
mois (36,6%)  sont les moins affectés par la diarrhée.  
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2.8 Eau potable, hygiène et assainissement  
 
L’enquête a administré une série de questions sur  les connaissances et les pratiques en matière 
d’hygiène et d’assainissement.  Ces questions ont concerné notamment l’eau potable, le lavage 
des mains et l’évacuation  des excrétas.  Le tableau 8.1 présente les résultats par rapport à l’eau 
de boisson dans les ménages.   

 

Tableau 8.1: Eau de boisson dans les ménages. 
 

 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Principale source d'eau de boisson dans le ménage  
      Sources adéquates  631 61,9% 642 64,2% 

        Robinet à domicile/dans la cour  3 0,3% 0 0,0% 

        Robinet/Fontaine public 65 6,4% 93 9,3% 

        Pompe/forage 399 39,1% 316 31,6% 

        Puits protégés 164 16,1% 233 23,3% 

    Puits non protégés 315 30,9% 292 29,2% 

    Eau de surface  70 6,9% 61 6,1% 

    Autre 1 0,1% 0 0,0% 

    Indéterminé 3 0,3% 5 0,5% 

     Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Temps d'accès à la source  
       30 mn  ou moins 818 80,2% 791 79,1% 

      Plus de 30 mn 200 19,6% 206 20,6% 

      Indéterminé 2 0,2% 3 0,3% 

      Total  1020 100,0% 1000 100,0% 
Fréquence habituelle du traitement de l’eau de boisson dans les 
 ménages ((1) 

       Quotidiennement  182 47,2% 162 45,9% 

      Hebdomadairement 4 1,0% 2 0,6% 

      En cas d’urgence  4 1,0% 3 0,8% 

      Autre  7 1,8% 4 1,1% 

      Ne traite pas l’eau de boisson 189 49,0% 182 51,6% 

     Total  386 100,0% 353 100,0% 
Connaissance d’une source pour l’achat du dérivé chlorée (eau de 
javel, comprimés AQUATABS) 

       Connait  338 83,3% 313 79,6% 

      Ne connait pas  68 16,7% 80 20,4% 

      Total  406 100,0% 393 100,0% 

(1) :  Les ménages qui utilisent une source adéquate (robinet à domicile ou dans la cour, 

robinet/fontaine public, pompe/forage et puits protégés) n’ont pas été pris en compte  
dans ce traitement. Par ailleurs, la question n’a pas été posée aux  ménages qui ont 
déclaré n’avoir pas traité l’eau de boisson qui était disponible  au moment de l’enquête.   
Dans le cas de tels ménages, nous avons supposé que l’eau de boisson n’est pas habituel- 
lement traitée.  
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Près de deux tiers (61,9%) des ménages de la zone d’intervention du projet utilisent une source 
adéquate (robinet, pompe, forage ou puits protégé) pour l’approvisionnement en eau de boisson.  
Et dans 80,2% des cas la principale source d’eau de boisson est accessible dans un délai de 30 mn 
ou moins. Les ménages ayant recours à un puits non protégés représentent néanmoins une 
proportion importante (30,9%).  Le graphique 11 visualise ces résultats.  
 
 

 
 
Dans les villages ciblés par le projet, parmi les ménages qui n’utilisent pas une source adéquate, 
près de la moitié (49,0%) ne traite pas l’eau de boisson. Pourtant 83,3% des femmes  interrogées 
ont déclaré qu’elles connaissent un endroit pour l’achat de produits d’assainissement de l’eau 
(eau de javel, comprimés d’AQUATABS,  etc.).  
 
Dans le groupe témoin, on a également une majorité (64,2%) de ménages qui ont une source 
adéquate pour l’eau de boisson, avec le plus souvent (79,1%) un temps d’accès de 30 mn ou 
moins. Les ménages de ce groupe sont également peu enclins à traiter l’eau de boisson (48,4%), 
bien que les quatre cinquième (79,6%) des femmes connaissent une source pour l’achat de 
produits d’assainissement.  
 
L’évaluation des connaissances et pratiques par rapport au lavage des mains a donné les résultats  
qui sont présentés au tableau 8.2.  
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Zone d'intervention 0,3% 6,4% 39,1% 16,1% 30,9% 6,9% 0,1% 0,3% 61,9%

Zone témoin 0,0% 9,3% 31,6% 23,3% 29,2% 6,1% 0,0% 0,5% 64,2%
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Graphique 11 :  Principales sources d'eau de boisson utilisées par les ménages 
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  Tableau 8.2 : Lavage des mains au savon.  

