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Introduction 
 
 
 
Le meilleur indicateur du bien-être de l’enfant est sa croissance : les infections ou les pratiques alimentaires 
inadéquates, et, bien souvent, les deux associées, étant les principaux facteurs qui nuisent à sa croissance 
physique et à son développement mental. La malnutrition et l’insuffisance de la croissance sont attribuables à 
divers facteurs liés au niveau de vie en général et à la possibilité que les populations ont de satisfaire leurs besoins 
élémentaires, tels que l’accès à la nourriture, au logement et à la santé. Elles ne permettent pas uniquement 
d’évaluer l’état nutritionnel et la santé de l’enfant, mais indiquent aussi les inégalités du développement humain 
auxquelles sont confrontées les populations. 
 
La santé et la mortalité des enfants de moins de 5 ans sont toujours une préoccupation majeure, tant dans le 
monde de la recherche que dans celui de l'action médicale en Afrique sub-saharienne. Depuis les années 1950-60, 
d’énormes progrès ont eu lieu, mais globalement l'Afrique demeure de loin la région la plus défavorisée à tout point 
de vue en matière de santé infanto juvénile (mortalité, consultations pré ou postnatales, vaccination, malnutrition), 
et connaît même récemment quelques retournements de tendance. La mortalité élevée des enfants est toujours 
considérée comme un frein sérieux aux changements et au développement. 
 
Ces niveaux élevés de mortalité infanto-juvénile peuvent être influencés par trois pratiques importantes pour la 
santé de la mère et de l'enfant : la consultation prénatale, l'assistance à l'accouchement et la vaccination. Dans ce 
contexte, Terre des hommes appuient des actions de promotion de ces pratiques et agit également sur la 
prévention de la santé de l’enfant, notamment les maladies infectieuses et la malnutrition. 
 
D’un point de vue sociodémographique, le Burkina Faso et l’Afrique de l’Ouest en général disposent d’informations 
démographiques de base largement insuffisantes. La statistique sociale et sanitaire est souvent particulièrement 
pauvre. Par ailleurs, l’incertitude domine le continent. En effet, les changements sont rarement persistants et il est 
difficile de s’appuyer sur des acquis, notamment en matière de santé et de mortalité où l’équilibre est très fragile. 
De plus, les disparités sociales et spatiales sont de plus en plus fortes au sein des pays tant pour la fécondité que 
pour la santé et la mortalité, surtout entre les milieux rural et urbain, et aussi entre différents groupes sociaux. 
 
Les programmes de développement doivent faire face à ces différents défis, liés par ailleurs à la pauvreté 
logistique sur le terrain et à la différence culturelle qui n’est malheureusement pas toujours pris en compte. 
 
Ce mémoire a été réalisé dans le cadre d’un stage de quatre mois à la Fondation de Terre des hommes. Mon rôle 
était d’apporter une plus-value démographique à la planification santé des programmes de santé maternelle et 
infantile, particulièrement engagés dans la réduction de la malnutrition infantile aiguë. L’objectif était la création 
d’un modèle de projections qui permette de rendre compte des résultats intermédiaires et finaux visés par le projet. 
 
Pour mener à terme ces objectifs, nous avons utilisé comme point de départ une enquête nutritionnelle effectuée 
en février 2008 conjointement entre Hellen Keller International et Terre des hommes, à partir de laquelle se fondent 
mes paramètres de recherche et de réflexion. Ils me serviront de base de comparaison qui me permettra d’étayer 
mon champ réflexif. A savoir aussi que la lutte contre la malnutrition dépasse les seuls enjeux médicaux. D’autres 
enjeux politiques et économiques entre les différentes organisations de développement conduisent à des 
approches multiples. Dans le cadre de ce travail, nous ne prendrons nullement part à ce débat et nous 
cantonnerons à réfléchir à la meilleure démarche démographique pour les projets de lutte contre la malnutrition de 
Tdh. 
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PARTIE 1 : Cadre général de travail : problématique, démarche et hypothèses 
 

 
 
 
 

1.1. Problématique 
 

1.1.1. Problématique générale du travail 
 
Ce travail essaie de répondre aux demandes de la Fondation Terre des hommes concernant l’approche 
démographique dans la planification en santé. Les données sur lesquelles nous nous sommes basés concernent 
un projet de santé maternelle et infantile au Burkina Faso, plus précisément dans les districts de Tougan et 
Séguénéga. Le projet s’axe essentiellement dans la lutte pour la réduction de la malnutrition aiguë sévère et 
modérée et de la mortalité infanto-juvénile. 
Le présent mémoire cherche à combiner deux aspects, soit à la fois, les attentes de l’organisation dans la 
conception d’un modèle de projections démographiques répondant à leur modèle d’action, et à nos propres 
questions de recherche s’attachant plus spécifiquement à l’efficience des programmes de développement, et 
l’apport de la démographie dans l’étude de la santé et de la malnutrition. 
 
Ainsi, dans un premier temps, nous identifierons les causes et les déterminants de la malnutrition, à travers la 
littérature existante sur le sujet, et des divers travaux menés sur le terrain. Nous analyserons précisément une 
enquête nutritionnelle menée au Burkina Faso par Tdh et HKI1. Par la suite, nous mettrons en place des outils de 
recueil de données et d’analyses susceptibles d’aider à la réflexion sur la planification santé dans le domaine du 
développement. Finalement, nous proposerons des moyens faciles pour palier le manque d’informations pour 
l’analyse des données déjà existantes et un système pour pouvoir projeter l’apport des interventions de Tdh. 
 

 
1.1.2. Action de Terre des Hommes 

 
Terre des hommes est une organisation qui a pour mission l’aide à l’enfance. Elle est active dans les domaines de 
la santé et de la protection de l’enfant. Dans le domaine de la santé, elle accorde un intérêt particulier aux 
problèmes nutritionnels de l’enfant. Aujourd’hui, elle est engagée dans des projets de promotion de la santé 
maternelle et infantile dans lesquels elle intègre la lutte contre la malnutrition aiguë.  
Tdh mène ce type de projet au Burkina Faso depuis 1986, et se focalise sur la récupération des enfants malnutris 
et l’éducation des mères en hygiène et en santé.  
 
Pour l’élaboration de ses plans stratégiques et le suivi de ses projets, Tdh prend en compte les objectifs du pays 
ainsi que ceux internationaux, afin de contribuer efficacement à l’amélioration de la santé infantile et maternelle. Le 
projet santé/nutrition se construit à partir de ses efforts capitalisés à travers le projet, evidence-based practices2, 
références de l’OMS, l’UNICEF et école de santé publique (SONDO, 2006). C’est ainsi que différentes approches 
ont été adoptées telles que l’approche participative, la PCIME3 communautaire et la santé de la reproduction. 
 
 

                                                 
1 Hellen Keller International 
2 « evidence-based practices » se réfère à l'utilisation préférentielle d'interventions de santé mentales et comportementales pour 
lesquelles la recherche empirique systématique a fourni la preuve d'efficacité statistiquement significative dans le traitement de 
problèmes spécifiques. 
3 Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’enfant 
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Les organisations internationales et les institutions burkinabés ont mis en place des objectifs à atteindre, auxquels 
se rattache le travail de Tdh : 

 
Table 1 – Plan d’action et objectifs des organisations travaillant pour le développement 
 

Plan Objectifs 
Plan de Développement Sanitaire des districts de 2006-2010 
découlant de la politique nationale de développement sanitaire 
(PNSD) et des objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) 

- L’amélioration de la santé des groupes spécifiques dont 
les femmes et les enfants. 

- Développement des capacités des agents de santé. 
- Promotion de la santé communautaire. 

L’approche globale de l’UNICEF  - Allaitement maternel exclusif. 
- Education des filles, alphabétisation des femmes. 

OMS Maternité sans risque 

Politique nationale de nutrition - Amélioration de la santé en nutrition. 
- Garantir l’accès des pauvres aux services de base 

(santé, éducation, eau potable, cadre de vie). 
- Plaidoyer (réseau des intervenants dans le domaine de 

la nutrition). 

Source : SONDO G.S., 2006, p.35 

 
Ces plans et objectifs font partie intégrante de la réflexion du démographe, afin de cibler les besoins de la 
population et appuyer l’élaboration de stratégies de planification. 

 
 

1.1.3. Contexte et justification : 
 
Terre des Hommes travaille sur plusieurs projets de réduction de la malnutrition aiguë et de la mortalité chez les 
enfants de moins de 5 ans, et d’amélioration de la santé des mères allaitantes et des mères enceintes dans 
plusieurs zones en Afrique de l’Ouest et au Sahel. 
Dans cette région, la couverture sanitaire est globalement très faible. On observe ainsi une malnutrition, 
débouchant sur de nombreuses carences responsables du taux élevé de mortalité des enfants de moins de 5 ans. 
 
Notre travail a pour but de mettre en exergue la situation dans la région dans laquelle le projet aura lieu afin de 
cibler plus précisément les bénéficiaires, les besoins, les stratégies et les méthodes de soins et de travail qui 
seront appliquées. L’objectif est de déboucher sur la construction d’un modèle de projections démographiques qui 
permettra d’aider dans la planification santé des projets liés à la malnutrition infantile. 

 
 

1.2. Questions de recherche 
 
Plusieurs questions de recherche nous permettront de construire et d’élaborer notre approche. Elles permettent de 
répondre à une problématique plus générale qui est l’efficacité des interventions de développement d’un point de 
vue démographique et sanitaire. Ces questions sont volontairement larges afin d’aborder différents axes de 
recherche. 
 

a. Quels sont les causes et les déterminants de la malnutrition infantile en Afrique de l’Ouest et au Burkina 
Faso? 

 
La malnutrition est la cause et la conséquence d’infections diverses qui bouleversent la santé des plus 
vulnérables. 
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b. Dans quelle mesure une intervention des Programmes de développement est-elle bénéfique à long 
terme?  
 
Les interventions pour l’amélioration de la santé des enfants et des mères sont un créneau privilégié des 
organisations de développement aujourd’hui. Une approche pluridisciplinaire est nécessaire pour 
approfondir et comprendre les réalités du terrain, et la démographie sociale y trouve pleinement sa place 
en tant que garde-fou et évaluateur des effets à moyen et long terme grâce aux projections. 

 
c. Quels sont les effets sur le comportement de la population dans une perspective démographique ? 
 

La mise en place d’un programme de développement, d’autant plus quand celui-ci se rapporte à la santé 
et particulièrement la santé des enfants et des mères, présente indéniablement des impacts sur les 
comportements de la vie quotidienne. En effet, la diminution de la malnutrition infantile et de ses effets 
(malformation, maladies chroniques, décès) sera en relation avec un changement des comportements 
(alimentation, fécondité, mortalité, espérance de vie, etc.). 
 

d. Quels sont les effets de ces Programmes de développement dans leur intégration à la réalité du milieu, 
notamment par rapport à une approche communautaire? 

 
Les Programmes de développement mis en place par différentes organisations, associations ou 
institutions internationales ont comme but d’améliorer le quotidien et les conditions de vie d’une population. 
Cependant, les conséquences de ces Programmes, qui se font souvent de manière indépendante sans 
relation entre elles, sont controversées. En effet, l’apport positif se lie souvent à un effet négatif ou pervers. 
Dans le cadre de ce mémoire, il s’agira de mettre en exergue ce point et de discuter de l’apport de la 
démographie dans l’étude du développement. 

 
La démarche que nous adoptons se veut donc axée sur les aspects liés à la communauté et à l’environnement, 
avec un regard attaché à la culture même si nous ne la prenons pas directement en considération dans notre 
propos. Elle reflète par ailleurs celle de Tdh, qui accorde beaucoup d’importance à la communauté et au rôle de 
celle-ci dans l’amélioration des conditions et la diminution voire l’éradication de la malnutrition aiguë. Nous 
résumons la démarche dans la figure suivante.  
Par ailleurs, une réflexion continue sur l’apport de la démographie dans l’étude du développement sous-tendra ce 
travail.  
 
Figure 1 – Suivi réflexif élémentaire sur la malnutrition 
 

 

Causes et déterminants de la malnutrition 

Malnutrition 

Mortalité 

Prévention primaire de la malnutrition  
- activités liées à la PCIME communautaire 
- suivi des mères et des enfants 

 

Survie 

Prévention secondaire de la malnutrition aiguë 
- Prise en charge de la malnutrition aiguë 

modérée et sévère 
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1.3. Elaboration de nos hypothèses 
 

1.3.1. Facteurs considérés comme importants pour l’élaboration de nos hypothèses 
 

A. De manière générale 
 
Plusieurs facteurs doivent être considérés dans l’élaboration de nos hypothèses. En effet, l’évolution 
démographique prend en compte différents paramètres, sociaux, culturels, politiques et économiques.  
 

1. L’éducation : l’éducation est importante dans la mesure de la natalité et de la fécondité. Plusieurs études 
confirment le lien étroit entre fécondité/natalité et le niveau d’éducation et ceci pour différentes raisons que 
nous n’évoquons pas maintenant.  De plus, l’éducation est en rapport direct aussi avec la santé et, par 
conséquent, la mortalité. 

2. La polygamie : la polygamie, pratique très répandue en Afrique de l’Ouest, tend à ne plus faire l’unanimité 
chez les jeunes. La tendance actuelle, très récente, est de s’orienter vers des structures familiales 
monogames, conséquence d’un changement de comportement et de difficultés socio-économiques de 
plus en plus relevantes. 

3. L’urbanisation : contrairement à ses voisins, le Burkina Faso reste un pays très rural. L’exode rural s’est 
opéré comme dans tous les autres pays mais de manière moins prononcée. La tendance n’est, a priori, 
pas à l’urbanisation massive. 

4. La migration internationale : la migration burkinabé a été jusqu’à ces dernières années dirigée surtout vers 
la Côte d’Ivoire. Mais, aujourd’hui, la migration internationale prend de plus en plus d’ampleur. 

5. La santé : dans le domaine de la santé, nous comprenons à la fois la morbidité, la malnutrition, l’accès à 
l’eau potable et l’accès aux soins.  

6. La pauvreté : la pauvreté est source de mortalité. Le manque d’accès aux soins et aux biens de base 
favorise la mortalité. 

 

B. Spécifiques à la mortalité infantile et juvénile en Afrique de l’Ouest et au Burkina  
Faso 

 
Au-delà des indicateurs que nous venons de donner, d’autres facteurs et déterminants sont à considérer pour 
expliquer la mortalité infantile et juvénile. Akoto Eliwo Mandjale, en 1985, les met déjà en relief. 

a. Le milieu d’habitat (rural-urbain) : les villes sont privilégiées par rapport à la campagne. 
b. La relation ente la mortalité infantile et la fécondité : la diminution de la fécondité va de pair avec le recul 

de la mortalité des enfants et les progrès socio-économiques et sanitaires. 
c. Age de la mère et rang de naissance : la mortalité infantile diminue avec l’âge de la mère, et les enfants 

de naissance élevée courent plus risque durant l’enfance que ceux de rang faible. 
d. La fécondité : plus la fécondité est élevée, plus la mortalité infantile est élevée. 
e. Education des parents : la mortalité infantile concerne moins les enfants dont les parents sont éduqués et 

instruits. 
f. Autres facteurs de type culturel : allaitement, croyance autour de la grossesse, alimentation, etc. 

 
 

1.3.2. Hypothèses 
 
Dans notre cas et dans l’étude d’un projet spécifique, nous ne pouvons pas prendre tous ces paramètres en 
considération. Par contre, il est important de les garder en mémoire. Maintenant, nous pouvons développer 
quelques hypothèses: 
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a. La malnutrition infantile aiguë n’est pas une pathologie endémique des sociétés pauvres et 
particulièrement africaines.  

 L’aspect culturel joue un rôle important dans la prise en charge de l’enfant et de l’enfant malade. Au gré 
des changements liés aux transformations de société, à la mondialisation et autres évolutions 
économiques et sociales, les mœurs et coutumes qui prévalaient ne sont plus forcément compatibles dans 
un nouveau système, en mutation. 

 
b. L’approche démographique est importante et essentielle dans une perspective de planification. Elle 

permet de rendre compte de la situation actuelle, de prévenir les besoins et projeter un projet sur plusieurs 
années. 

 
c. La promotion de la santé maternelle et infantile ne s’arrête pas à la prévention primaire et secondaire. 

L’action communautaire doit figurer dans l’essence même des activités pour que le projet soit durable. Et 
par là même l’appropriation du projet par les membres de la communauté et par les responsables sur le 
terrain. 

 
 

1.4. Objectifs 
 
L’objectif principal de ce mémoire est de rendre compte d’une réalité qui touche beaucoup d’enfants et qui fragilise 
toute une société tant dans son présent que dans une perspective d’avenir. Pour cela, j’utiliserai des approches 
diverses qui consisteront à comprendre l’état actuel et les perspectives d’avenir d’un point de vue démographique 
des populations étudiées. 
 
Nous adopterons une démarche qui aura deux regards. Le premier considérera le moment présent, la réalité vécue 
au moment du recueil des données et son évolution. Le deuxième regard se plongera dans le futur proche, avec 
pour objectif de prévoir les conséquences et l’efficacité de la prise en charge du Programme de Tdh, tant sur les 
résultats obtenus par rapport à la malnutrition infantile aiguë, mais aussi plus largement, sur les facteurs sociaux et 
démographiques (sex ratio, mortalité, décès par maladies, vaccination, morbidité, rang de naissance, nombre 
d’enfants, etc.). 
Mais l’objectif principal de ce travail est de contribuer à la planification santé à l’aide de modèles de projections 
démographiques. 
 
De la sorte, nous espérons pouvoir contribuer, même modestement, à une meilleure appréhension de la 
malnutrition aiguë au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest et des facteurs qui en sont liés, en vue d’une action 
sanitaire toujours mieux orientée.  
 
 

1.5. Démarche méthodologique 
 
La littérature sur la malnutrition infantile se base essentiellement sur un regard médical et médicalisé. La majorité 
des ouvrages considère les éléments nutritifs (zinc, vitamine A, alimentation de base, …) comme la voie pour 
améliorer la situation des enfants.  
Outre l’aspect purement nutritionnel, les recherches en sciences sociales s’engagent aussi à comprendre et 
expliquer cette pathologie qui implique des facteurs également autres que nutritionnels. En effet, aujourd’hui, la 
malnutrition dépasse le fait d’une carence alimentaire, car d’autres facteurs de type démographique, social, 
culturel, économique, psychologique ou physiologique peuvent avoir une influence sur celle-ci.  
 
Les rapports des organisations internationales telles que la Banque Mondiale, l’Unicef et l’OMS, s’attachent 
particulièrement à la première question mise en exergue, soit les déficits alimentaires. Certes, il est nécessaire et 
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même essentiel de prendre en considération cet aspect, car la malnutrition est caractérisée par une carence 
alimentaire et un poids inadapté pour l’âge et la taille de l’individu. Cependant, une vision globale des facteurs qui 
entrent en jeu permet de rendre mieux compte d’une réalité complexe et de mettre en avant les possibilités 
d’intervention. 
 
Dans un premier temps, nous allons définir les variables que nous étudions et en éclaircir les causes et les 
déterminants de la mortalité et de la malnutrition infantile grâce à la nombreuse littérature sur la question depuis les 
années 1980.  
 
Dans un deuxième temps, nous utiliserons les données déjà disponibles, provenant à la fois d’organisations 
internationales, que d’enquêtes EDS ou d’enquêtes internes à Terre des Hommes, afin d’avoir une vision globale 
des tendances des projections possibles. Il s’agira non seulement d’estimer mais de critiquer ces méthodes, dans 
le but de construire par la suite une base de données fiable sur laquelle nous pouvons nous baser pour faire des 
projections et des simulations dans le cadre du projet. 
 
Puis, on se référera à l’enquête menée par Terre des Hommes et HKI en février 2008. Celle-ci rendra plus 
précisément compte de la situation à Tougan et Séguénéga, les deux districts dans lesquels le projet de Santé 
Maternelle et Infantile a lieu. L’analyse de cette enquête nous a permis de mettre en exergue les défis et 
l’importance des comportements quotidiens (allaitements, moustiquaire, etc.) sur la santé de l’enfant et de sortir 
nos paramètres de recherche et de réflexion. 
 
A partir de ces considérations, nous développerons un modèle de projections démographiques sur la base du 
modèle d’action de la planification santé de Tdh élaboré par J.-P. Papart. Nous nous appuierons sur plusieurs 
démarches que nous présenterons afin de rendre notre exposé et nos choix plus clairs. Ces démarches ont pour 
but de nous aider à développer un modèle global. 
 