 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Opinions sur les moments recommandés pour le lavage des mains au savon 
      Après visite des toilettes  429 42,1% 434 43,4% 

    Après la selle/défécation 662 64,9% 666 66,6% 

    Après nettoyage anal /lavage d'un enfant/couche 351 34,4% 342 34,2% 

    Après nettoyage d'un pot 184 18,0% 194 19,4% 

    Avant de manger 754 73,9% 702 70,2% 

    Avant la préparation des aliments 257 25,2% 233 23,3% 

    Aux moments ci-dessus 113 11,1% 95 9,5% 

    Après nettoyage des latrines 159 15,6% 169 16,9% 

    Après toute activité/tâche domestique 432 42,4% 421 42,1% 

    Avant de donner à manger à l'enfant 169 16,6% 163 16,3% 

    Après avoir touché un malade  78 7,6% 62 6,2% 

    Après avoir mangé 320 31,4% 285 28,5% 

    Autre   11 1,1% 17 1,7% 

    Ne sait pas 19 1,9% 27 2,7% 

    Ensemble  1020 
 

1000 
 Pratique du lavage des mains (1) 

         Après la toilette 207 20,3% 195 19,5% 

     Après avoir nettoyé les fesses d'un enfant 233 22,8% 232 23,2% 

     Avant de manger 176 17,3% 167 16,7% 

     Avant de préparer à manger 123 12,1% 132 13,2% 

     Au 4 moments ci-dessus 43 4,2% 40 4,0% 

     Quand vous lavez votre visage après le réveil 34 3,3% 31 3,1% 

     Avant de donner à manger à un enfant 89 8,7% 92 9,2% 

     Après l'usage de mes mains pour un travail quelconque 199 19,5% 198 19,8% 

     Après avoir touché un animal 41 4,0% 50 5,0% 

     Après avoir touché une personne malade 36 3,5% 38 3,8% 

     Ensemble  1020 
 

1000 
 Eau et détergents disponibles sur le lieu de lavage des mains 
          Oui 303 29,7% 279 27,9% 

         Non  717 70,3% 721 72,1% 

         Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

     (1) Les répondantes ont d’abord cité de manière spontanée les moments ou occasions auxquelles elles 
pratiquent le lavage  des mains au savon.  Ensuite,  les enquêteurs posaient des questions supplémentaires 
pour déterminer la fréquence de la pratique :  «souvent», «très souvent » ou  «toujours ». Les % présentés 
ici  correspondent aux cas « très souvent » + «Toujours ».   

Seules 11,1% des mères de la zone d’intervention du projet connaissent les 4 moments critiques 
du lavage des mains (à la sortie des toilettes, après avoir nettoyé l’enfant après les selles, avant de 
manger et avant de préparer un repas). Le niveau assez faible de cet indicateur cache cependant 
des variations importantes de la proportion de répondantes qui ont pu citer une de ces mesures 
d’hygiène donnée. Ainsi, pour une forte majorité des mères (73,9%), il faut se laver les mains 
avant de manger. Egalement, pour près des deux tiers (64,9%), la mesure d’hygiène doit être 
observée  à la sortie des toilettes. Mais relativement peu de répondantes penseraient à se laver 



                                                                                                                                                  

Projet USAID/NH – Care /Enquête de base,          août /octobre  2014                                 Page   46 

les mains avant de préparer un repas (25,2%) ou après avoir nettoyé les selles d’un enfant  
(34,4%).      
 
Par rapport à la pratique du lavage des mains dans les ménages, les renseignements obtenus au 
niveau des villages ciblés par le projet révèlent des comportements en deçà des connaissances en 
la matière. Ainsi, seules 4,2% des mères ont déclaré qu’elles se lavent toujours  ou très souvent les 
mains aux 4 moments critiques.  
 
S’agissant de la disponibilité de l’eau et du savon sur le lieu de lavage des mains, dans les villages 
du projet, les observations faites par les enquêteurs sur le terrain révèlent que cette situation ne 
concerne que 29,7%  des ménages.  
 
Les indicateurs de lavage des mains ne révèlent pas une situation radicalement différente dans les 
villages du groupe témoin, comparativement à la zone d’intervention du projet. Ainsi, dans le 
groupe témoin, 9,5% des femmes connaissent les 4 moments critiques du lavage des mains, tandis 
que seuls 4% en observent la pratique. Dans ce groupe, on a également 27,9% des ménages qui 
disposent de l’eau et de détergent sur le lieu de lavage des mains. 
 

Les renseignements obtenus concernant le mode d’évacuation des excrétas sont présentés au  

tableau 8.3.  

Tableau 8.3 : Types de toilettes utilisées par les membres du ménage et mode 
évacuations des  selles  des enfants de moins de 5 ans.  

 

Zone d’intervention Zone Témoin 

n % n % 

Types de toilettes disponibles 

         Toilette avec eau  1 0,1% 1 0,1% 

     Latrine améliorée et aérée 5 0,5% 1 0,1% 

     Latrine dallée 97 9,5% 119 11,9% 

     Latrine ouverte  445 43,6% 473 47,3% 

     Latrine fermée (avec couvercle)  44 4,3% 66 6,6% 
     Champ, brousse, Fosse sans  
    couvercle   

421 41,3% 331 33,1% 

     Autre 3 0,3% 7 0,7% 

     Indéterminé 4 0,4% 2 0,2% 

    Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

Mode d'évacuation des selles des enfants de moins de 5 ans  (1) 
   Méthode adéquates 502 49,2% 522 52,2% 

    Dont    Jetés dans les toilettes 425 41,7% 428 42,8% 

                 Enfouis sous terre 21 2,1% 10 1,0% 

                 Latrine publique 56 5,5% 84 8,4% 

   Dans les ordures solides 135 13,2% 120 12,0% 

   Dans la cours 9 0,9% 11 1,1% 

   Hors de la maison 341 33,4% 334 33,4% 

   Jetés dans les caniveaux  4 0,4% 0 0,0% 

   Jetés ailleurs  20 2,0% 7 0,7% 

   Indéterminé 9 0,9% 6 0,6% 

    Total  1020 100,0% 1000 100,0% 

(1)  moyen utilisé pour évacuer les selles  lors de la dernière défécation de plus 
  jeune des enfants  de moins de 5 ans. 
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Dans les villages ciblés par le projet, 43,6% des ménages utilisent une latrine ouverte. Et 41,3% ont 
recours à une fosse sans couvercle ou même à la défécation en plein air (champ, brousse). Seuls 
10,1% des ménages utilisent une installation adéquate (toilettes avec eau, latrine améliorée et 
aérée ou latrine dallée). S’agissant de l’évacuation des selles des enfants de moins de 5 ans, 49,2%  
des ménages d’adoptent une solution adéquate (enfouis sous terre ou jeter dans les 
toilettes/latrine publique 
 

 
 
Les méthodes d’évacuation des excrétas dans les villages témoins dégagent les mêmes tendances 
que celles de la zone d’intervention du projet.  
  

     Toilette
avec eau

     Latrine
améliorée
et aérée

     Latrine
dallée

     Latrine
ouverte

     Latrine
fermée
(avec

couvercle)

     Champ,
brousse,

Fosse sans
couvercle

     Autre Indétermin
é

Zone d’intervention 0,10% 0,50% 9,50% 43,60% 4,30% 41,30% 0,30% 0,40%

Zone Témoin 0,10% 0,10% 11,90% 47,30% 6,60% 33,10% 0,70% 0,20%
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Graphique 12 : Types de toilletes utilisées par le ménage 
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2.9 Renforcement du rôle de la femme   
 

Le renforcement du rôle de la femme a été évalué à travers une série d’indicateurs couvrant 4 
principaux points : l’indépendance ou l’autonomie, le soutien de la communauté,  la participation 
à  la prise de décision au sein du ménage et  les attitudes et croyance vis-à-vis du genre.  

 
2. 9.1 Indépendance ou autonomie de mouvement  

 

   

Tableau 9.1 : Renforcement du statut de la femme, à travers son autonomie ou son indépendance. 

 

Indicateurs d’indépendance  ou d’autonomie 

Ne peut 
pas du 
tout le 
faire 

Si 
quelqu’un 
m’accom- 

page 

Peut le 
faire 
seule 

 

Indéter-
miné 

 

Total 
 

N 
 

Zone d'intervention  
      

    Aller au marché pour acheter ou vendre des  
    Choses 

21,9% 9,2% 68,6% 0,3% 100,0% 1020 

    Aller chercher de l'eau? 6,3% 1,7% 91,5% 0,6% 100,0% 1020 
    Aller à des cours de formation, y compris des 
     cours d'alphabétisation pour adultes 

32,4% 13,4% 53,1% 1,1% 100,0% 1020 

    Aller au centre de santé (lorsque vous êtes 
    malade) 

18,5% 49,9% 30,9% 0,7% 100,0% 1020 

     Aller à une réunion de la communauté 25,1% 12,1% 62,5% 0,3% 100,0% 1020 

     Aller chez des amis près  de chez vous 9,9% 7,8% 82,1% 0,2% 100,0% 1020 

     Aller à l'extérieur du village 28,1% 24,3% 47,3% 0,3% 100,0% 1020 

     Aller à l'église ou à la mosquée 40,1% 9,3% 49,0% 1,6% 100,0% 1020 

Zone Témoin  
      

    Aller au marché pour acheter ou vendre des  
    Choses 

23,4% 10,6% 65,8% 0,2% 100,0% 1000 

    Aller chercher de l'eau? 7,0% 2,1% 90,2% 0,7% 100,0% 1000 
    Aller à des cours de formation, y compris des 
     cours d'alphabétisation pour adultes 

33,0% 12,4% 53,9% 0,7% 100,0% 1000 

    Aller au centre de santé (lorsque vous êtes 
    malade) 