Nous développerons également un modèle de suivi mensuel. Cette étape de notre démarche méthodologique 
cherche à disposer des données nécessaires pour avoir un suivi adapté, simple et qui rende compte au mieux de 
l’évolution de chaque enfant dans le temps. 
 
Finalement, nous terminerons avec une proposition d’une enquête d’évaluation. Cela servira à rendre compte des 
variables nécessaires pour pouvoir obtenir des données viables et utiles. Il s’agira avant tout d’une réflexion autour 
de la récolte de données.  
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PARTIE 2 : Cadre théorique, définitions et applications 
 
 

 
 
 

2.1. Qu’est-ce que la mortalité infantile et juvénile ? Causes et déterminants 
 

Bien que la plupart des régions du monde aient connu la transition épidémiologique4 ou transition sanitaire, les 
pays d’Afrique peinent à l’atteindre. Malgré la baisse globale de la mortalité infantile enregistrée depuis le début 
des années 1960, la situation reste préoccupante. L'Afrique demeure de loin la région la plus défavorisée à tout 
point de vue en matière de santé infanto-juvénile (mortalité, consultations pré ou postnatales, vaccinations, 
malnutrition). La mortalité élevée des enfants est toujours considérée comme un frein sérieux aux changements de 
comportements reproductifs et au recul de la fécondité. 
 
Au sein même du continent africain, la situation est très diverse. En 2006, la mortalité est beaucoup plus élevée en 
Afrique de l’Ouest et centrale (186‰), alors qu’en Afrique australe et de l’Est, la situation, bien qu’étant toujours 
préoccupante, est moins grave (131‰). 
 
Figure 2 – Comparaisons sous-régionales des taux de mortalité des moins de 5 ans en Afrique, 1970-2006 
 

 
Source : estimations de l’UNICEF fondées sur les travaux du Groupe interinstitutions pour les estimations en matière de mortalité 

infantile, in : Unicef (mai 2008), La situation des enfants en Afrique 2008. La survie de l’enfant, p.7 

 
Quant au Burkina Faso, malgré la baisse de la mortalité des enfants de moins de 5 ans depuis les années 50, il est 
l’un des pays d’Afrique de l’Ouest les plus pauvres et le plus touché par une mortalité encore très élevée.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 L’INED définit la transition épidémiologique comme suit : « période de baisse de la mortalité qui accompagne la transition 
démographique. Elle s’accompagne d’une amélioration de l’hygiène, de l’alimentation et de l’organisation des services de santé et 
d’une transformation des causes de décès, les maladies infectieuses disparaissant progressivement au profit de maladies chronique 
et dégénératives et des accidents ».  
www.ined.fr 
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Figure 3 - Mortalité infanto-juvénile au Burkina Faso et dans d’autres pays d’Afrique, Enquêtes EDS, 1998-2003  

 
Source : Measure DHS, Nutrition des jeunes enfants et des mères au Burkina Faso, Résultats de l’Enquête Démographique et de 

Santé au Burkina Faso, mars 2005, Maryland (USA), p.3 

 
De 1950 à 1985, la mortalité des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso a baissé de près de moitié passant 
de 400 décès pour 1000 en 1950 à 200 décès pour 1000 en 1985. Il y a donc eu des améliorations mais celles-ci 
n’ont pas encore atteint l’objectif de réduction notable de la mortalité. En 2003, d’après les enquêtes 
Démographiques et de Santé, la mortalité infantile est de 81‰ et la mortalité infanto-juvénile est de 184‰. 
 
La période la plus à risque est, évidemment, la première année de vie, et particulièrement le premier mois. Cela 
rend compte de la qualité des soins obstétriques et pédiatriques d'un pays, et s'explique par les conditions 
sanitaires lors de la grossesse et de l'accouchement, mais aussi par le manque de soins aux nouveau-nés.  
La mortalité infanto-juvénile est très élevée aussi et est caractérisée en partie par la faible couverture sanitaire et 
vaccinale. D’après les enquêtes EDS, « en 2001, on comptait environ un médecin pour 30 000 habitants, une 
sage-femme pour 25 000 femmes en âge de procréer et un infirmier pour 3700 habitants. Ces ratios sont 
largement en dessous des normes OMS préconisées pour la sous-région Ouest-Africaine (10 000 habitants par 
médecin, 5000 par sage-femme) » (EDS 2003, Rapport final, p.2).  
 
Le cadre conceptuel de S.A. Meegama (1980), repris pas E. Mandjale Akoto (1985), distingue six catégories de 
variables susceptibles d’agir sur la mortalité des enfants : 

1. facteur démographiques : âge de la mère, intervalle inter-génésique, rang de naissance de l’enfant, 
variables en rapport avec le sexe et l’âge de l’enfant 

2. facteurs économiques et politiques : niveau de vie, instruction, système de transport, volonté politique, 
existence d’un réseau clinique pré- et post- natales, de maternités, de centres hospitaliers accessibles 
facilement 

3. facteurs de santé publique : infrastructures médicales et personnel médical et paramédical 
4. facteurs culturels : comportements face à la nutrition et à la maladie (pratique et attitude) 
5. facteurs géographiques : climat, relief, … 

 
Par ailleurs, la sous-utilisation des services de santé a été identifiée comme constituant un important facteur de la 
mortalité chez les enfants. Les mères, en Afrique de l’Ouest, et surtout en milieu rural, vont dans les centres de 
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santé qu’une fois la situation devenue très critique. D’autres moyens sont préalablement utilisés : soins par les 
femmes âgées, visite chez un guérisseur traditionnel, visite chez un homme religieux, moyens traditionnels, etc. En 
zone rurale surtout, les croyances en sorcellerie5 rythment également les soins et les méthodes thérapeutiques. La 
sorcellerie n’est pas à considérer ici comme un élément naturel mais bel et bien comme un facteur social primordial 
dans la structuration des modes d’action et de vie de certaines populations.  
De plus, les formations sanitaires ne se trouvent pas toujours dans tous les villages. La distance, les moyens de 
transport, les conditions des routes, et la possibilité de voyager (volonté du mari souvent) sont autant de freins au 
déplacement des femmes à ces centres.  
 
Le lien entre la maladie et la mortalité est clairement établi. Plus de la moitié des décès des enfants sont attribués 
à la diarrhée, aux infections respiratoires aiguës, au paludisme, à la rougeole, maladies évitables ou curables, 
moyennant des interventions peu coûteuses. Bien que la malnutrition soit fréquente dans les pays en 
développement, elle n’est que depuis peu citée parmi les causes majeures de décès6. Cela tient du fait que les 
statistiques sur la mortalité sont calculées à partir de documents où une seule cause immédiate de décès est 
indiquée. Les stratégies adoptées pas les programmes de développement (décentralisation des centres de santé, 
amélioration des conditions sanitaires et de nutrition, accouchements assistés, vaccinations) ont connu 
globalement des succès rapides.  
 
Le niveau élevé de mortalité infanto juvénile causé par des maladies infectieuses est souvent expliqué, pour le cas 
de l’Afrique sub-saharienne, par le cycle malnutrition-morbidité. Dès les années 90, des recherches mettent en lien 
plus particulièrement la malnutrition et la mortalité. Certaines, menées notamment par Pelletier, montrent que le 
risque de décès est plus important chez les enfants atteints de malnutrition légère à modérée, et non pas 
seulement chez les enfants qui sont gravement malnutris : «il ressort que la malnutrition (mesurée d’après les 
paramètres anthropométriques) intervient dans près de la moitié des décès des enfants des pays en 
développement » (Rice et al., 2001, p.97). En 2007, l’Unicef estimait que la malnutrition intervient dans 66% des 
décès des enfants de moins de 5 ans en Afrique de l’Ouest. 
 
Quant à la mortalité maternelle, celle-ci est : « le décès d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un 
délai de 42 jours après sa terminaison, quelle qu’en soit la durée ou la localisation, pour une cause quelconque 
déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a motivé mais ni fortuite ni accidentelle » (OMS, 
1993 in : Adjamabo et al., 1999, p.82). Dans l’approche globale du développement humain une contribution 
décisive à la survie du couple mère-enfant nécessite une meilleure prise en charge de la morbidité infantile et 
maternelle. 
L’approche de Tdh va dans ce sens et donne toute son importance au couple mère-enfant. 
 
 

2.2. Qu’est-ce que la malnutrition ? 
 
L’état nutritionnel d’un enfant est un sujet encore très controversé parce qu’il n’est pas toujours aisé à définir et à 
mesurer. Il existe une énorme diversité des situations individuelles et peut être de différentes formes (plus ou 
moins sévère, chronique, saisonnière, d’une durée plus ou moins longue, etc.). Il est néanmoins un prédicteur 
essentiel de la survie des enfants et de l’état de santé des générations adultes futures. 
Selon les définitions de l’Unicef, la malnutrition est « un état pathologique résultant de la carence ou de l’excès 
relatif ou absolu, d’un ou plusieurs nutriments essentiels. D’un point de vue physiologique, la malnutrition est la 
conséquence d’autres maladies et d’un déficit nutritionnel » (UNICEF, 1998, in: J.-F. Bouville  (2004)). 
 

                                                 
5 La sorcellerie désigne une pratique mystique ou le recours à une médecine naturelle ancestrale. 
6 Rice A.L., Sacco L., Hyder A., Black R.E., La malnutrition: cause sous-jacente des décès de l’enfant par maladies infectieuses 
dans les pays en développement, Bulletin de l’Organisation Mondiale de la Santé, Recueil d’articles n°4, 2001, p.97 
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Cette pathologie affecte surtout les enfants de moins de 5 ans, et particulièrement ceux âgés de 0 à 36 mois. Les 
symptômes apparaissent dans des situations complexes faisant intervenir des facteurs psychologiques, 
physiologiques, socioculturels, démographiques et économiques. La malnutrition peut persister même en présence 
de ressources alimentaires adéquates. 
 
On estime en général qu’un taux de malnutrition aiguë globale (sévère et modérée) de 5 à 10% indique une 
situation précaire et qu’un taux entre 11 et 20% indique une situation grave. 
 
La malnutrition a plusieurs formes. Elle peut se décliner sous la forme d’une insuffisance pondérale (petit poids par 
rapport à l’âge). Elle peut être chronique (une taille insuffisante par rapport à l'âge, appelée également retard de 
croissance), et en cas de perte de poids ou d'«émaciation », c’est-à-dire un poids insuffisant par rapport à la taille, 
il s’agit de malnutrition aiguë. La présence d’œdèmes bilatéraux chez l’enfant indique une malnutrition aiguë 
sévère également. 
 
 
Figure 4 - La mortalité par âge à moins de 5 ans, conditions d’accouchement, vaccination et malnutrition par sous-région 
vers 2000 (29 pays pris en compte) 
 

 
Source : Tabutin D. et Schoumaker B., La démographie de l'Afrique au sud du Sahara des années 1950 aux années 2000. Synthèse 

des changements et bilan statistique, Population (French Edition), 59e Année, No. 3/4. (May - Aug., 2004), p.44 

 
La malnutrition (chronique et aiguë) peut être déclinée en deux formes : la malnutrition modérée et la malnutrition 
sévère (cf. table 2). Ces termes sont employés pour décrire le degré de sévérité de la malnutrition aiguë (rapport 
poids/taille), les deux stades constituant une urgence médicale et nécessitant une prise en charge efficace et 
rapide. La distinction entre malnutrition modérée et malnutrition sévère se fait à partir de la comparaison entre la 
taille ou le poids observé chez un individu à celui de la valeur de la médiane de la population de référence.  
 
La Direction de la Nutrition du Ministère de la Santé du Burkina Faso indique dans son rapport (2005) que 19% des 
enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë modérée (MAM) et 5 % en sont atteints sous la forme 
sévère (MAS), 39% de malnutrition chronique et 38 % d’insuffisances pondérales. Et malgré des améliorations 
dans le domaine de la santé, on assiste à une dégradation de la situation. 
 
En termes de santé publique, l’OMS reconnaît quatre niveaux de prévalence de l’émaciation :   

1. < 5% : faible; 
2. ≥ 5% et < 10% : moyen ;  
3. ≥ 10% et < 15% : élevé ;  
4. ≥ 15% : très élevé 

 
Le Burkina Faso, au vu de ces critères, a une prévalence de malnutrition tant chronique qu’aiguë très élevée. La 
situation est alarmante et la situation ne s’est pas améliorée ces dernières années.  
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Philippe Chastonnay7 et son équipe, dans le cadre d’un projet de Santé mentale, Droits de l’Homme et législation, 
mettent en avant plusieurs déterminants globaux de la malnutrition. Ils se basent sur le «People’s Global Nutrition 
Forum» qui a eu lieu en 2003 : 
 

- Pauvreté, inégalité, injustice, 
- Insuffisance des services de santé 
- Manque d’éducation et d’information 
- Situation sanitaire insuffisante, pollution de l’eau 
- Chômage, emplois sous-payés  
- Urbanisation sauvage et incontrôlée  
- Dégradation de l’environnement agricole  
- Destruction des systèmes et cultures indigènes et traditionnels  
- Accès inéquitable aux ressources alimentaires  
- Commerce inéquitable, spéculation sur les marchés  
- Régulation insuffisante de la qualité des aliments 
- Promotion agressive des substituts du lait maternel  
- Promotion d’une alimentation peu chère, trop énergétique 
- Utilisation de l’aide alimentaire comme d’un instrument de pouvoir  
- Persécution, terreur et guerre 

 

Par ailleurs, les questions relevant de la considération du type de malnutrition prise en considération fait 
aujourd’hui débat au sein des organisations travaillant sur la nutrition de l’enfant. De plus en plus, le rapport 
poids/âge est observé pour la malnutrition modérée, car elle permet de mieux relever les carences autres que 
nutritionnelles sur la santé de l’enfant. Par contre, le calcul de la malnutrition sévère, vu que celle-ci peut engendrer 
la mort de par l’émaciation, l’estimation par le poids/taille est toujours d’actualité. 
Outre ces débats, la malnutrition aiguë reste encore aujourd’hui calculée selon les considérations du poids/taille. 
Nous éclaircissons les différentes formes de malnutrition ainsi : 
 

Figure 5: La malnutrition aiguë: distinction entre MAS et MAM et de leur prise en charge 
 

 
 

                                                 
7 Arzel B., Golay M., Zesiger V., Kabengele Mpinga E., Chastonay P., Malnutrition et inégalités sociales, Bulletin des médecins 
suisses, 2005;86, n°18, pp.1093-1099 
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La malnutrition aiguë se classifie d’après l’état de l’enfant sur la base des résultats obtenus à partir des standards 
de l’OMS.  
 
Table 2 – Classification de la malnutrition aiguë d’après l’état de l’enfant8 
 

Classification malnutrition Limites / Découpages9 
Normal 
Malnutrition aiguë modérée 
Malnutrition aiguë sévère 
Malnutrition aiguë globale 

> - 2 z-score10 
< -2 to < - 3 z-score 
< -3 z-score et/ou Œdèmes 
< -2 z-score et/ou Œdèmes 

  
Il est important de signaler qu’il existe deux standards de mesure de la malnutrition : NCHS11 et OMS. Les données 
de référence NCHS concernant la croissance, qui avaient été recommandées pour l’usage international depuis la 
fin des années 1970, ne  représentaient pas suffisamment bien la croissance au cours de la petite enfance et de 
nouvelles courbes de croissance étaient alors nécessaires. 
Le standard de croissance établi par l’OMS en 2006 a plusieurs avantages techniques comparés au standard 
NCHS. Il est maintenant recommandé pour des comparaisons internationales et des analyses de tendance de la 
malnutrition infantile. 
L’intérêt des données anthropométriques pour estimer la malnutrition fait l’objet d’un consensus. Ces statistiques 
sont simples (il est beaucoup plus facile de mesurer un poids que d’estimer la consommation et les besoins en 
calories), précises (la marge d’erreur pour le poids ou la taille est très faible).  
 
Les effets de la malnutrition sont divers, et ont des impacts cruciaux dans le développement de l’enfant et la santé 
de l’adulte, comme résumé dans le tableau suivant : 
 
Table 3 - Quelques effets de la malnutrition sur la santé et le statut économique 
 

 

Chez les bébés et les jeunes enfants 
 

Chez les adultes et les femmes en âge de procréer 

� Diminue la capacité à combattre l’infection 
 
� Nuit au système immunitaire 

 
� Augmente le risque de certaines infections 

 
� Nuit à la croissance 

 
� Augmente le risque de mortalité infantile 

 
� Augmente la fatigue et l’apathie 

 
� Gêne le développement cognitif et mental 

 
� Réduit la capacité à apprendre 

� Augmente le risque de complication au cours de la 
grossesse 

� Augmente le risque d’avortements spontanés, de 
naissances de mort-nés, affaiblit le développement fœtal 
du cerveau, et augmente le risque de décès des enfants 
de moins de 12 mois 

� Augmente le risque de décès par avortement spontané, 
le stress de l’accouchement et autres complications à 
l’accouchement 

� Augmente le risque de faible poids de naissance 
� Réduit la productivité au travail 
� Augmente le risque de certaines formes d’infections, y 

compris le VIH et d’infections de l’appareil reproducteur 
� Entraîne une augmentation des jours de congés de 

maladies et une perte de productivité 

Source: Kinday Samba Ndure, Maty Ndiaye Sy, Micheline Ntiru, Serigne Mbaye Diène, Best practices and lessons learned for 
sustainable community nutrition, Regional Initiative To Reinforce Capacities In Community Nutrition, août 1999, p.3 

 

                                                 
8 Sur la base des critères établis par J.C. Watrerlow en 1972 dans son article Classification and Definition of Protein-Calorie 
Malnutrition in British Medical Journal, September 1972, n°3, pp.566-569 
9 L’OMS a développé un logiciel, Anthro, qui permet de calculer facilement et précisément l’état nutritionnel de chaque enfant. 
10 Le score-Z ou l’unité d’écart type (ET) est défini comme la différence entre la valeur pour un individu et la valeur médiane de la 
population de référence pour le même âge ou la même taille, divisée par l’écart type de la population de référence. 
11 National Center for Health Statistics. Cette référence internationale a été établie à partir de l’observation d’enfants américains de 
moins de cinq ans en bonne santé 
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La malnutrition peut aussi causer, chez un enfant pris en charge trop tardivement, des handicaps dans son 
développement à long terme. En effet, c'est entre la conception et l'âge de trois ans que se forment les organes et 
les tissus d'un enfant, son cerveau et ses os, et que son potentiel physique est façonné. Puisque le développement 
est particulièrement rapide pendant les 18 premiers mois de la vie, le statut nutritionnel du bébé pendant cette 
période ainsi que celui de sa mère durant la grossesse et l'allaitement ont une importance capitale pour l'avenir de 
l'enfant. 
 
Le lien entre malnutrition et morbidité est clairement établi. Comme dit précédemment, une causalité rétroactive 
s’observe entre la maladie et la malnutrition. La prévention de la maladie se fait en luttant contre la malnutrition et 
la prévention de la malnutrition se fait en luttant contre la maladie, car en effet, les enfants malnutris meurent 
d’infections communes, non mortelles chez les bien nutris (gastro-entérite, coqueluche, rougeole, pneumonie). 
 

Ainsi, la mortalité, la morbidité et la malnutrition couvrent le même espace. Mosley12, déjà en 1985, a développé un 
modèle conceptuel montrant l’effet de cinq variables sur la mortalité et la morbidité. Les liens et les effets de 
chacune dégagent deux points fondamentaux : la qualité des pratiques et les moyens disponibles pour la mettre en 
œuvre (revenus du ménage, services collectifs). Il met en avant une « synergie sociale ». 
 

Figure 6 – Schéma d’analyse des déterminants de la mortalité et de la malnutrition 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Prudhon Cl. (2001), La malnutrition en situation de crise. Manuel de prise en charge thérapeutique et de planificaition d’un 
programme nutritionnel, Karthala, Paris, p.51 

                                                 
12 Mosley, cité par Vallin J., Théorie(s) de la baisse de la mortalité et situation africaine in : Pison et al. (1989), Mortalité et société en 
Afrique, PUF, Paris 
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En ce qui concerne la relation entre la malnutrition et l’allaitement, les enfants nourris au sein souffrent moins de 
malnutrition. L’allaitement maternel, combine parfaitement les trois éléments fondamentaux d’une alimentation 
équilibrée : aliments, santé et soins. Le lait maternel constitue un aliment idéal pour les nourrissons pendant les six 
premiers mois: il contient tous les nutriments, les anticorps et les hormones dont il a besoin. Son apport est 
d’autant plus essentiel dans les zones où l’assainissement et l’hygiène laissent à désirer. Différentes études 
montrent par ailleurs que parmi les enfants nourris exclusivement au sein les quatre premiers mois et 
majoritairement au sein pendant les six premiers mois de vie,  la mortalité et la morbidité sont beaucoup moins 
élevées que parmi les enfants nourris au biberon. 
 
Nous reviendrons plus précisément sur les questions relatives à l’allaitement lors de l’analyse de l’enquête menée 
par HKI et Terre des hommes en février 2008, et mettrons en évidence les liens entre l’allaitement et la 
malnutrition. 
 
Des facteurs démographiques peuvent aussi agir sur la malnutrition. L’enquête EDS de 2003 pour le Burkina Faso 
fournit des résultats intéressants à ce propos et, dans son rapport final, évalue que : « la malnutrition chronique 
touche légèrement plus les garçons que les filles (40 % contre 37%). Du point de vue du rang de naissance, on 
constate également une augmentation légère de la malnutrition chronique avec le rang de l’enfant : 37% pour les 
enfants de rang 1, 38% pour les enfants de rangs 2-5 et 41% pour les rangs 6 ou plus. L’intervalle intergénésique 
semble également avoir une influence sur la prévalence de la malnutrition, puisque les enfants nés moins de deux 
ans après leurs aînés sont légèrement plus atteints de malnutrition que les autres enfants : 51% contre 40% quand 
l’intervalle intergénésique est de 24-47 mois et 30 % quand il est de quatre ans ou plus » (EDS 2003, Rapport final, 
p.167).  
Ces questions ne nous intéressent pas directement dans ce travail, mais mériteraient une attention particulière 
dans une étude approfondie des pratiques sociales, culturelles et reproductives. 
 
 

2.3. Accès aux soins de santé et recours thérapeutiques 
 
Dans un contexte de faible utilisation des formations de santé tel qu’observé en Afrique de l’Ouest. Le faible 
recours au système de santé représente un véritable défi pour les programmes de développement. Dans les 
projets de Tdh, même si leur utilité est de plus en plus reconnue, la fréquentation des centres de santé reste 
encore à désirer. 
 
L’accès aux soins de base est limité par « le coût élevé, éloignement, mauvaise qualité et inadéquation des 
prestations, entraves sociales et absence d’aide » (Sikirou, in : Kouassi, 2008, p.63). Ceci  explique en partie les 
freins à l’amélioration de la santé de la population. 
D’après Sikirou, le prix des remèdes est le frein principal en milieu urbain alors qu’en milieu rural, l’éloignement et 
le manque de couverture en formations sanitaires est plus important. 
Kouaméla et al.13 ont analysé les déterminants des soins de santé en milieu rural ivoirien. D’après eux, « la 
demande d’un bien dépend de son prix, du prix des autres biens, du revenu monétaire, du goût du consommateur 
et bien d’autres facteurs liés à la personne, au bien ou à l’environnement socio-économique » (Kouaméla et al. in: 
Kouassi, 2008, p.180). D’autres facteurs sont aussi mis en exergue, notamment par Koffi-Tessio et al.14 sur une 
étude réalisée au Togo : 
 

                                                 
13 Kouaméla K., Kouadio T., N’Goran K., Analyse de la demande de soins de santé en milieu rural ivoirien, In : Kouassi (2008), 
Pauvreté des ménages et accès aux soins de santé en Afrique de l’Ouest, pp.173-202 
14 Koffi-Tessio E., Tossou Y.H., Homevor K.A., Batana, Y.M., Agbodji A.E., Kouma K., Déterminants de l’état de santé au Togo,  In : 
Kouassi (2008), Pauvreté des ménages et accès aux soins de santé en Afrique de l’Ouest, pp.253-280 
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- L’accès aux infrastructures sanitaires: plus la distance est élevée entre le lieu de résidence et le lieu de 
consultation, moins les services de santé sont utilisés ; 

- La gravité de la maladie : lorsque la maladie est grave, la majorité de la population a recourt aux soins 
modernes ; 

- L’information du malade sur la nature de la maladie dont il souffre : l’information permet de prendre une 
meilleure décision ; 

- Qualité des services : nombreuses formations sanitaires sont dégradées, manque de médicaments et de 
matériel de soins ; 

- Manque de personnel qualifié ; 
- Mauvaise relation qualité-prix : à partir du moment que l’individu paie pour un service, il veut que celui-ci 

soit de bonne qualité 
 
Les comportements de santé et le fait d’aller se soigner dans une formation sanitaire dépendent aussi de la 
perception de la maladie. Adjamagbo précise que « la première difficulté réside dans l’identification de l’état 
morbide. Il s’agit de savoir à partir de quel moment une personne est déclarée malade, si cette déclaration 
intervient quand les symptômes persistent un certain temps » (Adjamagbo, in : Adjamagbo A.., Guillaume A., Koffi 
N., 1999, p.113). Le degré d’appréhension de l’état de morbidité va conditionner le lieu et le parcours 
thérapeutique. 
Outre les facilités, les conditions et les facteurs socio-économiques, d’autres éléments peuvent constituer un 
véritable frein à l’utilisation des soins de santé. La perception de la maladie et des soins modernes peut jouer un 
rôle important dans l’utilisation de tel ou tel recours thérapeutique. 
 
A ce propos Christrine Ouédraogo a fait une étude sur la pluralité des soins aux petits enfants chez les  Moose 
résidant à Ouagadougou. Selon elle, les maux des enfants sont dans la grande majorité des cas traités par 
l’entourage immédiat, et plus spécifiquement par les femmes d’un certain âge. Et ce n’est que « quand les 
premiers soins ne donnent pas satisfaction, [que l’] on s’adresse à un autre thérapeute, souvent sur le conseil d’un 
membre de sa famille ou de l’entourage » (Ouédraogo, in : Adjamagbo A.., Guillaume A., Koffi N., 1999, p. 53). Les 
traitements utilisés dépendent de l’environnement social des mères. Les suggestions de l’entourage sont 
déterminantes dans la prise de décision. La dimension sociale et même de « poids » social joue un rôle important 
dans l’attitude des mères par rapport aux soins. Toutefois, les comportements et les choix thérapeutiques dans la 
capitale burkinabé ne sont pas identiques selon le type de maladie. Ils sont tributaires « de sa représentation et 
des causes qu’on lui attribue » (Ouédraogo, in : Adjamagbo A.., Guillaume A., Koffi N., 1999, p. 54). D’où 
l’importance, d’après Ouédraogo, de connaître les fondements socioculturels de la société, les interactions des 
déterminants sociaux, afin de pouvoir cibler au mieux les actions en matière de santé. 
 
 

2.4. Stratégies de lutte contre la malnutrition 
 
L’amélioration de l’état de santé des populations et la diminution de la mortalité sont, dans les programmes de 
développement, des objectifs prioritaires. 
Dans un premier temps, jusque dans les années 70 voire même 80, on pensait qu’avec les techniques modernes 
en particulier contre les maladies infectieuses, des mesures telles que la vaccination, l’épandage d’insecticide, etc., 
permettraient de baisser la mortalité. Cependant, ces opérations de santé ont vite atteint leurs limites, et 
aujourd’hui, la politique de développement cherche davantage à intégrer la lutte contre la mortalité dans une 
politique cohérente de développement économique et social (Gendreau, 1996). 
 
La promotion de la santé passe aujourd’hui par une approche globale et de prise en compte de la composante 
socioculturelle, et ne se focalise pas seulement sur la « pleine participation des populations » (Gendreau, 1996, 
p.107) à travers son auto-responsabilisation et son autodétermination.  
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A. Les pratiques en nutrition 
 
Ces pratiques sont axées sur la promotion de la croissance et du développement de l’enfant, la prise en charge à 
domicile, la prévention des maladies, la recherche de soins et observance. 
 
 

B. Les stratégies pour la sécurité alimentaire 
 
La sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest est toujours dans une situation inquiétante. Le document de la FAO 
intitulé «État de l’insécurité alimentaire 2003» montre les tendances des 14 pays d’Afrique de l’Ouest étudiés 
depuis 1990.  
La situation de crise alimentaire rend difficile l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement qui est de 
réduire de moitié la faim dans la région d’ici 2015. Pour relever le défi, les chercheurs de l’IFPRI, du CIRAD, de 
l’IER en collaboration avec la SADAOC se sont penchés sur les obstacles à la sécurité alimentaire. La sécurité 
alimentaire est la condition principale de l’amélioration de l’état nutritionnel des populations africaines. Le cadre 
conceptuel pour la sécurité alimentaire est basé sur trois dimensions clés : la disponibilité des aliments, leur 
accessibilité et leur utilisation en toute sécurité. 
 
 

C. La Stratégie Régionale Africaine pour la Nutrition (SRAN) 
 
L’Afrique s’engage dans la lutte contre la malnutrition avec la SRAN pour contribuer à la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement. L’atteinte de ses objectifs met l’Afrique face à des défis de taille. Ceux-ci sont 
résumés par G. S. SONDO (2006) : 
 

� La difficulté de mettre en pratique l’engagement politique pris par les Etats membres par rapport à la 
nutrition ; 

� Le manque de cadre politique et de capacité institutionnelle pour la planification, la mise en œuvre et le 
suivi des programmes durables de nutrition multisectorielle ;  

� Les conflits et les catastrophes naturelles ;  
� La faible capacité technique en matière de nutrition dans la région due à la faible priorité accordée à la 

nutrition ; 
� Le fardeau des maladies : pandémie du VIH/SIDA et la résurgence de la tuberculose et du paludisme ;  
� La détérioration de l’environnement socioéconomique des pays africains qui a entraîné une diminution 

draconienne dans les secteurs sociaux, rendant difficile le soutien financier des programmes de nutrition ;  
� L’importante part des budgets de santé allouée aux services de soins au détriment des stratégies 

préventives ; 
� La faiblesse de la capacité communautaire et des stratégies qui permettent de répondre aux besoins en 

sécurité alimentaire et nutritionnelle ;  
� La négligence où l’abandon délibéré de la stratégie de soins de santé primaires de la plupart des pays de 

la région en tant qu'élément des réformes du secteur de la santé ;  
� L'abandon des régimes alimentaires traditionnels souvent plus nutritifs, en faveur des régimes occidentaux 

entraînant une réduction de la diversité diététique contribuant à l’émergence des maladies chroniques. 
 
 

D. La participation communautaire 
 

En dépit de tous ces engagements, une nette amélioration de la situation n’est pas observée. Toutes les stratégies 
sont très bien pensées mais leur mise en œuvre s’avère très difficile. Le lien entre la situation économique d’un 
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pays et son taux moyen de malnutrition, a longtemps fait penser que seuls des programmes de lutte contre la 
pauvreté ou l’amélioration de l’économie sont à même de faire reculer la malnutrition. Néanmoins l’état nutritionnel 
peut s’améliorer même si l’évolution économique du pays est défavorable.  
Nous expliquons spécifiquement la participation communautaire au point suivant. 
 
 

2.5. Qu’est-ce qu’un programme de nutrition communautaire? 
 
Une étude menée à Cotonou au Bénin en 2006 montre que les mères d’enfants malnutris ne sont souvent pas 
conscientes de l’état nutritionnel de leur enfant : « Parmi les 81 entretiens de mères d'enfants malnutris, 35% des 
mères n'étaient pas conscientes de l'état nutritionnel de leur enfant. Parmi celles qui se rendaient compte qu'il 
existait un problème de croissance, seulement 6,1% le rattachaient à une cause alimentaire. Parmi les 75 enfants 
malnutris ayant consulté dans un centre de santé, seulement 1/3 des mères ont été informées par un agent de 
santé que leur enfant était malnutri et 1/3 des mères n'avaient rien entrepris pour améliorer l'état de leur enfant » 
(Sinnaeve O., Testa J., Ablefonlin E et Ayivi B., 2006, p.177). Cette situation n’est pas propre à Cotonou, mais se 
retrouve dans d’autres contextes tant urbains que ruraux. 
L’approche communautaire préconisée par Tdh est donc primordiale, et engage les mères dans la santé de leur 
enfant et dans le dépistage même de la maladie. 
 
La démarche de Terre des hommes accorde beaucoup d’importance à la communauté et à son environnement, et 
au rôle de celle-ci dans l’amélioration des conditions de vie et la diminution voire l’éradication de la malnutrition 
aiguë. Le projet de santé nutrition de Terre de Hommes a une approche de gestion participative axée sur le 
renforcement des compétences mais aussi au niveau de la communauté où des actions essentielles en nutrition 
sont menées grâce à une collaboration avec les leaders communautaires (pairs éducateurs, agents de santé 
communautaires…). Cette intervention a pour but d’augmenter la demande de soins préventifs, curatifs et 
promotionnels. 
 
Plus précisément, l’approche communautaire de Tdh comprend la promotion de l’allaitement maternel exclusif 
jusqu’à six mois, l’éducation concernant l’alimentation de complément à l’allaitement maternel pour les 6-24 mois, 
le suivi du statut vaccinal, la prescription régulière de vitamine A, le déparasitage, la promotion de l’usage de la 
moustiquaire imprégnée, le dépistage et le suivi de la malnutrition, l’éducation à l’hygiène, l’éducation à la 
reconnaissance des signes de gravité des maladies de l’enfant pour la recherche de soins primaires aux niveaux 
des formations sanitaires, l’appui logistique et financier à la recherche de soins et démonstrations culinaires. 
 
Ainsi, la participation communautaire est liée à l’engagement des acteurs et à leurs capacités à développer des 
initiatives. L’efficacité des acteurs communautaires à mobiliser la population n’est pas due uniquement à leurs 
capacités, mais aussi au dynamisme de la population. La taille de la communauté n’implique pas toujours une 
bonne participation communautaire. Il faut que les membres soient conscients du problème de santé et se décident 
à le résoudre en mettant en commun leurs potentialités.  
 
Les programmes de nutrition communautaire mettent en place diverses activités avec pour but de résoudre: « the 
nutrition problems of a community with the full participation and cooperation of its members in a flexible, though 
systematic and well-researched manner » (Kinday Samba Ndure et al., 1999, p.4). Ces activités de sensibilisation 
et de renforcement des capacités au niveau communautaire visent à donner les compétences aux familles et aux 
communautés pour dépister et prévenir la malnutrition aiguë.  
 
Les projets de santé maternelle et infantile de Terre des hommes se basent sur les caractéristiques suivantes : 
 

� Répondre aux besoins de la communauté. 
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� Impliquer la communauté comme un acteur-clé dans le processus de prise de décision et à toutes les 
étapes de l’implantation du projet. 

� Se positionner sur les bénéficiaires. 
� Utiliser les ressources locales et communautaires. 
� Affecter la communauté dans son ensemble. 
� Avoir un impact direct et indirect sur le statut nutritionnel. 
� Renforcer le management et les capacités financières et économiques de la communauté. 

 
L’objectif de ces projets est de permettre à l’enfant d’évoluer en suivant plusieurs étapes de la vie, tout en 
respectant les rythmes de croissance et sa santé physique et mentale.  
 
Figure 7 – Les étapes de la croissance de l’enfant 

 
Source: Kinday Samba Ndure, Maty Ndiaye Sy, Micheline Ntiru, Serigne Mbaye Diène, Best practices and lessons learned for 

sustainable community nutrition, Regional Initiative To Reinforce Capacities In Community Nutrition, août 1999, p.15 

 
La qualité de la participation communautaire est aujourd’hui, dans les programmes de développement, considérée 
comme déterminante dans la réussite ou l’échec du projet. Pour ce faire, toute participation au développement 
implique une collaboration entre les structures sanitaires et les communautés concernées. 
En effet, comme le rappellent Feyisetan et Adeokun (in : Pison et al., 1989, pp.85-98) dans l’étude de la morbidité 
et de la mortalité infantile en Afrique, dans les sociétés traditionnelles, il ne suffit pas d’informer les femmes à 
travers des programmes de promotion de la santé sur le caractère facilement évitable des principales causes de 
décès des enfants, pour que leur comportement s’en voit modifié. Le travail doit se faire par la réceptivité, 
l’adoption et la participation de la population. 
 
Pour parvenir à une participation communautaire active il faut que les participants : 

� soient convaincus de ce qu'ils peuvent apporter comme contribution à un problème identifié ; 
� aient besoin de prendre leurs responsabilités pour résoudre des problèmes ;  
� acquièrent les techniques pour l’exécution du projet. 

 
Comment arriver à ces niveaux qui permettront à la communauté d’agir collectivement pour changer la qualité de 
leur vie et celle de leurs enfants ? 
Pour arriver à une participation communautaire active, les programmes de santé ou de nutrition utilisent différents 
outils et des approches diverses selon les pays. Le cycle du triple A rend compte de l’interrelation des démarches à 
mener :  
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Figure 8 – Le cycle du triple A 
 

 
Source: Kinday Samba Ndure, Maty Ndiaye Sy, Micheline Ntiru, Serigne Mbaye Diène, Best practices and lessons learned for 

sustainable community nutrition, Regional Initiative To Reinforce Capacities In Community Nutrition, août 1999, p.24 

 
Le cycle des trois A rend bien compte des dimensions de réceptivité, d’adoption et de participation, qui relèvent de 
la prise en main et l’intégration de la problématique par la communauté. 
 
Les avantages d’une prise en charge communautaire sont divers. Nous pouvons relever par exemple un meilleur 
accès à la santé et un meilleur taux de couverture, une prise en charge précoce et durable, ou encore des soins 
plus appropriés dans la communauté. 
 
 

2.6. Contextualisation et aspects démographiques du Burkina Faso et des districts 
de Tougan et Séguénéga 

 
Ce point cherche à avoir une vue d’ensemble de la situation démographique du Burkina Faso. Elle sert à donner 
une idée générale de la situation du pays afin de rendre compte des dynamiques qui dominent et qui nous 
guideront dans l’élaboration de nos recherches et projections futures.  
En 2005, le Burkina Faso, à l’image des autres pays d’Afrique de l’Ouest et sahélien, a une structure par âge très 
jeune. Les causes démographiques en sont bien connues : la fécondité de l'Afrique a peu évolué depuis les 
années 1950 et elle est aujourd'hui bien supérieure à celle des autres régions du globe. La baisse de la mortalité 
des dernières décennies, plus rapide aux jeunes âges, a même contribué à un léger rajeunissement des structures 
par âge entre 1950 et 2000.  
Les enfants de 0-59 mois représentent le 18.78% de la population, et plus de 50% n’ont pas 18 ans.  
 
Figure 9 - Pyramide des âges et des sexes, Burkina Faso, 2005 
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Sur la base des données de l’ONU, 2005 - http://esa.un.org/unpp/ 
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De plus, selon les données de l’Onu, en 2005, l’indice conjoncturel de fécondité au Burkina Faso indique que la 
fécondité est encore très élevée, soit en moyenne 5.8 enfants par femmes.  
 
Au Burkina Faso, le réseau sanitaire est de qualité médiocre et a perdu une grande partie de sa crédibilité auprès 
de la population. D’après quelques études, le nombre de décès à l'hôpital est élevé, car les infrastructures 
manquent de moyens. Par ailleurs, il n'existe pas de système de sécurité sociale pour garantir l'accès aux soins 
des plus pauvres. C’est donc dans ce contexte que Terre des hommes cherche à contribuer en appuyant le 
domaine de la santé.  
 
Terre des hommes travaille depuis 1986 dans ce pays dans des Programme de promotion de la santé et de la 
nutrition. Voici un bref résumé avec les étapes clés de son évolution au sein des communautés. Sondo (2006) 
exprime les points suivants : 

� 1986 : début de l’intervention de Tdh au Burkina Faso, uniquement axée sur la récupération des 
enfants malnutris et l’éducation des mères en hygiène et santé.  

� 1990 et 1997 : acquisitions de Centres de Récupération et d’Education Nutritionnelle (CREN) 
supplémentaires, dont la gestion se fait sans la collaboration du personnel de santé du lieu 
d’intervention. 

� 2000 : réorientation des interventions du projet vers une intégration des soins nutritionnels dans les 
services institutionnels de santé, suite à une réflexion menée avec les responsables de services de 
santé. Plusieurs évaluations ont révélé plusieurs difficultés liées à l’approvisionnement en vivres, 
l’insuffisance dans la prise en charge curative de la malnutrition, aux abandons et rechutes, ainsi que 
à l’importance minime accordée aux activités de prévention et d’éducation en nutrition. La PCIME a 
été adoptée comme nouvelle alternative.  