20,8% 51,2% 27,4% 0,6% 100,0% 1000 

     Aller à une réunion de la communauté 27,6% 12,3% 59,7% 0,4% 100,0% 1000 

     Aller chez des amis près  de chez vous 10,2% 9,1% 80,6% 0,1% 100,0% 1000 

     Aller à l'extérieur du village 28,4% 26,8% 44,7% 0,1% 100,0% 1000 

     Aller à l'église ou à la mosquée 42,6% 10,0% 46,2% 1,2% 100,0% 1000 

 

Les données du tableau 9.1 indiquent dans les villages d’intervention du projet,  la grande majorité 
des femmes jouissent d’une certaine autonomie ou indépendance pour l’exécution de certaines 
activités de la vie quotidienne.  Ainsi, 91,5% des femmes peuvent aller chercher de l’eau toute 
seule et 82,1% peuvent rendre visite à des amis près du domicile. Par ailleurs,  plus des deux tiers 
pourraient aller au marché sans se faire accompagner. On remarquera cependant qu’une 
proportion importante des femmes ont déclaré qu’elles ne pourraient pas du tout participer à des 
cours de formation (32,4%) ou aller à la mosquée  ou l’église (40,1%). En outre seules 30,9% des 
femmes peuvent aller seule dans un centre de santé quand elles sont malades. 
 
Les indicateurs d’autonomie ou d’indépendance des femmes ne révèlent pratiquement pas de 
différences entre la zone d’intervention du projet et le groupe témoin.   
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2. 9.2  Soutien de la communauté   
 

Tableau 9.2: Renforcement du statut de la femme, à travers le soutien de  la communauté   

 

Tout à 
fait en 

désaccord 

Pas 
d’accord 

ni 
d’accord, 

ni en 
désaccord 

D’accord 
 
 

Tout à 
fait 

d’accord 

Indéter- 
miné 

 

Total 
 

N 
 

Zone d'intervention : Vous  pouvez compter sur la communauté pour vous aider .. 
 

Si vous avez des difficultés à 
allaiter votre bébé 

2,3% 22,2% 2,1% 56,6% 16,5% 0,5% 100,0% 1020 

Si vous ne pouvez offrir à 
votre enfant assez de 
nourriture saine 

0,9% 15,8% 3,7% 59,4% 20,0% 0,2% 100,0% 1020 

A prendre soin de vos 
enfants / de votre ménage si 
vous avez besoin d'aller chez 
le médecin ou à l'hôpital 

0,4% 8,8% 0,5% 63,7% 26,4% 0,2% 100,0% 1020 

A gérer un membre de la 

famille violent ou difficile. 1,5% 5,7% 3,3% 67,3% 22,0% 0,3% 100,0% 1020 

A  prendre soin de vos 
enfants / ménage si vous 
devez aller à l'extérieur de la 
maison pour travailler 

0,3% 6,0% 1,5% 69,3% 22,7% 0,2% 100,0% 1020 

Zone témoin: Vous  pouvez compter sur la communauté pour vous aider .. 
 

Si vous avez des difficultés à 
allaiter votre bébé 

1,6% 22,5% 1,4% 57,8% 16,3% 0,4% 100,0% 1000 

Si vous ne pouvez offrir à 
votre enfant assez de 
nourriture saine 

0,7% 16,0% 2,2% 60,6% 20,4% 0,1% 100,0% 1000 

A prendre soin de vos 
enfants / de votre ménage si 
vous avez besoin d'aller chez 
le médecin ou à l'hôpital 

0,3% 9,7% 0,4% 64,5% 25,0% 0,1% 100,0% 1000 

A gérer un membre de la 

famille violent ou difficile 1,7% 7,1% 3,2% 65,7% 22,2% 0,1% 100,0% 1000 

A  prendre soin de vos 
enfants / ménage si vous 
devez aller à l'extérieur de la 
maison pour travailler 

0,2% 5,8% 1,1% 69,2% 23,7% 0,0% 100,0% 1000 

 

Les données suggèrent également un important soutien de la communauté en faveur du 
renforcement du rôle de la femme. En effet, dans les villages d’interventions, de même que dans 
le groupe témoin, plus de 70% des enquêtées ont déclaré qu’elles peuvent compter sur le soutien 
de la communauté pour l’alimentation ou l’allaitement de leurs enfants, et aussi pour gérer un 
membre de la famille qui est violent ou difficile.  
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2. 9.3 Participation  à la prise de décision dans le ménage  
 

Tableau 9.3: Renforcement du statut de la femme, à travers la prise de 
décision  au sein du  Ménage.  

Indicateurs 
 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Qui prend habituellement les décisions au sujet de votre propre santé 

Enquêtée elle-même 36 3,5% 34 3,4% 

Mari de l’enquêtée 888 87,1% 861 86,1% 

 Enquêtée et son mari 75 7,4% 78 7,8% 

    Autres 19 1,9% 27 2,7% 

    Indéterminé 2 0,2% 0 0,0% 

Qui prend habituellement les décisions au sujet de la santé de votre enfant ? 

Enquêtée elle-même 30 2,9% 20 2,0% 

Mari de l’enquêtée 872 85,5% 866 86,6% 

 Enquêtée et son mari 100 9,8% 95 9,5% 

    Autres 16 1,6% 18 1,8% 

    Indéterminé 2 0,2% 1 0,1% 

Qui prend habituellement des décisions concernant les achats importants du 
ménage? 

Enquêtée elle-même 15 1,5% 12 1,2% 

Mari de l’enquêtée 897 87,9% 872 87,2% 

 Enquêtée et son mari 79 7,7% 95 9,5% 

    Autres 27 2,6% 21 2,1% 

    Indéterminé 2 0,2% 0 0,0% 

Qui prend habituellement des décisions sur les achats du ménage pour les 
besoins quotidiens? 

Enquêtée elle-même 52 5,1% 59 5,9% 

Mari de l’enquêtée 832 81,6% 805 80,5% 

 Enquêtée et son mari 106 10,4% 115 11,5% 

    Autres 27 2,6% 21 2,1% 

    Indéterminé 3 0,3% 0 0,0% 

Qui décide généralement lorsque vous visitez la famille, les familles élargies ou 
des amis? 

Enquêtée elle-même 31 3,0% 32 3,2% 

Mari de l’enquêtée 846 82,9% 810 81,0% 

 Enquêtée et son mari 122 12,0% 143 14,3% 

    Autres 19 1,9% 14 1,4% 

    Indéterminé 2 0,2% 1 0,1% 

Qui décide généralement lorsque l'ensemble de votre ménage visitera la famille 
/ la famille élargie / les amis 

Enquêtée elle-même 17 1,7% 19 1,9% 

Mari de l’enquêtée 857 84,0% 819 81,9% 

 Enquêtée et son mari 127 12,5% 145 14,5% 

    Autres 17 1,7% 17 1,7% 

    Indéterminé 2 0,2% 0 0,0% 

  
  



                                                                                                                                                  

Projet USAID/NH – Care /Enquête de base,          août /octobre  2014                                 Page   51 

    

Tableau 9.3  (suite 1): Renforcement du statut de la femme, à travers la 
prise de décision  au sein du ménage.  

Indicateurs 
 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Qui décide généralement comment utiliser l'argent que vous apportez au 
ménage? 

Enquêtée elle-même 406 39,8% 414 41,4% 

Mari de l’enquêtée 489 47,9% 448 44,8% 

 Enquêtée et son mari 114 11,2% 131 13,1% 

    Autres 9 0,9% 7 0,7% 

    Indéterminé 2 0,2% 0 0,0% 

Qui décide généralement comment utiliser l'argent que  votre mari  apporte au 
ménage? 

Enquêtée elle-même 32 3,1% 48 4,8% 

Mari de l’enquêtée 916 89,8% 862 86,2% 

 Enquêtée et son mari 64 6,3% 77 7,7% 

    Autres 6 0,6% 12 1,2% 

    Indéterminé 2 0,2% 1 0,1% 

Qui décide généralement lorsque votre famille va vendre un actif important 
(comme une vache)? 

Enquêtée elle-même 12 1,2% 14 1,4% 

Mari de l’enquêtée 902 88,4% 868 86,8% 

 Enquêtée et son mari 76 7,5% 84 8,4% 

    Autres 27 2,6% 34 3,4% 

    Indéterminé 3 0,3% 0 0,0% 

Qui décide généralement lorsque votre famille va vendre un petit actif (comme 
un poulet)? 

Enquêtée elle-même 80 7,8% 100 10,0% 

Mari de l’enquêtée 791 77,5% 757 75,7% 

 Enquêtée et son mari 125 12,3% 127 12,7% 

    Autres 21 2,1% 16 1,6% 

    Indéterminé 3 0,3% 0 0,0% 

Qui décide généralement si vous pouvez travailler pour gagner de l'argent? 

Enquêtée elle-même 157 15,4% 170 17,0% 

Mari de l’enquêtée 696 68,2% 650 65,0% 

 Enquêtée et son mari 156 15,3% 172 17,2% 

    Autres 8 0,8% 8 0,8% 

    Indéterminé 3 0,3% 0 0,0% 

Qui décide généralement quand vous et votre mari avez des relations sexuelles? 

Enquêtée elle-même 58 5,7% 54 5,4% 

Mari de l’enquêtée 726 71,2% 685 68,5% 

 Enquêtée et son mari 229 22,5% 252 25,2% 

    Autres 4 0,4% 4 0,4% 

    Indéterminé 3 0,3% 5 0,5% 
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Tableau 9.3  (suite 2): Renforcement du statut de la femme, à travers la 
prise de décision  au sein du ménage.  