 
L’intervention de Tdh se fait à plusieurs niveaux, d’après une approche communautaire centrée sur la nutrition. 
 
Figure 10 - Intervention de Tdh sur la malnutrition infantile aiguë. Schéma illustratif 

 
Source: Papart J.-P., Planification des projets santé. Guide pratique. Version 2b, Le Mont-sur-Lausanne, 30 juin 2008, non publié 
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Dans le cadre du projet de Terre des hommes, quatre rapports ont donné un aperçu général de la situation des 
villages dans lesquels l’organisation travaille. 
Il nous semble très important de mettre ici en exergue les points fondamentaux qui ont été relevés. Les quatre 
zones prises en compte sont Séguénéga, Tougan, Kiembara et Koussouka.  
 
L’enfant a une place bien déterminée et très importante dans la société car il est vu comme la relève de demain. Il 
mérite de ce fait une protection et une attention particulière dans les familles, car il est perçu comme un être fragile. 
 
En ce qui concerne la situation sanitaire, les principales maladies diagnostiquées chez l’enfant sont le paludisme, 
les infections respiratoires (aiguë ou chronique), les maladies de la peau, la parasitose intestinales et la diarrhée. 
Et les principaux facteurs détectés par les rapporteurs comme influençant l’état de santé sont le manque d’eau 
potable, les pratiques socioculturelles, le faible taux de couverture surtout en planification familiale et 
accouchements, les habitudes alimentaires (les interdits culturels), l’insuffisance de moyens financiers et la faible 
participation communautaire. 
 
En matière d’assainissement et d’accès à l’eau potable, les forages et les puits aménagés constituent les 
principales sources d’approvisionnement en eau aussi bien pour la boisson que pour les activités ménagères et 
l’abreuvage des animaux. On dénombre également des puits dans les concessions du fait du nombre insuffisant de 
ces forages et puits aménagés. Il est souvent reporté qu’il y a un manque dans le système d’évacuation des eaux 
usées et des ordures ménagères. Les populations manquent de latrines et, de plus, la cohabitation avec les 
animaux est fréquente.    
Plusieurs facteurs sont évoqués comme influençant l’état de santé de la population. Généralement, le premier 
recours aux soins reste l’indigénat et le spirituel. L’utilisation des centres de santé reste limitée et ceci 
s’expliquerait, selon les enquêteurs, par : 
 

a. l’inaccessibilité géographique et financière des populations aux services de santé ; 
b. la prolifération des médicaments de la rue ; 
c. la persistance des pratiques endogènes en matière de soins. Certaines de ces pratiques peuvent 

avoir  néanmoins un effet néfaste sur la santé de l’enfant. De ces pratiques sont retenues : 

• chez le nouveau-né : le lavement évacuateur et le gavage à base de tisane ou d’eau 
tiède ; 

• chez la femme allaitante : le rejet du colostrum et l’écrasement des seins. 
 
Les secteurs de production de la zone sont essentiellement l’agriculture et l’élevage. L’agriculture est la principale 
activité. Il s’agit d’une agriculture de subsistance de type traditionnel basée sur la production des céréales (petit 
mil, sorgho, haricot et arachide), et est destinée essentiellement à la consommation et un peu au commerce. 
L’élevage constitue le deuxième secteur de production après l’agriculture. Il concerne l’élevage des bovins, des 
caprins et des ovins.  
 
Quant au réseau routier, celui-ci est dominé par les pistes rurales peu praticables, surtout en saison hivernale. 
Seule une route nationale non bitumée traverse la zone. Des liaisons quotidiennes se font par transports publics 
dans la plupart des villages. 
 
Dans ce cadre, le projet de Tdh, en partenariat avec les acteurs communautaires et les acteurs des services 
institutionnels de santé, assure l’appui à la mise en œuvre d’un paquet d’actions essentielles en nutrition au profit 
des filles et des garçons de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes. Il vise à terme une couverture 
cohérente et complémentaire en soins institutionnels et communautaires des groupes cibles à travers 
l’accroissement de la demande (renforcement des capacités des acteurs communautaires) et l’amélioration de la 
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qualité de l’offre de soins nutritionnels et sanitaires (appui aux CSPS15 et aux hôpitaux de districts des zones 
d’intervention).  
 
Les projets nutrition de Terre des hommes se basent, de manière générale, sur l’approche opérationnelle suivante. 
Les spécificités de Tougan et Séguénéga seront plus détaillées dans le chapitre consacré aux projections 
démographiques de ces deux districts. 

1. Pour la population dans son ensemble, suivi nutritionnel une fois par mois, démonstrations culinaires tous 
les 3 mois; 

2. Prise en charge des malnutris modérés à travers des réunions des enfants fragiles16, visites à domicile 
pour les enfants manquants à la réunion (prise du poids, périmètre brachial, démonstration culinaire) entre 
deux visites mensuelles (toutes les semaines par les relais communautaires17 : interroger la mère + 
conseils) ; 

3. Envoi vers le poste de santé des cas suspectés de malnutrition sévère ; 
4. Suivi bimensuel (toutes les deux semaines) des cas de malnutrition sévère (une fois par semaine par le 

relais) ; 
5. Suivi mensuel des femmes enceintes ; 
6. Envoi des femmes enceintes pour des consultations prénatales, accouchement assisté (et gratuité) et 

contrôle post-natal. 
 

                                                 
15 CSPS : Centre de Santé et de Promotion Sociale 
16 La notion d’  « enfant fragile » est utilisée pour caractérisé les enfants malnutris. Les mères, notamment dans le projet mené au 
Sénégal, n’aiment pas l’utilisation des mots « enfants malnutris » pour caractériser leur enfant malade. 
17 Les relais communautaires sont des bénévoles qui visitent les femmes et les enfants régulièrement. Ils font de la sensibilisation, 
de la prévention et repèrent les enfants malnutris pour les diriger vers une prise en charge adéquate.  
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PARTIE 3 : Enquête nutritionnelle Hellen Keller International et Terre des hommes à Tougan et 
Séguénéga: résultats et perspectives 
 
 
 
 
 
Lors de l’élaboration d’un projet concret dans une région/zone donnée, il faut prendre en considération les données 
et les comportements spécifiques à cette région/zone. D’où l’importance de faire des enquêtes ciblées, qui 
permettent d’évaluer les besoins et les stratégies spécifiques, et de voir l’impact du projet. L’intérêt des données 
démographiques et des statistiques sanitaires pour l’orientation des soins primaires devient alors essentiel. 
 
Il est difficile d’obtenir des informations fiables sur les causes de décès, notamment dans les pays en 
développement où la cause de décès est généralement établie par autopsie verbale. Mais il n’y a pas d’autres 
solutions lorsque le décès ne survient pas en milieu hospitalier. « Le fait de savoir si, s’agissant de la mortalité par 
cause, un faible poids de naissance est un facteur de risque indépendant aura d’importantes répercussions sur la 
conception des stratégies d’intervention » (Rice et al., 2001, p.108). L’éclaircissement de ces relations aura une 
incidence sur la planification et l’évaluation des programmes. Si le rapport entre malnutrition et mortalité n’est pas 
le même pour toutes les maladies, les programmes qui parviennent à réduire la prévalence de la malnutrition 
n’auront pas les mêmes effets sur la survie de l’enfant dans les zones où les causes premières de décès sont 
différentes. 
 
Par ailleurs, Gendreau dit que : « face à la situation des recensements et de l’état-civil, la plupart des pays ont 
répondu aux besoins minimaux de connaissance de leur situation démographique par des enquêtes de sondage » 
(Gendreau, 1996, p.29). Il propose à partir de là, en ce qui concerne la démographie africaine, d’utiliser plutôt des 
enquêtes locales que nationales car elles permettent de soigner la qualité de collecte et d’obtenir un ensemble 
cohérent. L’étude de la mortalité et de la morbidité sont mieux définies et les résultats souvent bien meilleurs. 
 
Maintenant, avant de présenter de nouvelles enquêtes, afin de recueillir des données plus adéquates à la 
compréhension des besoins et à la mise en place de stratégies ciblées, nous allons étudier une enquête menée 
par Hki et Tdh en février 200818. Une fois les résultats analysés, nous critiquerons l’enquête et présenterons deux 
nouvelles enquêtes avec questionnaire qui nous semble plus adaptée à la recherche en question. 
 
 

3.1. Enquête HKI/Terre des Hommes : contexte 
 
Dans le cadre des projets SMI (Santé Maternelle et Infantile), HKI19 et Terre des Hommes travaillent sur un projet 
conjoint de réduction de la malnutrition aiguë et de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, les mères 
allaitantes et les femmes enceintes dans les districts de Tougan Séguénéga, Fada et Gayéri.  
En janvier-février 2008, une enquête nutritionnelle de type descriptif a été menée par les deux organisations afin de 
mesurer le niveau de base des indicateurs de performance et d’impacts relatifs à la mise en œuvre des actions 
essentielles en nutrition. Les objectifs spécifiques visaient l’évaluation : 
 

• Des pratiques d’allaitement 

• Des pratiques d’alimentation complémentaires 

                                                 
18 Dans le cadre des projets SMI , HKI et Terre des Hommes travaillent sur un projet conjoint de réduction de la malnutrition aiguë et 
de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, les mères allaitantes et les femmes enceintes dans les districts de Tougan 
Séguénéga, Fada et Gayéri.  
19 Helen Keller International 
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• Des pratiques d’alimentation des enfants en cas de maladie 

• De la couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6-59 mois et les femmes post-
partum 

• De la couverture des ménages en sel adéquatement iodé 

• De la couverture des pratiques relatives à la stratégie intégrée de prévention de l’anémie chez les enfants 
et les femmes enceintes 

• Des pratiques relatives à la nutrition de la femme enceinte et de la femme allaitante 

• De l’état nutritionnel des enfants et des femmes en âge de procréer 
 
Cette enquête sera reconduite à mi-parcours et à la fin du projet pour voir l’évolution des indicateurs considérés. 
 
Dans cette partie, nous analysons exclusivement les données sur les districts sanitaires de Tougan (Boucle du 
Mouhoun) et de Séguénéga (Nord), où Terre des hommes travaille. Les données utilisées pour l’estimation de 
l’échantillon proviennent de l’enquête EDS 2003. 
Les questionnaires administrés sont semi-structurés et uniques pour le couple mère-enfant de moins de 5 ans. La 
mère ayant plusieurs enfants de moins de 5 ans doit choisir pour le questionnaire l’un d’entre eux et référer à 
l’enquêteur le nombre total d’enfants de moins de 5 ans. 
L’échantillon est formé de deux strates (Tougan et Séguénéga) de 600 couples mère-enfant chacune, constituée 
de 30 grappes (villages ou quartiers) de 20 couples. A Tougan, 20 formations sanitaires sont concernées et 
représentent une population totale de 91'957 individus, et à Séguénéga, 15 formations sanitaires ont été retenues, 
constituées d’une population totale de 69'131 individus. 
 
 

3.2. Population de l’échantillon  
 
Avant de commencer une analyse plus poussée des données recueillies et nous baser sur la question de 
malnutrition infantile, il est indispensable de décrire l’enquête et son échantillon. 
 
 

3.2.1. Les enfants 
 

3.2.1.1. Caractéristiques démographiques 
 
La répartition garçons/filles dans les deux districts est respectée. Nous retrouvons une proportion similaire entre les 
deux sexes. A Tougan, il y a 49.3% de garçons pour 50.7% de filles. A Séguénéga, la proportion s’inverse, avec 
51.1% de garçons et 48.9% de filles 
 
Par ailleurs, la répartition entre sexes est également respectée dans les âges, à l’exception des 6-11 mois et 36-47 
mois dans le districts de Tougan où les filles sont largement majoritaires et, les 0-5 ans à Séguénéga où le nombre 
de garçons dans l’échantillon est plus élevé. 
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Figure 11 - Effectif de garçons et de filles par groupes d’âge, Tougan et Séguénéga, février 2008 
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Afin de corroborer l’exactitude de la déclaration de l’âge20, la figure suivante montre la répartition des mois de 
naissance des enfants. Elle montre que la répartition est relativement équilibrée, suggérant ainsi une bonne fiabilité 
des données. 
 
Figure 12 - Mois de naissance des enfants, Tougan et Séguénéga, février 2008 
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3.2.1.2. Allaitement maternel 
 
Ainsi que signalé précédemment, le lait maternel est perçu comme l’aliment idéal, à la fois sûr du point de vue de 
la sécurité alimentaire, apportant tous les nutriments nécessaires au nourrisson, le protégeant contre les infections 
courantes, et favorisant le développement d’une relation mère-enfant harmonieuse. Marie-Claude Dop (2002) 
explique à ce propos que, il y a quelques décennies, « l’allaitement maternel et la production de lait humain ont 
parus être menacés, dans les pays en développement, par les stratégies de commercialisation agressives des 
firmes produisant des substituts du lait maternel. Grâce aux programmes de l’OMS et de l’Unicef cette menace a 
été écartée, et dans de nombreux pays d’Afrique et d’Amérique Latine, la durée de l’allaitement est en 
augmentation ».   
 
Dans la présente enquête, les femmes indiquent très partiellement aux enquêteurs si elles ont allaité effectivement 
leur enfant ou pas. Nous avons déduit que la proportion d’enfants allaités et/ou qui ont été allaités correspond au 

                                                 
20 Age calculé selon le « Century Month Code » (CMC) multipliant par 12 la différence entre l’année de l’événement et 1900. Le mois 
de l’événement est ajouté au résultat précédent. Ce mode de calcul est principalement utilisé dans les enquêtes EDS. 
En théorie, toutes les dates devraient être estimées précisément avec le jour, le mois et l’année, afin de faire des calculs exacts par 
la suite. En pratique, on se contentera du mois et de l’année et pour les dates de naissance des femmes et des mères 
particulièrement, de l’année seulement. 
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nombre d’enfants actuellement allaités plus l’effectif d’enfants déjà sevrés. Nous obtenons, pour les districts de 
Tougan et de Séguénéga21 une proportion de 81.25% d’allaitement maternel. 
Cette grande proportion d’enfants recevant le lait maternel cache néanmoins une grande diversité de pratiques. 
Parmi les nourrissons allaités, près de 80% d’entre eux reçoivent le lait maternel dans les 24 heures. Cela indique 
non seulement la nécessité mais surtout l’importance de l’allaitement maternel chez les nouveau-nés dans cette 
région. L’initiation précoce de l’allaitement  maternel à la naissance est souvent retardée car le colostrum n’est 
traditionnellement pas donné au nouveau-né dans la plupart des régions d’Afrique de l’Ouest (Dop, 200222). 
 
Figure 13 - Allaitement maternel des 0-5 mois, Tougan et Séguénéga, février 2008 
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Malgré sa richesse en nutriments nutritifs essentiels à l’enfant, le colostrum n’est administré qu’à 47% des enfants, 
car il est perçu culturellement comme des saletés23. 
L’allaitement est de plus en plus répandu en Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui, plus de 40% des enfants entre 0-5 
mois ont une alimentation basée sur l’allaitement exclusif. Celui-ci, lorsqu’il est administré pendant les six premiers 
mois de la vie permettrait d'éviter 13% des décès d'enfants de moins de 5 ans dans les pays en développement, ce 
qui fait de l'allaitement la méthode de prévention la plus efficace pour sauver des vies d'enfants (Unicef, 2007).  
Tant à Tougan qu’à Séguénéga, l’allaitement maternel exclusif n’est pas encore la norme. Au premier mois, les 
enfants reçoivent systématiquement un complément au lait maternel, puis, à 30 jours, 60% des enfants reçoivent 
l’allaitement maternel exclusif, puis, dès le deuxième mois, la proportion baisse à 45% et 40%.  
Les pratiques d’allaitement sont sous influence de nombreux déterminants culturels, sociaux et économiques. Le 
type de liquides donnés en plus du lait humain est variable. Certains mélangent ou ajoutent d’autres éléments au 
lait maternel, comme notamment de l’eau, du lait animal (dans les populations d’éleveurs surtout), de la tisane ou 
autres. 
A partir de 6 mois, nous assistons à l’introduction progressive d’aliments de complément. L’entrée dans 
l’alimentation de ces nouveaux aliments varie également dans le temps. Ces différentes pratiques ont un impact 
important en termes de santé publique. La pratique de l’allaitement non-exclusif chez les moins de 4 mois est une 
cause importante de diarrhée ; de plus elle tend à diminuer la production de lait chez la mère, ce qui favorise 
l’apparition de la malnutrition.  
 
 
 

                                                 
21 Lorsque nous ne présentons pas les résultats de manière séparées pour Tougan et Séguénéga, cela signifie que nous n’avons 
pas obtenus de différences notoires entre les deux districts. Pour plus de clarté, nous préférons les analyser dans ce cas de manière 
conjointe. 
22 M.-Cl. Dop, Cahiers d’études et de recherches francophones, Santé, Vol. 12, Numéro 1, pp.64-72, Janvier-Février 2002 
23 G. S. Sondo (2005), Analyse de la participation communautaire du projet Santé/nutrition à Tougan. Projet initié par la Fondation 
Terre des hommes, dans le cadre de la lutte contre la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans au Burkina Faso, Rapport de stage 
de fin de formation en master de Santé et Population, Université de Ouagadougou 
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Figure 14 - Allaitement maternel et alimentation, Tougan et Séguénéga, février 2008 
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Au-delà des questions d’allaitement, la prévention des risques de troubles (parasites, carence en vitamine A, 
malaria) est essentielle aussi pour anticiper la malnutrition aiguë chez les enfants. Le rapport La nutrition dans les 
pays en voie de développement de la FAO publié en 2001 dégage à ce propos que « les trois premières années de 
la vie de l’enfant sont aussi celles où sont le plus susceptibles d’apparaître des carences importantes en vitamine A 
et en fer » (FAO, 2001, p.59), d’où l’importance de la prise régulière de compléments nutritionnels. 
 
 
Figure 15 - Prévention de troubles divers (carence en vitamine A, parasites, malaria) chez les enfants de 0-5 ans, Tougan et 
Séguénéga, février 2008 
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La figure montre clairement que la prise de vitamine A chez les enfants se généralise à partir de 1 an. Au cours de 
la première année de vie, seul 5% des 0-5 mois et 47% des 6-11 mois ont reçu de la vitamine A au cours des 6 
derniers mois. A relever que les 0-5 mois qui allaitent consomment de la vitamine A à travers le lait maternel, et à 
partir de 6 mois, l’alimentation se diversifie. Les antiparasitaires permettent de réduire les infections, souvent 
causes de malnutrition aux jeunes âges. Les enfants de 0-5 mois n’en prennent pas, bien que plus de 70% des 
réponses données sont « ne sait pas », et plus les enfants grandissent, plus ils sont nombreux à avoir consommé 
un antiparasitaire au cours des les 6 derniers mois. Par contre, la moustiquaire n’est utilisée en moyenne que par 
30% des enfants, moyenne similaire dans toutes les tranches d’âges de 0 à 59 mois. Cette méthode permettrait de 
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prévenir et d’éviter de nombreux décès chez les enfants, dans un contexte où la malaria est la cause première de 
mortalité chez les 0-5 ans (Unicef24)25.   
 
 

3.2.2. Les mères 
 

3.2.2.1. Description de la population de l’échantillon  
  
La relation mère-enfant est une dyade fondamentale qui permet à l’enfant de se préparer à la vie tant 
culturellement, socialement, religieusement, qu’au niveau sanitaire. 
Dans l’échantillon considéré, la répartition des femmes se fait par rapport au statut matrimonial, au niveau 
d’instruction, à la profession et au groupe d’âge. 
 
L’écrasante majorité des femmes enceintes ou qui ont un enfant sont mariées. Dans le contexte ouest-africain, 
rares sont les femmes ayant eu un enfant hors mariage. 
Quant au niveau d’instruction, les résultats obtenus correspondent malheureusement aux statistiques nationales. 
Les mères et les femmes en général n’ont aucune instruction, et cela concerne ici 73.8% d’entre elles. La figure 
suivante remet la situation burkinabé avec 37 autres pays d’Afrique subsaharienne.  

 
Figure 16 - Taux d’alphabétisation des hommes et des femmes dans 38 pays d’Afrique subsaharienne en %, 2000 
 
 

 
Source : Tabutin et Schoumacker, La démographie de l'Afrique au sud du Sahara des années 1950 aux années 2000. Synthèse des 

changements et bilan statistique, Population (French Edition), 59e Année, No. 3/4. (May - Aug., 2004), p.581 

 
Par ailleurs, la profession exercée par les mères dans ces régions est principalement ménagère. Compte tenu du 
caractère agricole du Burkina Faso, les femmes restent principalement à la maison pour s’occuper du foyer et 
aident leur mari dans certaines tâches agricoles notamment durant les périodes de récoltes. 
 