Indicateurs 
 

Zone d’intervention Zone témoin 

n % n % 

Qui décide généralement si vous devez utiliser ou non une méthode de 
planification familiale ? 

Enquêtée elle-même 87 8,5% 91 9,1% 

Mari de l’enquêtée 618 60,6% 582 58,2% 

 Enquêtée et son mari 261 25,6% 283 28,3% 

    Autres 49 4,8% 42 4,2% 

    Indéterminé 5 0,5% 2 0,2% 

Qui décide habituellement de donner au bébé autre chose que du lait maternel 
pendant les 3 premiers jours après la naissance? 

Enquêtée elle-même 775 76,0% 768 76,8% 

Mari de l’enquêtée 134 13,1% 128 12,8% 

 Enquêtée et son mari 60 5,9% 62 6,2% 

    Autres 48 4,7% 39 3,9% 

    Indéterminé 3 0,3% 3 0,3% 

Qui décide généralement quand introduire pour la première fois des aliments 
mous ou solides dans l’alimentation de votre enfant? 

Enquêtée elle-même 882 86,5% 855 85,5% 

Mari de l’enquêtée 74 7,3% 79 7,9% 

 Enquêtée et son mari 41 4,0% 50 5,0% 

    Autres 20 2,0% 16 1,6% 

    Indéterminé 3 0,3% 0 0,0% 

Qui décide de la façon dont la nourriture est partagée entre les membres du 
ménage, s'il n'y a pas assez de nourriture dans le ménage,? 

Enquêtée elle-même 611 59,9% 597 59,7% 

Mari de l’enquêtée 295 28,9% 284 28,4% 

 Enquêtée et son mari 51 5,0% 58 5,8% 

    Autres 58 5,7% 57 5,7% 

    Indéterminé 5 0,5% 4 0,4% 

     Total  1020 
 

1000 
  

 
Les résultats de l’enquête montrent que les femmes jouent un rôle important dans la prise de 
décision en matière d’alimentation, en particulier celui des enfants. Ainsi, dans les villages 
d’intervention du projet, 76% des répondantes ont déclaré que c’est elles qui décident s’il faut    
donner (ou ne pas donner) à l’enfant des aliments autres que le lait maternel pendant les 3 
premiers jours après la naissance. Par ailleurs, 86,5% de ces femmes ont le pouvoir de décision par 
rapport à l’introduction des aliments mous ou solides. Enfin, dans 59,6% des cas, ce sont les 
femmes qui décident de la répartition de la nourriture, lorsqu’il  n’y a en pas assez.  
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Hormis  les questions alimentaires évoquées  ci-dessus, la plupart des  indicateurs relatifs à la prise 
de décision au sein du ménage ne révèlent pas une situation favorable au renforcement du rôle de 
la femme. Ce constat vaut aussi bien pour les villages d’intervention que pour le groupe témoin. 
Par rapport aux questions de santé par exemple, qu’il s’agisse de la mère ou de l’enfant, dans les 
villages d’intervention du projet, 85,5% à 87,1% des répondantes ont déclaré que la décision 
appartient au mari. Par ailleurs, dans les deux tiers des cas (68,2%), c’est aussi le mari qui décide si 
la femme peut travailler et gagner de l’argent.   
 

2. 9.4 Attitudes et croyances vis-à-vis du genre   
 
 

Tableau 9.4 : Renforcement du statut de la femme à travers les attitudes et  
                        croyances  vis-à-vis du genre 

 
Oui  Non  

Indéter- 
miné 

Total  N  

Zone d'intervention: Un mari est-il en droit de frapper sa femme dans les si ..  
 … elle sort sans le lui dire? 71,1% 28,7% 0,2% 100,0% 1020 

 … elle néglige leurs enfants? 71,6% 28,0% 0,4% 100,0% 1020 

… elle se dispute avec lui? 76,9% 22,9% 0,2% 100,0% 1020 

… elle refuse d'avoir des relations 
    sexuelles avec lui ? 

68,7% 31,0% 0,3% 100,0% 1020 

… elle ne fait pas cuire les 
aliments correctement? 

59,0% 40,8% 0,2% 100,0% 1020 

Zone Témoin: Un mari est-il en droit de frapper sa femme dans les si .. 

 … elle sort sans le lui dire? 67,9% 32,1% 0,0% 100,0% 1020 

 … elle néglige leurs enfants? 69,0% 30,8% 0,2% 100,0% 1020 

… elle se dispute avec lui? 75,1% 24,8% 0,1% 100,0% 1020 

… elle refuse d'avoir des relations 
    sexuelles avec lui ? 