 

3.2.2.2. Les femmes enceintes et allaitantes 
 
En ce qui concerne les femmes enceintes au moment de l’enquête, les changements opérés suite à leur grossesse 
sont faibles, alors que leurs besoins énergétiques surtout augmentent. Comme l’indique le tableau qui suit, les 

                                                 
24 http://www.unicef.org/cotedivoire/french/health_nutrition_2138.html 
25 Nous avons considéré dans cet exercice uniquement l’utilisation de moustiquaires simples car peu de réponses valides ont été 
données pour la question relative à l’utilisation d’une moustiquaire imprégnée, malgré le fait que Terre des hommes promeut 
l’utilisation de moustiquaires imprégnées. 
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besoins d’énergie, de protéine, de fer, de vitamine A, de vitamine C et de folate augmente avec la grossesse et 
sont toujours importants lors de l’allaitement. 
 
Table 4 - Apport de sécurité de certains nutriments pour la femme active en âge de procréer 

Condition Poids Energie Protéine Fer Vitamine A Vitamine C dessous 
  (kg) (kcal) (g) (mg) (µg rétinol) (mg) (µg) 

Ni enceinte, ni 
allaitante 

55 2 210 49 24-48 500 30 170 

Enceinte 55 2 410 56 38-76 600 30 420 

Allaitante 55 2 710 69 13-26 850 30 270 

Source : Latham M. C. (2001), La nutrition dans les pays en développement, FAO, Université de Cornell, Ithaca, New York,  
Etats-Unis, chap. 3 

 
Malgré cela, on peut constater qu’à Tougan et Séguénéga les femmes ne prennent dans la majorité des cas pas 
de disposition au vu de leur situation (grossesse, allaitement). La plupart d’entre elles continue le même régime 
alimentaire, et ont la même charge de travail. 
 
En ce qui concerne les aspects préventifs de troubles et/ou d’infections, peu de femmes enceintes bénéficient 
d’une moustiquaire, très utile contre la malaria, près du 15% ont fait un déparasitage, et seules 45% consomme 
des FAF (contre 36% des femmes allaitantes). La possession d’un carnet de santé dans lequel se gardé les détails 
de santé concerne 60% des femmes enceintes interrogées. 
 
 

3.3. Retard de croissance et malnutrition  
 

3.3.1. Retard de croissance 
 
Dans le cas présent, les retards les plus importants sont entre 6 et 35 mois, et ensuite, ce retard est 
progressivement rattrapé. De plus, à tous les âges, les garçons subissent un retard plus important que les petites 
filles. Comme pour la morbidité et la malnutrition, les garçons sont plus vulnérables. 
 
Ces différences peuvent être même importantes. Dès les six premiers mois, les garçons sont beaucoup plus 
vulnérables que les filles :  
 
Table 5 - Pourcentage d’enfants  par groupe d’âge par rapport au retard de croissance, Tougan et Séguénéga, février 2008 

 pas de retard léger retard retard important 
pourcentage par 
groupe d'âge (%) garçons filles garçons filles garçons filles 

0-5 mois 86.1 96.5 5.6 2.3 8.3 1.2 

6 à 11 mois 67.9 82.8 22.6 12.9 9.4 4.3 

12 à 23 mois 64.2 73.3 26.1 19.2 9.7 7.6 

24 à 35 mois 70.6 75.5 17.5 18.2 11.9 6.4 

36 à 47 mois 84.9 81.0 6.1 13.9 9.1 5.1 

48 à 59 mois 85 88.5 10.0 11.5 5.0 0.0 

 
Excepté pour les 36-47 mois où les garçons connaissent un retard de croissance moins élevé que les filles, dans 
tous les autres groupes d’âge, ils sont moins nombreux à ne pas connaître de retard. La différence la plus 
importante est entre 6 et 11 mois.  
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Le léger retard est largement plus important chez les garçons de 0 à 23 mois, puis les filles sont plus nombreuses. 
Par contre, en ce qui concerne le retard important de croissance, les garçons sont plus nombreux, et à tout âge. 
Dès la naissance, ils sont plus fragiles. 
 
Si nous analysons le retard de croissance en comparant les deux districts, des différences devraient apparaître 
également, car Terre des Hommes travaille depuis plusieurs années à Tougan et depuis l’année dernière à 
Séguénéga sur des programmes de réduction de la malnutrition infantile aiguë. Ces programmes  devraient avoir 
un effet différé sur le retard de croissance.  
 
De prime abord, le tableau 6 suggère une situation plus favorable à Tougan qu’à Séguénéga, et ceci dans tous les 
groupes d’âge. A Tougan, le retard de croissance est élevé chez les 6-35 mois, et après la situation s’améliore. 
Mais, à Séguénéga, le tableau 2 indique que la situation, malgré une légère amélioration entre les âges 12-23 et 
24-35, ne progresse pas et stagne. 
 
Nous constatons clairement que la situation à Tougan est meilleure du point de vie de la croissance staturo-
pondérale à l’exception des 24-35 mois. A tout niveau, les enfants du Séguénéga sont plus vulnérables. La 
situation est même très critique pour les âges 48-59 mois, qui indique que seuls 77.8% des enfants n’ont pas de 
retard de croissance, alors qu’à Tougan, 92.9% des enfants sont bien portants. 
 
Table 6 - Pourcentage d’enfants par groupe d’âge par rapport au retard de croissance, Tougan et Séguénéga, février 2008 

pas de retard léger retard retard important pourcentage par 
groupe d'âge (%) Tougan Séguénéga Tougan Séguénéga Tougan Séguénéga 

0-5 mois 92.31 89.32 4.40 3.88 3.30 6.80 

6 à 11 mois 75.68 75.68 19.82 15.32 4.50 9.01 

12 à 23 mois 71.68 65.85 23.12 21.95 5.20 12.20 

24 à 35 mois 72.22 73.44 21.30 14.84 6.48 11.72 

36 à 47 mois 86.42 78.13 9.88 10.94 3.70 10.94 

48 à 59 mois 92.86 77.78 3.57 22.22 3.57 0.00 

 
 
Par ailleurs, les résultats de notre analyse différent en fonction du lieu d’accouchement (à la maternité ou au 
domicile). Les femmes à Tougan accouchent de préférence à la maternité (67% contre seulement 33% à domicile). 
Idem pour les femmes de Séguénéga (57% à la maternité et 43% à domicile). 
Le lieu d’accouchement paraît être un facteur explicatif pour le petit-poids naissance. La figure suivante indique 
que 97% des enfants nés à domicile à Tougan souffrent d’un petit-poids naissance alors que cela n’affecte 
seulement 22% de ceux qui naissent à la maternité. A Séguénéga, le constat est d’autant plus clair : 99% des 
enfants nés à domicile naissent avec un poids inférieur à 2500 grammes, contre 23% de ceux qui naissent à la 
maternité. 
 
Figure 17 - Lieu d’accouchement et petit poids naissance à Tougan et Séguénéga, février 2008 
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Par contre, il n’y a pas de relation significative entre le lieu d’accouchement et la malnutrition infantile. 
 
 

3.3.2. Malnutrition infantile aiguë 
 
Rappelons que le projet SMI mené par Tdh vise la réduction de la malnutrition aiguë et non pas la malnutrition 
chronique. Dans le cadre de cette analyse, nous considérons uniquement la malnutrition aiguë. 
 
 

3.3.2.1. Aspects général et descriptif 
 
Parmi les enfants considérés dans cette enquête, 113 sur les 1196 ayant répondu à la question sont malnutris 
(malnutrition aiguë modérée ou sévère), soit le 9.5%. Cela concerne 8.3% des enfants à Tougan (50 cas sur 600 
enfants recensés) et 10.6% des enfants à Séguénéga (63 cas sur 596 enfants recensés). 
 
La malnutrition aiguë touche essentiellement les 0-23 mois. Même si les autres groupes d’âges sont aussi affectés, 
nous avons regardé de quelle manière la malnutrition aiguë affecte les 0-23 mois. Cette analyse permet de rendre 
compte que les âges les plus à risque sont les 6-17 mois, avant que la pente commence à s’adoucir. Ceci est dû 
au fait que les enfants vulnérables sont déjà décédés.  
 
En comparant la malnutrition entre les deux districts étudiés, nous observons que les enfants à Tougan sont moins 
touchés par la malnutrition aiguë modérée et sévère que les enfants de Séguénéga et ceci à tout âge. Parmi les 
enfants de 0 à 59 mois, 2% sont atteint de malnutrition aiguë sévère à Tougan et 3.4% des enfants à Séguénéga. 
Cette différence entre les deux districts reflète le travail mené depuis plusieurs années par Terre des hommes à 
Tougan contrairement à Séguénéga où l’organisation ne travaille que depuis peu.  
Les âges les plus à risque sont les 6-11 mois et les 12-23 mois, qui connaissent une proportion élevée de 
malnutris. Cela concerne 16.2% des enfants entre 6 et 11 mois et 11.4% des enfants entre 12 et 23 mois à Tougan 
et 18% des enfants entre 6 et 11 mois et 12.8% des enfants entre 12 et 23 mois à Séguénéga. Cela correspond au 
passage de l’allaitement à la diversification alimentaire. 
 
Table 7 - Pourcentage de malnutrition chez les enfants de 0 à 59 mois à Tougan et Séguénéga, février 2008 

Pourcentage (%) 
Pas de 
malnutrition 

malnutrition 
aiguë modérée 

malnutrition 
aiguë sévère 

Tougan 0-5 mois 97.8 1.1 1.1 

  6 à 11 mois 83.8 12.6 3.6 

  12 à 23 mois 88.6 9.1 2.3 

  24 à 35 mois 95.5 2.7 1.8 

  36 à 47 mois 96.3 3.7 0.0 

  48 à 59 mois 96.4 0.0 3.6 

  Total 91.8 6.2 2.0 

Séguénéga 0-5 mois 93.2 4.9 1.9 

  6 à 11 mois 82.0 13.5 4.5 

  12 à 23 mois 87.2 6.7 6.1 

  24 à 35 mois 90.6 7.0 2.3 

  36 à 47 mois 96.9 3.1 0.0 

  48 à 59 mois 94.4 5.6 0.0 

  Total 89.3 7.3 3.4 
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La malnutrition aiguë touche différemment les garçons et les filles. A 5 ans, les deux sexes sont touchés de la 
même manière par la malnutrition aiguë sévère alors que la malnutrition aiguë modérée touche principalement les 
garçons (8.3% des garçons et 5.3% des filles) : 
  

a. malnutrition aiguë modérée : les garçons sont concernés essentiellement entre 0 et 35 mois, avec un pic 
entre 6 et 23 mois. Par contre, les filles, jusqu’à 59 mois, en souffrent de manière relativement constante  

b. malnutrition aiguë sévère : jusqu’à 23 mois, la malnutrition est très présente tant chez les garçons que 
chez les filles, touchant néanmoins davantage le sexe masculin.  

 
 
Table 8 - Pourcentage de malnutrition parmi les garçons et les filles de 0 à 59 mois, Tougan et Séguénéga, février 2008 
 

pourcentage (%) 
Pas de 

malnutrition 
malnutrition 

aiguë modérée 
malnutrition 
aiguë sévère 

garçons 0-5 mois 96.3 3.7 0.0 

  6 à 11 mois 80.2 14.2 5.7 

  12 à 23 mois 83.8 12.0 4.2 

  24 à 35 mois 90.6 7.1 2.4 

  36 à 47 mois 98.5 1.5 0.0 

  48 à 59 mois 95.0 0.0 5.0 

  total 88.9 8.3 2.9 

filles 0-5 mois 94.2 2.3 3.5 

  6 à 11 mois 85.3 12.1 2.6 

  12 à 23 mois 91.9 4.1 4.1 

  24 à 35 mois 95.5 2.7 1.8 

  36 à 47 mois 94.9 5.1 0.0 

  48 à 59 mois 96.2 3.9 0.0 

  total 92.2 5.3 2.5 
 

Ces observations montrent que la période entre 6 et 35 mois est capitale d’un point de vue nutritionnel. Nombreux 
sont les enfants de cette tranche d’âge qui ne grandissent pas au rythme voulu, et certains d’entre eux développent 
une forme de malnutrition. 
 
 

3.3.2.2. Malnutrition infantile aiguë et santé  
 
Cette enquête a mis en relief également quelques points de santé que nous pouvons mettre en relation avec leur 
effet sur la malnutrition infantile. 
Premièrement, le faible poids de naissance est un aspect important dans l’étude de la malnutrition infantile. La 
figure suivante montre que la malnutrition aiguë sévère touche majoritairement des enfants nés avec un poids 
inférieur à 2500gr.  
 
Figure 18 - Petit poids naissance et malnutrition aiguë, Tougan et Séguénéga, février 2008 
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La malnutrition peut se présenter sous différentes formes qui agissent en symbiose, comme la malnutrition 
protéino-énergétique et les carences en micronutriments tels que l'iode, le fer et la vitamine A. La malnutrition est 
principalement une conséquence de la maladie et d'un apport alimentaire inadéquat.  
 
Table 9 - Pourcentage de prise de vitamine A parmi les enfants de 0 -59 mois à Tougan et Séguénéga, février 2008 
 

prise de vitamine A (en %) 

Tougan 72.0 

Séguénéga 65.7 

 
Par contre, il n’y a aucun lien significatif entre la malnutrition et la prise de vitamine A en complément de 
l’alimentation habituelle les 6 derniers mois26. 
 
La vitamine A est un nutriment essentiel avant tout au maintien de la santé oculaire. Une carence en vitamine A 
entraîne une maladie oculaire et peut conduire à la cécité. En fait, le déficit en vitamine A est la plus grande cause 
évitable de cécité infantile chez les 0-5 ans. 
Malheureusement, les données recueillies par l’enquête permettent de mesurer uniquement la cécité chez les 
mères enceintes et allaitantes, déjà vu précédemment.  
 
Ensuite, l’allaitement maternel est la première source de micronutriments vitaux et contribue également à une 
santé et une nutrition générales adéquates : « Des facteurs immunitaires, facteurs de croissance et autres facteurs 
protecteurs présents dans le lait maternel ne se trouvent nulle part ailleurs dans la nature. Le fait de ne pas allaiter 
fait courir aux nourrissons un risque supplémentaire de mortalité et de morbidité pendant l'enfance, et accroît le 
risque de maladies chroniques comme le diabète et les cancers des enfants »27. Une alimentation adéquate, qui 
comprend l'allaitement immédiat et exclusif pendant les six premiers mois, et la poursuite de l'allaitement avec des 
aliments complémentaires adaptés à l'âge de l’enfant, permet de réduire la malnutrition. 
 
L’allaitement maternel exclusif est fortement conseillé dans les 6 premiers mois de l’enfant. Cependant, ceci n’est 
pas respecté dans tous les cas. Les raisons sont diverses (croyances religieuses, pour soulager les douleurs de 
colique et de constipation, pour calmer le bébé quand il est agité, etc.). A ce propos, dessous E. (1993) met 
l’accent sur les facteurs socioculturels pour expliquer la mortalité des enfants et souligne que : « La culture des 
gens influencera ainsi doublement l’état nutritionnel de l’enfant, et par conséquent sa résistance aux différentes 
maladies auxquelles il est exposé. Son action s’exercera par l’intermédiaire de l’âge au sevrage et/ou du choix des 
aliments à donner aux enfants et de la façon de les préparer » (dessous E., 1993, p78). Mais il fait remarquer que 
les déterminants socioculturels peuvent être influencés par le degré d’acculturation des mères dû à la scolarisation 
et l’urbanisation. 
 
Dans notre échantillon, la malnutrition aiguë sévère touche principalement les enfants de 0 à 5 mois ayant une 
alimentation basée sur un allaitement non exclusif, soit l’allaitement complétée par de l’eau ou d’autres liquides 
(figure 23). L’allaitement exclusif ne préserve pas de la malnutrition aiguë sévère mais permet de la prévenir. La 
supplémentation en eau augmente le risque de malnutrition. Le fait de remplacer le lait maternel avec un liquide 
n’ayant que peu, voire aucune valeur nutritionnelle, peut avoir des conséquences négatives sur l’état nutritionnel, la 
survie, la croissance et le développement d’un nourrisson. En effet, la consommation, même de petites quantités, 
d’eau et d’autres liquides peut remplir l’estomac du bébé et diminuer son appétit pour le lait maternel riche en 
nutriments. 
 
 
 

                                                 
26 La vitamine A est donnée en complément, indépendamment du type d’alimentation consommée habituellement. 
27 http://www.unicef.org/french/nutrition/index_bigpicture.html 
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Figure 19 - Allaitement maternel et malnutrition infantile aiguë chez les enfants de 0 à 5 mois, Tougan et Séguénéga, février 
2008 
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La diversification alimentaire est généralement conseillée à partir de 6 mois. Dès lors, les enfants commencent à 
recevoir des aliments liquides et solides, et peu à peu, reçoivent le plat familial. 
 
Figure 20 - Age de la diversification alimentaire des enfants de 0 à 59 mois sur la totalité des enfants, Tougan et 
Séguénéga, février 2008 
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A Tougan et Séguénéga, 45% des enfants diversifient leur alimentation entre 6 et 8 mois.  
 
Quel est le lien entre l’âge de la diversification alimentaire et la malnutrition ? Entre 0 et 5 mois, les 8% de 
malnutris correspondent aux enfants qui ont déjà eu une diversification alimentaire. Puis, la malnutrition concerne 
surtout les 6 à 14 mois, et particulièrement la tranche 9-11 ans tant au niveau de MAM que MAS.  

 
 

En ce qui concerne l’introduction à l’alimentation solide et semi-solide, la malnutrition aiguë sévère touche 
principalement les enfants de 12-23 mois (plus du 35% de cette catégorie), et les 6-11 ans (30%). Les résultats 
sont similaires pour la malnutrition aiguë modérée. Par contre, parmi les enfants qui n’ont pas consommé 
d’aliments solides ou semi-solides et du lait maternel, la malnutrition touche toutes les tranches d’âge : la 
malnutrition aiguë sévère touche surtout les enfants de 0-5 mois, de 6-11 mois, et de 24-35 mois. Pour les 
nourrissons, cela s’explique par le fait qu’ils n’apparaissent uniquement dans la catégorie des non consommateurs 
d’aliments solides ou semi-solides et lait maternel car ce régime alimentaire est clairement inadapté pour eux, 
gonflant ainsi l’effectif dans certaines catégories. La diversification alimentaire est un moment durant lequel l’enfant 
est vulnérable. 
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3.3.2.3. Malnutrition infantile aiguë et mère 
 

La notion de relation mère-enfant est fondamentale dans l’évolution de l’enfant tant par rapport à sa santé, 
socialement, et culturellement.  
Le niveau d’instruction de la mère est souvent en relation avec des niveaux de mortalité et de morbidité infantiles 
élevés et par conséquent également avec la malnutrition infantile. Comme nous l’avons déjà mentionné 
précédemment, les femmes burkinabés ont un niveau d’instruction très bas. 90% de la population est analphabète 
(EDS, 2003). Dans le cas présent, 73.8% des femmes n’ont reçu aucune instruction. L’enquête ne précise pas si 
les femmes savent lire, écrire, et quel moyen d’information elle dispose (radio, journaux, télévision). Néanmoins, la 
relation entre le niveau d’instruction et la malnutrition infantile aiguë est patente. 90% des mères ayant un enfant 
souffrant de malnutrition aiguë sévère n’a aucune instruction. Le CEPED28 confirme : « la santé des enfants est 
étroitement liée au niveau d’instruction des mères et à leur capacité de prise de décision en matière de soins à 
donner à l’enfant et au système de genre existant dans une société donnée »29. 
 

Plus précisément, l'instruction des mères, si elle a un impact toujours très positif sur la mortalité et la santé des 
enfants, a moins d’importance sur la malnutrition si nous différencions les deux districts.  
 

A Tougan, la malnutrition infantile apparaît chez les mères ayant reçu peu ou pas d’instruction alors qu’à 
Séguénéga, cela est moins clair. En effet, même les mères ayant reçu une formation de premier cycle du 
secondaire ont des enfants malnutris voire même sévèrement malnutris. Cette différence, à notre avis, vient de 
l’information et la prévention menées par Terre des hommes depuis plus de temps à Tougan. Les mères instruites 
y sont certainement plus sensibles aux informations données. 
 

Quant au lien entre la malnutrition infantile et l’âge de la mère, ce sont généralement les enfants de mères très 
jeunes ou âgées qui sont beaucoup plus exposés à un retard de croissance prénatale et à une mortalité élevée. 
Dans notre échantillon, nous n’observons pas de différence significative. 
  
Par ailleurs,  il est souvent préconisé que l’espacement des naissances est un facteur important qui explique 
l’augmentation de la mortalité infantile, le retard de croissance, notamment par une cessation précoce de 
l’allaitement. 
Cette enquête ne donne aucune information sur l’espacement des naissances. Nous avons alors essayé de vérifier 
cela en analysant combien de femmes enceintes continuent d’allaiter leur enfant et quel peut en être l’impact sur la 
malnutrition infantile. Malheureusement, les données recueillies dans cette enquête ne peuvent être utilisées dans 
le cadre d’une étude comparative pour deux raisons principales. La première est que peu de femmes enceintes ont 
été enregistrées. Et la deuxième est que la grande majorité des femmes attendent que l’enfant ait atteint l’âge de 2 
ans en moyenne avant d’avoir une autre grossesse. Cela fait partie des stratégies majoritairement utilisées en 
Afrique de l’Ouest, avec notamment une durée d’abstinence post-partum relativement longue. 
 

Figure 21 - Age des enfants et pourcentage de mère enceintes, Tougan et Séguénéga, février 2008 

0

10

20

30

40

50

60

0-5
mois

6 à 11
mois

12 à
23

mois

24 à
35

mois

36 à
47

mois

48 à
59

mois

po
ur

ce
nt

ag
e

pourcentage
femmes enceintes

 
                                                 
28 Centre de Population et de Développement - www.ceped.org 
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De tout temps, le respect d'une durée d'abstinence sexuelle entre époux suite à une naissance a été une pratique 
courante, mais dont la durée varie selon les cultures, les ethnies et les religions. Au Burkina Faso, la durée de 
l’abstinence post-partum est en moyenne de 19.2 mois en 1998-99, durée beaucoup plus longue que dans les 
pays voisins qui ont par ailleurs pour la plupart déjà initié une tendance de diminution de la durée d’abstinence 
(Tabutin et Schoumaker, 2004).  
 
Table 10 - Allaitement, abstinence sexuelle post-partum et contraception au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest 

 
Source : Tabutin et Schoumaker (2004), p.600 

 
En ce qui concerne la teneur en iode du sel, les résultats obtenus dans les deux districts diffèrent. Rappelons 
qu’une carence en iode peut entraîner un retard dans le développement mental de l’enfant (crétinisme) et favoriser 
l’apparition de goitre. « Elle peut également accroître les risques d’avortement spontanés, de naissances 
prématurées, de stérilité, de mortinatalité et de mortalité infantile » (Rapport final enquête EDS 2003, p.22). Les 
résultats obtenus pour Séguénéga avec des teneurs corrects en iode pour seulement 43.5% de la population, 
correspondent à la moyenne nationale (45.3%) et sont néanmoins supérieurs à la moyenne de la région. En effet, 
dans la région du Nord, seuls 24.9% des ménages utilisent du sel suffisamment iodé (EDS, 2003). A Tougan, les 
résultats sont meilleurs. 82.8% des ménages utilisent du sel avec une bonne teneur en iode. Cela peut s’expliquer 
par, premièrement, une moyenne de région (Boucle du Mouhoun) plus élevée correspondant une bonne teneur en 
iode du sel à 54.7% des ménages et, deuxièmement, le travail de prévention mené par Terre des hommes depuis 
plusieurs années dans ce district. 
 
La carence résulte de la pauvreté des sols en iode, entraînant une faible concentration de cette substance dans les 
produits alimentaires et donc des apports insuffisants pour la population. Lorsque les normes ne sont pas atteintes, 
il arrive que la thyroïde ne soit plus en mesure de synthétiser l'hormone thyroïdienne en quantité suffisante. « La 
faible concentration sanguine qui en résulte est la cause principale d'un certain nombre d'anomalies du 
métabolisme et du développement, ce que l'on appelle les troubles dus à une carence en iode » (OMS, 200430). 
La carence en iode n’est pas une cause de malnutrition mais bien d’un défaut de développement physique et 
mental de l’enfant. Elle peut contribuer à la malnutrition mais n’en n’ai pas un facteur principal. 
 
 

3.4. Critique : données manquantes et approfondissements nécessaires 
 
La malnutrition infantile n’est pas seulement due à un retard de croissance ou à une insuffisance pondérale. La 
relation mère-enfant, les facteurs socio-économiques et culturels sont très importants également. 
Malheureusement, cette enquête ne met pas en exergue des points fondamentaux pour l’étude démographique de 

                                                 
30 Communiqué de presse de l’OMS, 2004, L'élimination mondiale de la carence en iode est à notre portée 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr93/fr/index.html 
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la malnutrition comme le nombre total d’enfants de la mère, le rang de naissance, l’espacement des naissance, le 
nombre d’enfants décédés et les causes de décès, le nombre d’enfants en situation de malnutrition, le nombre de 
rechutes, les vaccinations, la diarrhée, le nombre et les raisons des décès de mères, ou encore le pourcentage du 
revenu dédié à la nourriture. 
Par ailleurs, une grande partie du questionnaire se concentre sur le type d’alimentation, et spécifiquement sur 
quels aliments sont donnés à l’enfant. Une fois l’enfant sevré, le problème n’est pas tant de savoir quels sont les 
aliments consommés par l’enfant mais combien et comment ils sont répartis entre les membres du groupe ou de la 
famille. Maintenant, au-delà de la question démographique, est-ce que Tdh est prêt à faire des enquêtes de ce 
type ? 
 
Doris Bonnet (1996) parle même de causes sociales de la malnutrition, et propose que la prise en charge ne soit 
pas uniquement médicale. Cette approche est d’après nous intéressante dans la mesure où elle permettrait 
d’envisager une étude approfondie des facteurs de malnutrition dans les cas où l’insuffisance alimentaire 
(malnutrition protéino-énergétique et les carences en micronutriments tels que l'iode, le fer et la vitamine A).  
La proposition de Bonnet est très intéressante, et il faut en tenir compte dans l’élaboration de stratégies de travail. 
Dans le cas présent et dans une perspective de planification santé, la voie à emprunter doit pouvoir mettre en 
avant les variables à partir desquelles il est possible de travailler. 
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PARTIE 4:  Démographie et planification santé : modèles d’action de Terre des hommes 
 
 
 
 
 

4.1. Démographie et planification santé – Terre des Hommes  
 
L’évaluation et la planification des actions de santé sont indispensables dans une optique d’amélioration du bien-
être des populations. La démographie a un grand rôle à jouer dans cette démarche. Mais comment peut-elle être 
intégrée au mieux dans la planification santé et dans les projets de développement ? Quels sont sa place, son 
apport et son application? Nous allons analyser ici, sur la base des manuels d’action de Terre des hommes, 
comment intégrer la dimension démographique et montrer son utilité.  
 
La planification, surtout dans le domaine de la santé, représente un des éléments fondamentaux qui concourent 
pour l’amélioration de la qualité des programmes.  
Avant d’entrer dans une réflexion plus approfondie sur les rôles, objectifs et enjeux de la planification, il est 
important de se mettre d’accord sur une définition. Nous avons choisi, connaissant le travail mené à Terre des 
hommes, la définition de Pineault  (1995) qui la décrit comme : « un processus continu de prévision de ressources 
et de services requis pour atteindre des objectifs déterminés selon un ordre de priorité établi, permettant de choisir 
la ou les solutions optimales parmi plusieurs alternatives ; ces choix prennent en considération le contexte de 
contraintes, internes et externes, connues actuellement ou prévisibles dans le futur » (Pineault et al., 1995, p.35). 
Cette planification repose donc sur l’identification de problèmes et de besoins hiérarchisés. Elle suppose aussi un 
suivi des programmes et une ou des évaluations. Pour ce faire, des informations devront être collectées 
régulièrement ou ponctuellement. La planification est donc une sorte de formalisation d’une logique qui se doit 
d’être ouverte et flexible. 
 
L’intérêt premier d’une planification est de faciliter la réalisation d’un programme et à améliorer sa qualité et son 
utilité. Elle est aussi un exercice de projection dans le futur pour conduire des processus de changement dont les 
principaux intéressés sont les populations et, selon les cas, les représentants de la société civile, les autorités 
administratives et politiques. Elle nous amène à anticiper le plus possible, mais aussi à rester en alerte pour nous 
adapter au plus vite. 
 
Le résultat attendu sera visualisé concrètement à l’avance ce qui donnera des points de repères pour vérifier sa 
pertinence et mesurer la qualité d’un programme. 
L’exercice de la planification nous permet d’analyser de façon systématique les situations que nous rencontrons 
sur le terrain. L’approche globale des situations telle que nous l’entendons prend en compte non seulement 
l’ensemble des éléments qui les caractérisent, mais aussi et surtout les liens et les interactions qu’ils entretiennent 
entre eux. 
 
Pour l’organisation Médecins du Monde, dans son manuel de planification des programmes de santé31, la 
planification des programmes permet: 

1. d’approfondir la compréhension des situations locales,  
2. d’approfondir la connaissance des problèmes et de leurs solutions,  
3. d’envisager les interventions dans une vision globale, 
4. d’anticiper et de projeter à travers des interventions dans un processus de changement à long terme, 

                                                 

31 Mannoni C., Jacquet F., Wandscheer J.C. et Pluye P. (2006), Manuel de planification des programmes de santé à Médecins du 
Monde, EHESP, Paris 
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5. de clarifier les intentions poursuivies dans un programme,   
6. d’expliciter le plan de suivi et d’évaluation dès le départ,  
7. de choisir les interventions les plus efficaces et efficientes,  
8. d’améliorer la cohérence d’un programme à un temps t et sur plusieurs années,  
9. de favoriser l’apprentissage de la coopération entre les différents acteurs,  
10. d’impliquer la population dans les prises de décision, 
11. de constituer une mémoire qui permette de capitaliser les expériences et d’augmenter notre crédibilité 

vis-à-vis de nos partenaires, 
12. de mettre en place une communication efficace des programmes. 

 
Néanmoins, il faut être attentif à plusieurs pièges tels que: 

- Défaut d’analyse en amont : ne pas savoir pour qui et pour quoi planifier et faire l’exercice détaché de son 
objet.  

- Rigidité du cadre : la planification trop stricte empêche toute création ; il faut laisser la place à l’innovation. 
- Inadéquation au contexte: des procédures rationnelles peuvent produire des résultats irrationnels si 

l’utilisation des outils de planification est trop rigide, non adaptée au contexte. 
- Survalorisation d’une intervention : un plan bien fait peut masquer une action de mauvaise qualité. 
- Théorisation excessive au détriment de la réalité : un plan qui tend à se détacher de la situation concrète 

est à éviter. Les planificateurs doivent donc rester en lien avec le terrain. 
 
 

4.1.1. Actions et interventions sur la mortalité et la malnutrition maternelle des enfants 
 
De nombreuses actions ont été menées pour la réduction de la malnutrition. The Lancet32, dans son édition de 
février 2008, s’attache aux interventions sur la malnutrition et la survie maternelle et de l’enfant et fait le point sur 
l’efficacité de ces actions. Sur la base de 36 études scientifiques, il met en avant les activités de prévention 
primaire et secondaire de la malnutrition ayant fait l’objet d’une évaluation d’efficacité. Cette approche nous permet 
de visualiser l’apport optimum de l’action du projet sur différents aspects.  
 
Les interventions considérées par The Lancet incluent la promotion de l’allaitement maternel, les stratégies de 
promotion des compléments à l’allaitement, micronutriments, stratégies pour l’amélioration de la nutrition des 
familles et de la communauté, la réduction de l’impact des maladies.  
 
Les résultats montrent les effets d’une intervention sur la population (diminution de la mortalité, diminution de la 
malnutrition, diminution de la morbidité, etc.) avec une couverture de 99%. Les résultats accentuent le fait que la 
malnutrition est difficile à combattre.  
Les graphiques suivants présentent des modèles de cohorte pour appuyer l’effet potentiel de ces interventions sur 
les mères et les enfants des 36 pays étudiés dans lesquels 90% des enfants souffraient de malnutrition chronique 
(retard de croissance, rapport poids/âge). Ce qui nous paraît très intéressant dans cette illustration est de voir que 
la réduction de la malnutrition, avec une couverture de 99% des interventions, est bonne. Cependant, pour éliminer 
la malnutrition sur le long terme, l’étude indique que les interventions devront être combinées avec l’amélioration 
des déterminants de la pauvreté, de l’éducation, des effets des maladies, et du statut des femmes.  
 
La difficulté majeure reste dans la réduction de la mortalité. Les interventions peinent à obtenir des résultats 
réellement significatifs à ce niveau. 
 

                                                 
32 The Lancet est une revue médicale britannique hebdomadaire - www.thelancet.com 
Zulfi qar A Bhutta and al., Maternal and Child Undernutrition 3. What works? Interventions for maternal and child undernutrition and 
survival, in: The Lancet, Vol. 371 February 2, 2008, pp.417.440 
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Figure 22 – Taux de mortalité et prévalence de la malnutrition chronique (stunting) (A) de la naissance à 3 ans, et 
projections du taux de mortalité (B) avec 99% de couverture 

 
Source : The Lancet, Maternal and Child Undernutrition 3. What work? Interventions for maternal and child undernutrition and 

survival, vol. 371, February 2, 2008, p.  428 

 
La malnutrition, chez les jeunes enfants des pays en développement, est souvent associée à un risque accru de 
décès. Mais, au vu de ces résultats la baisse de la mortalité n’est pas toujours associée à une diminution de la 
malnutrition et vis versa. Par contre, celles-ci ont effectivement un impact plus important sur la réduction de la 
malnutrition.  
Comme nous l’illustrerons encore plus loin, la promotion de la santé au travers de la lutte contre la malnutrition n’a 
pas d’effet positif direct avec la mortalité. 
 
 

4.1.2. Manuel d’action de Terre des Hommes 
 
Jean-Pierre Papart, médecin conseil et personne ressource santé à Terre des Hommes, a établi un guide 
pratique33 pour la planification santé. Il y distingue quatre moments thématiques nécessaires à la planification des 
projets santé : 
 

1. L’analyse de situation 
2. La planification stratégique 
3. La planification opérationnelle 

                                                 
33 Papart J.-P., Planification des projets santé. Guide pratique. Version 2b, Le Mont-sur-Lausanne, 30 juin 2008, non publié 
(document interne) 
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4. Le système d’information 
 
Le calcul de différents indicateurs démographiques trouve sa place dans chacune de ces phases mais 
particulièrement dans les deux premières. L’analyse de situation correspond à rendre compte de la réalité de la 
problématique. Il s’agit de tester la réalité et la pertinence du projet, de mettre en exergue les besoins 
fondamentaux et primordiaux. Dans cette phase, la dimension démographique permet de cibler précisément les 
bénéficiaires et de décrire leur situation. Son rôle est très important dans cette phase car il permet d’être sûr que le 
projet est utile et répond à un besoin.  
La démographie est nécessaire également lors de la deuxième phase, la planification stratégique. Une fois les 
besoins mis en exergue, elle permet de cibler les stratégies les plus adéquates, tout en respectant la mission, la 
politique de santé et la vision de l’organisation. Dans ce sens, la démographie s’intègre dans ce que J.-P. Papart 
appelle la « représentation de l’action » (Papart J-P, 2008, p.24), c’est-à-dire la représentation de la relation entre 
les différents facteurs et également entre la problématique et l’action. 
Et elle est essentielle par la suite pour la troisième phase, la planification opérationnelle dans la mesure où les 
démarches et les résultats obtenus dans les deux premières permettront de mieux adapter le plan opérationnel à la 
réalité démographique du terrain. 
Mais c’est surtout dans la représentation de l’action, axe transversal, qu’elle prend son importance ici. 
 
Le projet SMI dans les districts de Tougan et Séguénéga au Burkina Faso fait l’objet d’une planification pour les 
années 2009 à 2011. La dimension démographique doit ici répondre aux exigences d’estimations de la population 
cible (les enfants de moins de 5 ans et leur mère), des risques de maladie et de malnutrition, et aussi de mortalité. 
Le projet se base sur des types d’activités sélectionnés afin d’aller le plus loin possible par rapport à l’objectif 
compte tenu des moyens mis à disposition : les activités de prévention secondaire de la malnutrition aiguë et de 
prévention primaire de la malnutrition. Les deux figures suivantes illustrent le travail de Terre des Hommes et les 
données requises pour pouvoir estimer et planifier le projet sur plusieurs années. 
 
Notre travail  cherchera par ailleurs à mettre en avant ces modèles et de mettre en place un outil de projection 
démographique utile pour l’élaboration du plan stratégique et de la planification santé. 
 
Figure 23 - Activités liées à la prévention secondaire de la malnutrition aiguë 
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Source: Papart J.-P., Planification des projets santé. Guide pratique. Version 2b, Le Mont-sur-Lausanne, 30 juin 2008, non publié 

(document interne), p.23 
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Figure 24 - Activités liées à la prévention primaire de la malnutrition 
 

Grossesses 
suspectées

Monitoring 
communautaire

PC C.Pré.N

Grossesses 
référées

Grossesses 
auto-

référées

Grossesses

Référence

≥ 2 CPN

PCIME 
Clinique

PCIME 
communautaire

PC : prise en charge ; CPN : contrôle prénatal ; C.Post.N : contrôle post natal

PCIME : prise en charge intégrée des maladies de l’enfant

Enfants de 0-
59  mois (pCA)

0-1 CPN

Accouchement 
assisté

Nouveaux-
nés

Acc.ass.
couvert

Acc.ass.
non cvrt

Enfants bénéficiants
PCIME-com

Référence des 
enfants malades

Enfants référés 
pour maladie

 
Source: Papart J.-P, op. cit., p.27 

 
Les modèles d’action proposés reprennent les deux démarches de Tdh en matière de nutrition, soit la prévention 
primaire et secondaire. Avant de nous consacrer aux projections démographiques basées essentiellement à 
répondre aux questionnements liés au modèles d’action, nous proposons ici une liste des variables de base 
indispensables pour répondre aux critères élémentaires du modèle d’action et pour définir le nombre de 
bénéficiaires réels au projet. Les données actuellement disponibles ne permettent pas de mettre en relief toutes les 
questions démographiques et de répondre aux questions de base de quantification des bénéficiaires et des 
besoins. 
 
Dans un deuxième temps, nous proposerons une analyse de la mortalité par rapport à l’impact d’intervention sur la 
malnutrition, qui nous permettra finalement de créer un modèle de projections démographiques répondant 
précisément aux critères et indicateurs considérés par J.-P. Papart. 
 
 

4.2. Récoltes de données pour la planification et estimations 
 
Nous cherchons maintenant à rendre compte des acquis et des données déjà disponibles, avant d’affiner le 
modèle et de le rendre accessible et utile pour la planification santé. Nous voulons déterminer les données 
nécessaires aux modèles d’action présentés, et déterminer leur source et leur utilisation. 
 
Les données provenant des registres de naissances et de décès fournissent la meilleure base possible pour une 
estimation directe de la mortalité de l’enfant. Malheureusement au Burkina Faso et en Afrique subsaharienne en 
général, ce type de données n’existe pas ou quasiment pas. Etant donné l’insuffisance des données, nous 
pouvons dès lors considérer la question de la qualité des données et de la comparabilité de leurs estimations qui 
risque de gêner la précision des tendances que nous allons projeter. Néanmoins, cet exercice reste intéressant et 
pertinent dans la mesure où il permet de mettre en exergue les manques et les lacunes, et donner une idée sur la 
démarche et l’approche à entreprendre. 
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Ainsi, nous nous initions à un exercice d’estimations des tendances de mortalité et de morbidité à partir des 
données disponibles, qui nous servira d’outil pour la réflexion et l’élaboration de notre modèle de projections 
démographiques.  
 