64,7% 35,1% 0,2% 100,0% 1020 

… elle ne fait pas cuire les 
aliments correctement? 

55,7% 44,3% 0,0% 100,0% 1020 

 

Globalement, les données du tableau 9.4 suggèrent également que les attitudes et croyances vis-
à-vis du genre ne vont pas dans le sens du renforcement du rôle de la femme. Ainsi,  dans la zone 
d’intervention, tout comme dans le groupe témoin, la majorité des répondantes ont déclaré que le 
mari a le droit de frapper sa femme dans différentes situations  (refus de rapport sexuel, avec une 
dispute, etc.).  
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III – Conclusions et recommandations  
 
Comme signalé dans l’introduction, l’objectif principal de cette enquête de base était de mesurer 
les niveaux de départ des indicateurs du projet. Le tableau 10.1 présente le récapitulatif des 
résultats obtenus à ce propos et permet une comparaison entre le groupe témoin et le groupe  
d’intervention.     
 
 

Tableau 10.1 : Niveaux de base de quelques indicateurs,  comparaisons entre le groupe 
                          d’intervention  et le groupe témoin. 

  
Zone 

d’intervention 
Zone témoin 

Différence 
significative 

(1) N niveau N niveau 

1 
% d’enfants de moins de moins de 5 ans 
souffrant d’insuffisance pondérale, 

1178 31% 1175 34% Non 

                           0 -  23 mois 373 38% 385 39% Non 

                         24 – 59 mois  805 28% 790 31% Non 

2 
 % d’enfants de moins de 5 ans souffrant 
d’émaciation  

1157 11% 1152 12% Non 

                           0 -  23 mois 369 21% 387 22% Non 

                         24 – 59 mois  788 6% 775 7% Non 

3 
 % d’enfants de  moins de 5 ans souffrant de 
retard de croissance, 

1147 29% 1155 32% Non 

4 
 % de femmes souffrant d’insuffisance 
pondérale 

255 10% 262 10% Non 

5 
 % d’enfants de moins de deux ans qui ont été 
mis au sein dans l’heure qui suivait leurs 
naissances 

605 67% 584 66% Non 

6 
 % d’enfants de moins de 6 mois nourris 
exclusivement au sein 

221 34% 187 32% Non 

7 
 % d’enfants de 6 à 23 mois recevant un 
régime alimentaire minimum  

391 10% 398 10% Non 

                           6 -  8   mois allaités  83 1% 103 5% Non 

                           9 – 23 mois allaités  258 15% 262 13% Non 

                           6 – 23 mois non allaité 50 0% 33 0% Non 

8 
Nombre Moyen de groupes d'aliments 
consommés par les enfants de 6-23 mois  

391 2,4 398 2,4 Non 

 
Nombre Moyen de groupes d'aliments 
consommés par les femmes   

391 4,0 398 4,0 Non 

9 
% de femmes ayant consommé des aliments 
riches en fer pendant les dernières 24 heures 
précédant l’enquête. 

1020 90% 1000 90% Non 

10 

 % de femmes ayant un enfant de 0-5mois et 
ayant reçu des comprimés FeFol pendant la 
grossesse et ou pendant six semaines après la 
naissance de son enfant 

1020 73% 1000 72% Non 

11 
% de femmes  souffrant d’insuffisance 
pondérale 

255 10% 262 10% Non 
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Tableau 10.1 (suite) : Niveaux de base de quelques indicateurs,  comparaisons entre le groupe 
                                       d’intervention  et le groupe témoin. 

  
Zone 

d’intervention 
Zone témoin 

Différence 
significative 

(1) 

12 
% de femmes  qui connaissent tous  les 
moments  critiques de lavage des mains 

1020 11% 1000 10% Non 

13 
% de ménages disposant de l’eau et du savon 
ou assimilés au lieu de lavage des mains 
communément utilisé par ses membres 

1020 30% 1000 28% Non 

14 
 % d’enfants de moins de cinq ans dont les 
selles sont évacuées  d’une manière 
appropriée 

1020 49% 1000 52% Non 

15a 
% de ménages ayant accès  des toilettes 
adéquates (toilettes avec eau, latrine 
améliorée et aérée ou latrine dallée) 

1020 10% 1000 12% Non 

15b 
% de ménages ayant accès à une latrine 
familiale améliorée 

1020 0,5% 1000 0,1% Non 

16 
 % de ménages ayant accès à une source 
améliorée d’eau pour la boisson 

1020 62% 1000 64% Non 

17 

 % de ménages déclarant utiliser 
régulièrement une technique de traitement de 
l’eau à domicile parmi ceux qui n’ont pas accès 
au robinet ou à l’eau en bouteille/sachet. 