 

A. Santé des enfants de 0-5 ans  
 

1. Population totale des deux districts dans lesquels le projet a lieu : 370000 (Tdh, 2008) 
2. Proportion d’enfants de <5ans : 18.25% (estimations ONU pour le Burkina Faso, 2005) 
3. Taux de natalité : 44.68‰ (ONU, 2006) 
4. Taux de mortalité infantile : 81‰ (EDS, 2003) 
5. Taux de mortalité juvénile (1-4 ans) : 111‰ (EDS, 2003) 
6. Taux de mortalité infanto juvénile : 184‰ (EDS, 2003) 
7. Taux de malnutrition aiguë des enfants 0-4 ans: 

a. MAM : 6.7% (Enquête Tdh/HKI) – standards OMS 
b. MAS : 2.8% (Enquête Tdh/HKI) – standards OMS 
c. Malnutrition aiguë : 9.5% des enfants souffrent de malnutrition aiguë 

8. Mortalité par causes de décès 
 
 

B. Santé des mères  
 

1. Grossesses : nombre de femmes enceintes par années : 5% (Recensement Tdh, mars 2008) 
2. Accouchements assistés : 60% (Enquête Tdh/HKI et EDS, 2003 
3. Accouchements non assistés : 40% (Enquête Tdh/HKI et EDS, 2003) 
4. Taux de mortalité des mères : 468 décès pour 100000 naissances (PNUD, 2003) 

 
 

C. Population totale  
 
Taux d’accroissement annuel moyen de la population : 2.89% (ONU, 2006). 
Ce taux est à rediscuter d’après la situation spécifique de la région étudiée, car les dynamiques populationnelles 
peuvent diverger énormément (migrations notamment). 
 
 

4.2.1. Récapitulatif et projection pour 3 ans  
 
A partir des données et des estimations disponibles (Organisations onusiennes, enquêtes EDS, enquêtes 
HKI/Tdh), nous pouvons faire les projections suivantes pour la santé des enfants et celle des mères pour les 
années 2009, 2010 et 2011.  
Il s’agit là d’un récapitulatif non exhaustif dans la mesure où les données considérées ne sont pas de la même 
source. 
  

A. Santé des enfants de 0-4 ans  
 
Pour pouvoir faire des projections nous nous sommes donc basés sur les données estimées ou récoltées que nous 
avons indiquées. Dès lors, nous récapitulons ces résultats dans les tableaux suivants et essayons de les projeter 
sur 3 ans.  
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Table 11 – Récapitulatif population pour 2009-2010-2011, Tougan et Séguénéga 
 

  2009 2010 2011 

population totale 370000 381100 392533 

proportion d'enfants <5 ans 18.25% 18.25% 18.25% 

nombre d'enfants <5ans 67525 69551 71637 

Naissance pendant l’année 24.54% 24.54% 24.54% 

nombre de naissances 
vivantes estimées 16558 16922 17294 

 
Les estimations des décès  d’enfants de moins de cinq ans par cause sont essentielles pour cibler les interventions 
visant à réduire la mortalité infantile et pour surveiller les progrès. D’après l’Unicef (2007), au Burkina Faso,  les 
principales causes de décès des enfants de moins de 5 ans sont la pneumonie, la diarrhée, le paludisme et les 
causes néo-natales. 
  
 
Figure 25 - Principales causes de mortalité infanto juvénile, Burkina Faso, 2005 
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Source: Unicef, 2007 

 
Selon la même source, 66% de ces causes de mortalité sont liées à la malnutrition. La maladie et la malnutrition 
sont à la fois cause et conséquence l’une de l’autre comme déjà évoqué précédemment. Agir sur l’une permet de 
lutter pour la prévention de l’autre et réciproquement.  
 
Dès lors, nous pouvons extrapoler les résultats suivants sur la mortalité infanto-juvénile par causes de décès. Il 
s’agit ici de projections sans intervention. 
 
Table 12 – Nombre de décès par causes, enfants de moins de 5 ans – 2009-2010-2011 

  nombre de décès par causes 

mortalité par causes de 
décès 

impact sur la 
mortalité 2009 2010 2011 

pneumonie 24% 2982 3071 3164 

paludisme 21% 2609 2687 2768 

diarrhée 19% 2361 2431 2504 

causes néonatales 18% 2236 2304 2373 

Sida 4% 497 512 527 

rougeole 3% 373 384 395 

autres 11% 1367 1408 1450 

malnutrition 66% 8200 8446 8700 

 
Et maintenant, le récapitulatif concernant la malnutrition. 
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Table 13 – Récapitulatif pour la malnutrition, 2009-2010-2011, Tougan et Séguénéga 
 

 2009 2010 2011 

taux de malnutrition aiguë <5ans 9.5% 9.5% 9.5% 

nombre d'enfants malnutris 6'415 6'607 6'806 

MAM <5ans 6.8% 6.8% 6.8% 

nombre d'enfants souffrant de MAM 4592 4729 4871 

MAS <5ans 2.7% 2.7% 2.7% 

nombre d'enfants souffrant de MAS 1823 1878 1934 

taux de mortalité par causes de décès       

 
L’OMS met en avant que la relation la plus forte et la plus régulière entre la malnutrition et l’augmentation du risque 
de décès a été observée pour la diarrhée et les infections respiratoires aiguës. Certaines données évoquent 
également une augmentation des décès par le paludisme et, de moindre importance, de rougeole. La malnutrition 
contribue à certaines des causes majeures de mortalité chez l’enfant, et que le risque est différent selon les 
maladies.  
Malheureusement, il est difficile, voire impossible, aujourd’hui, de tirer des relations entre malnutrition et la mortalité 
liée à chacune des maladies considérées. Il manque des données de bonne qualité et peu d’études prospectives 
ont été réalisées. La malnutrition n’a pas le même rapport avec chaque maladie et n’augmente pas de la même 
façon le risque de mortalité. Par conséquent, les programmes d’intervention qui parviennent à améliorer l’état 
nutritionnel peuvent ne pas avoir le même potentiel de réduction de la mortalité chez l’enfant dans des régions dont 
le profil de morbidité est différent (OMS, 200834). Répondre et comprendre ces relations doit être le prochain défi 
des organisations internationales et de développement. Cela aura des répercussions importantes sur l’élaboration 
et l’évaluation des programmes d’intervention. 
 
 

B. Santé des mères 
 
Table 14 - Récapitulatif et projection, santé des mères, 2008-2009-2010 
 

 2009 2010 2011 
Proportion de grossesses par année 5% 5% 5% 

nombre de grossesses par année 18500 19035 19585 

nombre d'accouchement par année (nb 
naissances) 16558 16922 17294 

taux d'accouchements assistés 60% 60% 60% 

nombre d'accouchements assistés 9919 10217 10523 
 
 

taux d'accouchements non-assistés 40% 40% 40% 

nombre d'accouchement non-assistés 6613 6811 7015 

taux de mortalité des mères pour 100000 
naissances 458 458 458 

nombre de mères décédées 76 78 80 

 
  Données non disponibles 

 
La mortalité maternelle par causes de décès au Burkina Faso est traduite par le tableau suivant. Les données ont 
été calculées par l’Unicef (2007), sur la base des données de 2005. 

                                                 
34 RICE, Amy L, SACCO, Lisa, HYDER, Adnan et al. La malnutrition en tant que cause sous-jacente des décès par maladies 
infectieuses chez l’enfant dans les pays en développement, Bulletin of World Health Organization, 2000, vol.78, no.10, p.1207-1221 
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Table 15 - nombre de décès par causes, mères – 2008-2009-2010 
 

  nombre de décès par causes 
causes de la 

mortalité maternelle 
impact sur la 

mortalité des mères 2008 2009 2010 

tétanos 1% 1 1 1 

paludisme 12% 9 9 10 

avortement 
compliqué 12% 9 9 10 

obstruction du travail 14% 11 11 11 

hémorragie 22% 17 17 18 

infection puerpérale 16% 12 12 13 

éclampsie 12% 9 9 10 

non spécifié 11% 8 9 9 

 
 

4.2.2. Quelques résultats différentiels  
 
Nous présentons maintenant les résultats différentiels obtenus en comparant le recensement effectués dans les 
centres de santé à Tougan et Séguénéga par Terre des Hommes en février-mars 2008 et les données que nous 
avons obtenues à partir de l’enquête Tdh/Hki en février 2008.  
Les estimations concernent toute la population des enfants de 0-5 ans, indépendamment du fait qu’ils soient allés 
au centre de santé ou pas. Par contre, le recensement concerne uniquement les enfants de moins de 5 ans ayant 
fait une visite au centre de santé pour quelconque raison. 
 
Table 16 – Résultats différentiels entre le recensement dans les formations sanitaires et l’enquête Hki/Tdh, février 2008 

  estimations pourcentage 

Nombre d’enfants 
de moins de 5 ans 
suivis en SMI en 

2007 

 
 
 

pourcentage 

recensement 
centres de santé - 

Tougan et 
Séguénéga dépistage 

enfants de < 5ans 67525   26192  33849   

enfants MAM 4592 6.80% 2081 7.9% 2758 8.10% 

enfants MAS 1823 2.70% / / 335 1.00% 

Total malnutrition 
aiguë 6415 9.50% 

 
/ 

 
/ 3093 9.10% 

 
Le nombre d’enfants suivis en SMI durant l’année 2007 correspond seulement à 40% des enfants résidant dans les 
deux districts. Parmi eux, 7.9% souffrent de malnutrition aiguë modérée, pourcentage plus élevé que celui obtenu 
lors de l’enquête 
Quant au recensement, celui-ci inclut uniquement la moitié des enfants des districts de Tougan et de Séguénéga. 
Néanmoins, le nombre d’enfants recensés comme malnutris ne varie que sensiblement (0.40% de différence) entre 
les données estimées et le recensement. Seul l’effectif de MAM et de MAS diffère. 
Cette illustration sert à mettre en relief les différences non négligeables entre le nombre d’enfants attendus, ou qui, 
théoriquement, sont touchés par la malnutrition, et le nombre d’enfants réellement dépistés. D’où l’intérêt de faire 
une enquête sur un échantillon aléatoire et non pas uniquement sur des enfants fréquentant le centre de santé.  
 
Dans le même sens, d’autres chercheurs ont mis en avant les différences de comportements et d’impacts des 
maladies malgré la similarité de culture, de religion et de milieu entre les deux groupes étudiés. Les résultats sur 
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les principales causes de morbidité des enfants en milieu akan en Côte d’Ivoire sont présentés ci-dessous. Les 
résultats obtenus pour deux villages ruraux et de même ethnie sont très contrastés : 
 
Table 17 – Principaux symptômes de maladies infantiles à Memni-Montezo (1986) et Sassandra (1991), Côte d’Ivoire, en 
pourcentage 
 

Memni Montezo Sassandra 

Symptômes de maladies 
enfants de 

moins d'un an 
enfant d'un à 5 

ans 
enfants de moins 

d'un an 
enfant d'un à 5 

ans 

Diarrhée 19 27 36 31 

Affections respiratoires 21 12 11 7 

Maux de tête 11 5 0 2 
Fièvre + maux de tête 6 5 4 2 

Fièvre seule ou associée 
à d'autres symptômes 13 35 36 36 

Autres 30 16 14 25 

Total 100 100 100 100 

Source : dessous A., Guillaume A., Vimard P., Santé maternelle et infantile en milieu akan (Côte d’Ivoire) in : dessous A. et al. 
(1999), Santé de la mère et de l’enfant. Exemples africains, IRD, p.117 

 
Cet exemple ne fait que renforcer l’importance des enquêtes faites de manière locale et ciblée. Les comportements 
et les risques peuvent différer beaucoup et les stratégies à appliquer sont toutes autres. Les projections que nous 
faisons sont sujettes à de grands changements selon les données prises pour faire notre analyse. 
 
 

4.2.3. Commentaires  
 
La mise en exergue des variables nécessaires pour la planification du modèle d’action sur plusieurs années permet 
de rendre compte des lacunes et du manque d’informations précises, actuelles, locales.  
L’élaboration d’une enquête viable relevant et soulignant les caractéristiques d’une région/d’un district/d’une zone 
dans le(la)quel(le) le projet a lieu, permettrait non seulement de dépasser les estimations et de gagner en 
précision, mais aussi de cibler mieux les bénéficiaires, leurs besoins et les stratégies à appliquer. 
 
Les données citées ici diffèrent également d’une enquête à l’autre. Par exemple, en ce qui concerne 
l’accouchement assisté ou non, l’enquête menée par HKI/Tdh  (février 2008) montre que 60% des femmes sont 
assistées pour leur accouchement et 40% accouchent à domicile, alors que les enquêtes EDS (2003) indiquent 
des résultats contraires (60% non-assistés et 40% assistés).  Cette divergence revient notamment du fait que la 
première enquête se base sur deux districts bien définis alors que la deuxième se réfère à un niveau national. Des 
résultats discordants apparaissent également, et pour les mêmes raisons, pour la malnutrition aiguë. 
Un autre exemple concerne les résultats obtenus pour la mortalité. Sur le site même de l’Unicef, nous pouvons 
trouver des données diverses : pour la mortalité infantile, nous trouvons 122‰ et 81‰, et pour la mortalité infanto 
juvénile, 204‰ et 184‰. A quelles données peut-on se fier et quelles sont celles qui sont le plus à jour ? La plupart 
des résultats sont donnés sans expliquer leur calcul. Il est donc d’autant plus difficile de savoir lequel correspond 
au mieux à notre situation. Dans ce cas concret, nous avons décidé selon les données les plus utilisées dans les 
travaux scientifiques et à partir des résultats obtenus pour l’analyse de l’enquête EDS. 
 
Par ailleurs, nous nous sommes basés sur un accroissement annuel moyen de la population relatif aux données de 
l’Onu pour le Burkina Faso dans son ensemble. Il ne va donc pas de soi que l’accroissement de la population dans 
les régions/zones/districts où le projet a lieu croissent de cette manière. Elle peut même baisser, s’il y a une forte 
émigration par exemple, ou au contraire, augmenter de façon plus prononcée. 
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Cette marée de résultats et de données montre à quel point il est difficile d’être précis en contexte africain. Il est 
donc important de choisir judicieusement sur quelles données ou quelle source nous nous appuyons pour faire nos 
estimations et nos projections afin de réduire, même de manière partielle, quelques biais.  
Néanmoins, la meilleure solution afin d’être conséquent dans le travail à accomplir et d’établir quelle est la situation 
réelle, est incontestablement de faire des enquêtes spécifiques à chaque lieu/région/district/etc. dans lequel un 
projet doit être implanté, car les dynamiques sanitaires, épidémiologiques, sociologiques et démographiques 
peuvent différer énormément des moyennes nationales, ou de se baser sur l’expérience et les données 
accumulées sur le terrain dans les projets qui le permettent. 
 
 

4.3.  Prédiction de la mortalité en relation avec le changement de la malnutrition dans 
la population 

 
Ce point n’envisage pas de donner des réponses précises et un remède pour la planification santé dans les 
programmes de développement. Il s’agit plutôt d’un outil de travail utile pour cibler davantage les stratégies d’action 
et pour rendre compte des impacts possibles de ces actions sur la mortalité et la malnutrition des enfants. 
 
Pelletier et Frongillo (2003) proposent une méthode d’analyse des projections de mortalité à partir des progrès 
susceptibles d’être réalisés dans la réduction de la malnutrition grâce à l’apport des interventions. Les 
changements dans la malnutrition ont « a significant effect on changes in child mortality, independent of 
socioeconomic and policy changes represented by the secular trend » (Pelletier et Frongillo, 2003, p.107). Les taux 
élevés de mortalité sont liés, dans les pays en voie de développement, à une prévalence importante de 
malnutrition. Les auteurs ajoutent que la réduction continue de la mortalité exigera le ciblage amélioré 
d'interventions sélectives et l'amélioration nutritionnelle générale aux populations les plus marginales. 
 
Leur étude examine spécifiquement la relation entre le changement du taux de mortalité infantile et juvénile dans 
les pays en voie de développement dans les deux à trois décennies précédentes et le changement général dans le 
statut nutritionnel dans l’enfant.  
 
Les chercheurs présentent, sur la base d’une analyse statistique sur les changements des taux de mortalité et de 
la malnutrition, une méthodologie pour calculer les vies sauvées par l’intervention nutritionnelle. Celle-ci se base 
sur deux éléments : une estimation du taux de mortalité infantile et infanto-juvénile au début de l’observation et 
l’estimation de la réduction de la prévalence de malnutrition. Idéalement, et cela rejoint les remarques que nous 
avons déjà formulées, le taux de mortalité considéré doit être aussi précis que possible par rapport à la période et 
au lieu géographique : « Thus, national level estimates should be used for calculations at the  national level, 
provincial or regional estimates at subnational levels, and (where possible) district or community level estimates for 
calculations at those levels » (Pelletier et Frongillo, 2003, p.117). 
Dès lors, leurs calculs amènent à l’évaluation du changement de la mortalité sur une année, appelée R, et étant 
considérée comme une constante. Cette constante vaut 0.052 pour la mortalité infantile et 0.025 pour la mortalité 
des moins de 5 ans. 
Ces coefficients sont utilisés pour estimer la mortalité à la fin d’une période d’intervention en y incluant les 
changements observés par rapport à la malnutrition. 
 
Dans le cas du Burkina Faso, sur la base d’une population fictive de 10000 enfants, nous obtiendrions alors les 
projections suivantes : 
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Table 18  - Estimations, Burkina Faso, 2003 
 

nombre d'enfants (fictif) 10000 

mortalité infantile, Burkina Faso, 2003 81‰ 

mortalité < 5 ans, Burkina Faso, 2003 184‰ 

coefficient < 1 an 0.052 

coefficient < 5 ans 0.025 

 
Table 19 - Projections de la mortalité infantile et des moins de 5 ans selon l’impact des interventions nutritionnelles 
 

dWA 
Mortalité < 5ans en 

fin de période survivants 
Mortalité infantile 
en fin de période Survivants 

0.1 184 5 81 4 

0.2 183 9 80 8 

0.3 183 14 80 13 

0.4 182 18 79 17 

0.5 182 23 79 21 

0.6 181 27 79 25 

0.7 181 32 78 29 

0.8 180 36 78 33 

0.9 180 41 77 37 

1 179 45 77 41 

1.5 177 68 75 61 

2 175 90 73 80 

2.5 173 111 71 99 

3 171 133 69 117 

dWA étant la diminution de la malnutrition, en pourcentage 

 
Donc, sur une population fictive de 10 000 enfants de moins de 5 ans, si la malnutrition diminue de 1%, 45 enfants 
en plus survivront. Et sur une population de 10 000 enfants de moins de 1 an, 41 enfants de plus survivront. 
 
Cette méthode est d’autant plus intéressante qu’elle permet de rendre compte du nombre d’enfants que 
l’intervention a sauvé. 
 
 

4.4.  Projections démographiques et planification santé – modèle de projections 
 
Les projections démographiques permettent de simuler différentes situations par rapport à des hypothèses 
formulées sur la base de l’apport attendu ou la couverture attendue du projet. Lors de la planification santé, ces 
projections ont plusieurs utilités. Elles mettent en avant l’effet d’une action sur les enfants de 0-4 ans, notamment 
sur l’impact global d’une diminution de la malnutrition sur la mortalité et la survie. 
 
Cet outil servira à Tdh à cibler et affiner les besoins et les stratégies relatives à ses projets de promotion de la 
nutrition. Il permettra d’avoir une idée plus précise sur le long terme de l’impact de l’intervention, et, également, 
jouera un rôle important dans l’évaluation par la comparaison entre les résultats attendus et les résultats obtenus.  
 
Le modèle de projections démographiques proposé a pour objectif de répondre aux besoins de clarification et de 
réflexion sur plusieurs années des programmes de nutrition, et est lié étroitement aux modèles d’action développés 
par J.-P. Papart dans son guide pratique. Notre modèle cherche à mettre en avant les tendances à venir selon 
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certaines hypothèses de travail. Le modèle met en lien tous les paramètres et cherche, par son dynamisme, à 
rendre compte des évolutions conjointes des différentes interventions sur la population. 
 
La planification santé, expliquée précédemment, est donc l’enjeu principal de ce modèle. 
 
 

4.4.1.  Le modèle de projections démographiques proposé 
 
Le modèle proposé s’appuie sur les différentes recommandations et suggestions mises en avant dans les points 
précédents (soit la récolte de données et ses estimations, et les projections de la mortalité d’après les recherches 
de Pelletier et Frongillo). Il recompile et les met en lien afin d’obtenir un tout cohérent applicable à la planification 
santé. 
 
Avant de continuer, il est important de souligner et d’expliquer brièvement la distinction entre les communautés A 
et les communautés B. Les prestations fournies par Tdh ne sont pas les mêmes35, et par conséquent l’impact de 
l’intervention sur la population diffère. A savoir que cette distinction n’est pas systématique dans tous les projets. 
L’existence de communautés B est spécifique aux projets au Burkina Faso. Les modèles développés pour le 
Sénégal ne considèrent qu’un mode d’intervention, les communautés A. 
 