197 92% 171 95% Non 

18 

 % de femmes qui connaissent au moins un 
endroit où il/elle peut se procurer d’un produit 
recommandé pour le traitement de l’eau à 
domicile 

406 83% 393 80% Non 

19 
 % d’enfants de moins de 5 ans souffrant d’une 
diarrhée durant les deux dernières semaines 
précédant l’enquête  

1020 35% 1000 34% Non 

                             0 -  5  mois   217 23% 189 19% Non  

                             6 – 11 mois  392 34% 367 31% Non 

                           12 – 23 mois  614 39% 584 37% Non 

                           24 – 59 mois 764 35% 721 34% Non 

                            Garçons 199 37% 176 32% Non 

                            Filles  159 34% 166 37% Non 
(1)  Evaluation basée sur le test de Khi Deux ;   Oui  =  P (χ

 2
)  < 5%       Non  =  P (χ

 2
)  >= 5% 

 
 

A la lumière des résultats présentés au tableau 10.1, on peut constater que les indicateurs ont  
pratiquement les mêmes niveaux dans les deux groupes de villages ; aucune différence 
statistiquement significative (P < 5%) n’a été observée. Ce constat permet de conclure à un choix 
judicieux du groupe témoin qui doit, autant que possible, être «similaire» au groupe  
d’intervention.  

 
Quelles significations peut-on donner aux niveaux actuels des indicateurs dans la zone 
d’intervention du projet? La réponse à une telle interrogation peut être utile pour mieux 
comprendre la pertinence des actions envisagées, mais surtout pour un meilleur ciblage des 
interventions. Dans cette perspective, les commentaires qui suivent fournissent quelques 
éléments de réponses.   
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Le niveau d’allaitement maternel exclusif  dans la zone d’intervention du projet (34%)  n’est  pas 
fondamentalement différent de celui observé à l’échelle nationale (33%, selon l’EDSM 2012-2013). 
Toutefois, ce niveau signifie qu’une grande majorité des enfants n’en bénéficient  pas.  
 
Selon l’EDSM 2012 – 2013, au niveau national, à peine un dixième  des  enfants  6 – 23 mois  (8%) 
étaient nourris selon les normes optimales (en termes de fréquence et de diversité). Cette 
situation critique est également valable pour la zone d’intervention du projet, bien que celle-ci 
présente un  niveau légèrement meilleur (10%).        
 
Dans la zone d’intervention du projet, la proportion d’enfants de moins de 5 ans souffrant de 
malnutrition aigüe (11%) est pratiquement la même que celle observée à l’échelle nationale (13%, 
selon  EDSM  2012 – 2013). Concernant la malnutrition chronique, elle est moins élevée dans les 
villages d’intervention du projet (29%), comparés au niveau national (38%,). Au delà de ces 
différents, on peut constater que la situation actuelle en matière de malnutrition chronique 
avoisine  le seuil d’alerte fixé par l’OMS (30%). Et l’émaciation également a atteint le seuil d’alerte 
de l’OMS (10%). 

La proportion de ménages qui utilisent une source adéquate pour l’approvisionnement en eau de 
boisson est pratiquement la même dans la zone d’intervention du projet (64%) qu’au niveau 
national (66%, selon l’EDSM 2012-2013). Bien qu’il s’agisse d’une majorité, ces résultats montrent 
que l’accès à l’eau potable n’est pas encore généralisée, tant au niveau national que dans les 
villages d’intervention du projet.  
 
En matière d’hygiène, en 2012 – 2013, lors de l’EDSM, la disponibilité de l’eau et du savon sur le 
lieu de lavage des mains avait été observée dans seulement 37% des ménages. En 2014, la 
situation n’était pas meilleure dans les villages d’intervention du projet, avec 30%. La disponibilité 
de toilettes adéquates est un problème encore plus crucial dans la zone d’intervention du projet: 
seuls 10% des ménages étant concernés, contre 24% à l’échelle nationale (selon l’EDSM 2012-
2013).  
 
 
Ces principales conclusions  nous  autorisent à formuler quelques recommandations ci-après. 
 

a. Sensibiliser les ménages de façon générale sur l’importance des questions alimentaires, 
notamment l’alimentation de la femme en âge de procréer et des enfants de moins de 5 ans , avec 
un accent particulier mis sur l’allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois et 
l’introduction de compléments alimentaires après le 6ème mois.  

 
b. Renforcer la sensibilisation des mères au niveau communautaire sur les pratiques familiales 

essentielles. 
 
c. Renforcer les dispositifs existants sur le dépistage, le référencement, voir la prise  en charge des cas 

de malnutrition ;  
 
d. Promouvoir les comportements favorables à la pratique de l’hygiène et de l’assainissement,  et en 

particulier la construction et l’utilisation des latrines adaptées et le lavage des mains. 
 
e.  Sensibiliser les communautés à travers les médias de proximités sur les préoccupations en 

nutrition et hygiène et le renforcement des capacités des acteurs locaux. 