• Communautés A : 
- Monitoring nutritionnel deux fois par mois au niveau de la PCIME communautaire ; 
- Monitoring hebdomadaire des cas de MASs ; 
- Prise en charge des MAM à travers le monitoring deux fois par semaine, des visites à domicile et 

des démonstrations culinaires ; 
- Référence des cas suspectés de MAS (+ gratuité) ; 
- Monitoring mensuel des femmes ; 
- Appui financier et technique à la stratégie avancée des centres de santé 

 

• Communautés B : 
- Appui financier à la référence des cas de MAS identifiés par les agents de santé, par la stratégie 

avancée ou autoréférés (gratuité) ; 
- Appui financier à la référence de grossesse compliquées ou pour les accouchements 

institutionnels, identifiées par les agents de santé, par la stratégie avancée ou autoréférés 
(gratuité) ; 

- Appui financier à la stratégie avancée des centres de santé. 
 
 

4.4.2. Guide pratique d’utilisation du modèle de projections démographiques 
 
Afin de rendre plus pratiques la planification santé et les résultats finaux et intermédiaires du projet, un fichier Excel 
a été créé. 
 
Ce fichier est construit sur la base d’un tableau de calculs qui reprend toutes les étapes du modèle d’action et 
permet de calculer les résultats intermédiaires et finaux. 
 
 
 

                                                 
35 J.-P. Papart, Planification des projets santé. Guide pratique, 30 juin 2008, version 2b, Le Mont-sur-Lausanne, document interne, 
p.26 
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A. Feuille de calcul : 
 

a. Vue d’ensemble : 
 
La « feuille de calcul » reprend toutes les étapes du modèle d’action. Il comprend quatre colonnes principales qui 
expriment:  

1. La situation des enfants et les indicateurs démographiques correspondants. 
2. Les sources des données utilisées si autres que celles recueillies par le projet. 
3. Les lettres ou chiffres correspondant à une étape du modèle d’action. 
4. Les années qui nous intéressent et sur lesquelles sont basées nos projections. 

 
 
Les lignes correspondent aux hypothèses et aux résultats : 
 

Correspond aux hypothèses. Chaque année, cette hypothèse peut changer en fonction de l’évolution que 
l’on prévoit du projet. 
 
Correspond aux résultats obtenus suite à l’application d’une hypothèse. Ces résultats peuvent servir de 
calculs, c’est-à-dire permettent le calcul de projections de résultats intermédiaires, ou sont des résultats 
intermédiaires. 

 
 Les indicateurs démographiques reprennent précisément les éléments retenus par les équipes sur base de leur 
expérience et de la littérature scientifique dans les modèles d’action qu’elles élaborent, ou sont donnés par le 
travail effectué par les équipes de terrain. Ils sont complétés évidemment par d’autres indicateurs démographiques 
essentiels accessibles ou estimés grâce aux données onusiennes. 
 
Par ailleurs, il est important d’indiquer la provenance de nos données. En effet, dans le meilleur des cas, les 
données sont recensées localement, c’est-à-dire au travers d’une enquête sociodémographique ou nutritionnelle, 
d’un recensement effectué localement, ou à partir des enregistrements aux différents offices administratifs et 
religieux. 
Cependant, peu d’enquêtes sont menées localement, et nous sommes souvent obligés de faire référence aux 
données des Nations Unies ou des enquêtes EDS. L’indiquer permet de rendre compte des biais possible que cela 
engendre et de l’attention à porter sur les résultats obtenus par le modèle de projections démographiques. 
 
 

b. Données brutes: 
 
Pratiquement, seules les données      sont à remplir.  
 
Tout le reste, obtenu dans les cases        se génère automatiquement. 
Mais si des modifications devaient avoir lieu, les données entrées dans le tableau se font uniquement dans la 
colonne de la première année, soit celle que l’on connaît. Par exemple, si le projet dure de 2009 à 2011, seule la 
colonne correspondant à la première année (2009) doit être remplie. Les autres années sont mises en lien avec la 
première et tout changement est répercuté automatiquement. 
 
 

c.  Hypothèses  (             ): 
 
Les hypothèses correspondent à ce que l’on attend, au pourcentage d’enfants ou de femmes enceintes considérés 
dans chaque étape. 
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Toutes les lignes d’hypothèses peuvent être changées selon les projections que l’on fait et les attentes. Les 
modifications peuvent être faites également par année, en considérant l’effet différent de l’intervention d’une année 
à l’autre. 
 
 

B. Graphiques 
 
Des feuilles de graphiques ont été générées. Celles-ci changent automatiquement lorsque les données de la feuille 
de calcul changent. Ils permettent de mieux se rendre compte des variations dans le temps, des évolutions qui 
peuvent avoir lieu. 
Le point 4.4.3 reprend les résultats des projections démographiques. 
 
 

C. Objectif du projet : 
 
Les deux éléments qui permettent de présenter d’objectif du projet santé sont calculés à partir de la feuille de 
calcul et récapitulés sur la feuille intitulée « objectif ». 
 
Dans le cas présenté ici, l’objectif est, pour la phase 2009-2011, l’amélioration de la santé et de la nutrition 
d’environ 106’000 enfants de moins de 5 ans et de 57’000 femmes enceintes ou récentes accouchées habitant 
dans les districts de Tougan et de Séguénéga.  
 
 

4.4.3.  Résultats des projections démographiques  
 
Les résultats de ces projections démographiques permettent, sans même élaborer des hypothèses performantes, 
de nous rendre compte de quelques tendances. 
A titre strictement illustratif, nous allons mettre en exergue quelques graphiques, en montrer les apports et les 
incohérences auxquels nous devons être attentifs. 
 
La croissance moyenne annuelle de la population au Burkina Faso est, selon les données de l’Onu, de 2.89%. 
Nous l’avons appliqué à notre population, considérant qu’elle est sujette aux mêmes variances et mouvements que 
le niveau national36. Par contre, pour calculer la population des communautés A et B, nous avons considéré que, 
chaque année, l’une et l’autre garde la même proportion, soit les communautés A correspondent au 56% de la 
population étudiée et les communautés B au 44%. 
De plus, aucune distinction n’a été faite entre communautés rurales et urbaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Certaines données ne sont pas disponibles au niveau local, et des extrapolations au niveau national ont dû être faites 
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Figure 26 – Population et décès sans cause définie 
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Les tendances obtenues pour les communautés A et B diffèrent car le nombre d’enfants soumis au risque et les 
hypothèses de travail ne sont pas les mêmes. Le nombre de décès diminue pour les CA alors qu’il augmente pour 
les CB. Nous pouvons relever le même phénomène pour la MAS et la MAM. En effet, alors que le nombre 
d’enfants touchés par la MAM et la MAS diminue dans les CA, ce nombre est en augmentation dans les CB. Cela 
est dû au fait que le calcul tient compte à la fois de l’augmentation de la population globale et de l’amélioration 
moindre dans ces communautés de la malnutrition. Par conséquent, le résultat avec intervention équivaut bien à 
une diminution de la malnutrition (impact positif) mais le nombre d’enfants affectés grandit car le rapport 
population/ diminution malnutrition n’est pas suffisamment fort pour que les résultats puissent se voir sur le 
graphique. 
 
Figure 27 – Nombre d’enfants concernés par la MAM et la MAS dans les communautés A et B 
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L’évolution de la MAS et de la MAM est censée diminuer, même si elle est moindre importance pour les CB, au vu 
de l’intervention moins grande de Tdh. Contrairement à ces attentes, il y a augmentation de la MAS et de la MAM 
dans les CB, et ceci est du uniquement au problème d’évolution de la population à peine mentionné. 
 
Ce biais se répercute tout au long du modèle. Par exemple : 
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Figure 28 – Malnutrition infantile aiguë modérée, nombre, suspicion et prise en charge, CA et CB 
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En ce qui concerne les vies sauvées (globalement) grâce à l’intervention sur la malnutrition, les tendances qui 
ressortent permettent de rendre compte de l’effet du projet et des résultats possibles. Cela permet d’orienter 
notamment le discours et les stratégies. Cela indique aussi la viabilité des résultats intermédiaires escomptés37. 
 
En ce qui concerne la mortalité infanto juvénile, celle-ci, grâce à une intervention sur la malnutrition, diminue. 
Même si la malnutrition n’est pas la seule cause de mortalité, elle joue un rôle important dans les pays en voie de 
développement. Rappelons que le travail de Tdh ne s’arrête pas à la prise en charge des enfants malnutris mais 
s’engage aussi dans la promotion de la santé de manière générale, tant au niveau de l’hygiène et comportements 
alimentaires que dans la prévention et la lutte d’autres maladies comme la diarrhée et le paludisme. La diminution 
de la malnutrition est donc la réponse à ces deux versants. 
 
Figure 29 – Mortalité infanto juvénile 
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L’impact de la promotion de la santé et la prise en charge d’autres maladies n’est malheureusement pas repris ici. 
Le modèle de planification santé proposée par J.-P. Papart prend en considération exclusivement la malnutrition. 

                                                 
37 Les résultats intermédiaires précèdent les résultats finaux. Ils traduisent quantitativement les hypothèses formulées par le projet et 
rendent compte de son efficacité. 
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Dans un travail plus approfondi, il serait intéressant d’y intégrer les variables de santé et d’explorer les effets 
conjoints sur la malnutrition et la mortalité afin d’affiner nos projections et par conséquent nos planification. 
 
Le projet, tel qu’envisagé, sauve des vies supplémentaires chaque année. Le nombre total de ces vies sauvées 
peut être décrit de la manière suivante : 
 
Figure 30 – Nombre de vies sauvées cumulées 
 

99

187

271

49

98

146

15

27

40

0

50

100

150

200

250

300

2009 2010 2011

Nombre de vies sauvées (cumulées)

Nombre de vies sauvées (cumulées) pour
CA
Nombre de vies sauvées (cumulées) pour
CB

 
 

Nous pouvons alors estimer, sur la base des hypothèses que nous avons formulées au départ, que le projet 
permettra de sauvé d’ici 2013, 430 enfants environ, dont 226 dans les communautés A et 84 dans les 
communautés B. 
 

Quant au nombre d’enfants référés et diagnostiqués, le graphique met en avant l’évolution de l’utilisation des 
centres de santé par la population et aussi le diagnostique de malnutrition parmi ces visites. Dans le cas présent, le 
taux de référence ou d’autoréférence augmente dans les deux communautés (passant de 25% à 37% dans les Cb, 
et de80% à 92% dans les CA), mais le nombre d’enfants concernés n’a pas la même tendance. Les communautés 
B, contrairement aux communautés A, ont de plus en plus de malnutris sévères, et davantage d’enfants sont 
référés malgré une augmentation du taux de référence.  
 

Figure 31 – Enfants référencés et diagnostiqués dans CA et CB 
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Le travail mené séparément sur la malnutrition aiguë sévère simple et compliquée relève des résultats différents. 
Les enfants touchés par la MASs sont en augmentation tout en gardant un nombre de décès équivalent. Mais 
proportionnellement, moins d’enfants sont soumis à la mort. En ce qui concerne la MASc, le nombre d’enfants 
concerné diminue de manière importante. Le nombre de décès, en baisse également, a cependant une pente 
moins prononcée. 
  
Figure 32 – Enfants MASs 
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Le modèle construit illustre également les soins apportés aux mères pendant la grossesse. Les consultations 
prénatales sont très importantes et permettent de réduire le nombre de grossesses inachevées ou des 
mortinaissances. Malheureusement, ce modèle ne permet pas de rendre compte de l’impact des consultations sur 
l’évolution du nombre de naissances, car nous ne savons pas dans quelle mesure elles les affectent. 
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Figure 33 - Nombre de grossesses, de naissances et consultations prénatales 
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Ce graphique montre du nombre de femmes ayant bénéficié d’au moins deux consultations. Ceci est dû à deux 
raisons. Premièrement, à l’augmentation de la proportion de femmes consultant et l’augmentation de la population 
globale. 
Néanmoins, nous pouvons néanmoins relever la différence importante qu’il y a entre les grossesses estimées et 
les naissances vivantes estimées. La proportion s’élève à 10%. Mais cette proportion prend de l’ampleur dans les 
années alors que les consultations prénatales augmentent. Ce problème relève du manque d’informations déjà 
mentionné. 
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4.4.4. Données nécessaires à récolter sur le terrain pour la construction de nos 
modèles de projections démographiques 

 
Le projet, au-delà du travail de promotion de la santé, doit tenir à jour des recensements fiables de sa population et 
de ses bénéficiaires. Dans ce cas précis, les données absolument nécessaires sont : 

- population totale ; 
- enfants de moins de 5 ans ; 
- prévalence de la malnutrition aiguë modérée et sévère ; 
- proportion d’accouchements assistés et non assistés. 

 
Malheureusement, les quelques données pourtant essentielles dans nos calculs ne sont souvent pas maîtrisées 
dans les projets. Les enquêtes que nous proposons dans la partie suivante permettront de mieux cerner notre 
population. D’après nous, elles vont de pair avec les projections démographiques que nous avons proposé si nous 
voulons obtenir un travail de qualité. 
 
 

4.5.  Discussions 
 

4.5.1.  Discussion sur les données et les projections démographiques 
 
Les projections démographiques telles que proposées à Tdh recouvrent uniquement l’aspect « utilitaire » des 
données à savoir le nombre d’enfant que le programme soigne et prend en charge et son évolution. Ces 
projections servent essentiellement pour l’évaluation des besoins. Néanmoins, elles permettent de rendre compte 
de l’efficacité de cette prise en charge et de vérifier si les objectifs posés au départ ont été atteints ou pas. 
Il serait intéressant et important de réfléchir sur l’impact de l’intervention sur la population et sur son évolution, 
notamment en termes démographiques. La mortalité infanto-juvénile est une variable mal appréciée dans de 
nombreux projets. Aucune donnée ne permet de recenser les décès et ses causes. 
Par ailleurs, comme l’indiquent les différentes recherches présentées, la lutte contre la malnutrition, même si elle 
permet de sauver des vies, n’a pas un effet si conséquent sur la mortalité. Les causes de la mortalité infanto 
juvénile sont pluridimensionnelles, et donc difficiles à cerner. Sa diminution va de pair avec l’amélioration globale 
de la santé, de l’éducation, de l’assainissement et de l’accès à l’eau, des infrastructures routières et des politiques. 
 
De plus, lors de l’élaboration de nos modèles de projections, nous avons été en contact avec le terrain, surtout 
dans la mise en forme des projections pour le projet du Sénégal. Plusieurs difficultés sont apparues notamment 
dans la compréhension des schémas et des activités. L’histoire commune (la narration) du projet et de son cycle 
ne sont pas toujours perçues de la même manière sur le terrain ou au siège. Un travail de « mise ensemble » et 
d’appropriation du modèle par les deux parties est nécessaire. 
Une autre difficulté concerne la récolte des données. La mortalité, malgré des activités de recherche des enfants 
disparus, le nombre d’enfants recensés comme décédés par les travailleurs sur le terrain est largement inférieur à 
la réalité. Dès lors, nous devons nous poser la question non pas des compétences de chacun mais de la 
compréhension de la narration tant du projet que de la mise en pratique de la collecte de données.  
 
Qui plus est, les travailleurs de terrain le constatent par eux-mêmes. La prise en charge n’est pas aussi importante 
que celle souhaitée. En effet, nous pouvons citer l’exemple du Sénégal, lors de l’atelier de planification santé du 21 
août au 4 septembre 2008 : « seul un faible pourcentage est pris en charge avec une moindre qualité »38. 
 
 

                                                 
38 Atelier sur la planification stratégique, PODOR du 31 août au 04 septembre 2008, Premier draft du rapport de l’atelier, Podor, 
document interne, p.15 
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4.5.2.  Programmes de développement et relation à culture 
 
Les programmes de développement doivent non seulement de rendre en considération mais faire face à un 
ensemble de défis culturels dans l’élaboration et la mise en marche de ses projets. 
 
En Afrique de l’Ouest, dans le cas des projets de lutte contre la malnutrition infantile, une différence de perception 
de la maladie apparaît nettement. La malnutrition n’est souvent pas perçue par la population comme une maladie à 
part entière et qui a une relation cyclique avec la maladie, comme nous le soutenons dans ce travail, mais comme 
un étau qui se resserre sur les autres maladies. La malnutrition, en quelque sorte, fait partie de la maladie. 
 
Figure 34 – Relation malnutrition et maladies 

A. Programmes de développement 

 
B. Perception par les populations locales – suite aux ateliers menés en septembre 2008 à Podor (Sénégal) 

 
 
Alors que nutrition et malnutrition, dans une perspective occidentale, se définissent à l'aide de critères biologiques, 
la notion de malnutrition dans les sociétés traditionnelles est tout aussi relative que les croyances et les pratiques 
alimentaires. Igor de Garine (1984) illustre cela par de nombreux cas ethnographiques et explique les différentes 
perceptions de la maladie et de la malnutrition à travers diverses pratiques comme les croyances médicales, 
l’esthétique corporelle, l’alimentation de la femme enceinte ou allaitante, de l'enfant, le sevrage, les cures 
d'engraissement, etc. 
 
Myriam Roger-Petitjean (1996) envisage la lecture de la représentation de la malnutrition par les populations 
burkinabés à partir des représentations traditionnelles des symptômes de la malnutrition. Celle-ci est rarement 
envisagée, selon la chercheuse, comme une fin en soi. C’est une réalité souvent vécue comme tabou. Par ailleurs, 
la maigreur d’un enfant est rarement vécue comme problématique et signe de morbidité39. Ce sont les maladies de 
l’enfant telles que la diarrhée, le paludisme, les infections respiratoires, la bilharziose, qui préoccupent surtout les 
mères, l’état de malnutrition étant liée et conséquence de ces dernières. 
 

                                                 
39 Lors de ce même atelier au Sénégal, les intervenants ont spécifié l’importance dans l’utilisation des termes d’ « enfants fragiles » 
au lieu d’enfants malnutris. L’état de malnutrition des enfants est très mal vécu par les mères. 

MALADIE MALNUTRITION 

 
MALADIES Malnutrition  Malnutrition  
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Et dans ce prolongement, nous pouvons également soulever les questions relevées par Natacha Calandre (2006) 
dans son travail de thèse sur les pratiques et la perception des risques nutritionnels au Vietnam. Les attitudes et 
les perceptions des individus à l’égard d’un risque sont déterminées par les normes, les systèmes de valeurs 
sociales et les différentes « visions du monde » (politiques, économiques et sociales). Les réactions vis-à-vis des 
risques dépendront aussi de la légitimité perçue des institutions (crédibilité, confiance, indépendance). 
 
Dans ce sous-chapitre, nous cherchons juste à montrer la difficulté des programmes de développement dans la 
lutte contre la malnutrition. Une mise à plat des perspectives et des approches au niveau d’un dialogue avec les 
communautés est par conséquent primordiale et nécessaire. 
Ce que nous cherchons à identifier ici est que les projections proposées ont un double objectif. Répondre aux 
besoins de Terre des hommes et être utile à la planification santé, mais aussi être en lien avec le terrain. Notre 
approche ne doit pas être seulement comprise mais acceptée par le terrain. Son utilité et sa pérennisation en 
dépendent. 



 66 

PARTIE 5 : Proposition de modèles de récoltes de données démographiques et de santé et 
enquête d’évaluation de la situation nutritionnelle et sociodémographique pour les projets de 
santé maternelle et infantile de Terre des hommes 
 
 
 
 
 
Au vu des propos, analyses, remarques et critiques que nous avons fait au cours de ce travail, nous proposons ici 
des modèles de récoltes de données. Après l’application du modèle de projections démographiques proposé dans 
la partie précédente, il s’agit de réfléchir, dans un premier temps, sur comment suivre, mensuellement, l’évolution 
du programme et de notre population, et, dans un deuxième temps, mettre en avant les indicateurs principaux sur 
lesquels il faut toujours être attentifs (nombre d’enfants malnutris par exemple) et faire un suivi particulier.  
 
Afin de garantir un suivi de qualité des enfants de 0-59 mois, les équipes de Terre des hommes veulent mettre en 
place un système qui rende compte de l’évolution de chacun d’entre eux. Cependant, les outils qui vont être 
développés pour cela ont besoin d’être évalué mensuellement. Pour cela, il est difficile voire impossible de faire 
une analyse complète et détaillée de chaque enfant sur le terrain chaque mois. Il faut alors créer un modèle qui 
permette de suivre l’évolution de manière globale. 
 
Pour cela, nous nous référons au protocole d’enquête établi pour l’enquête menée par juvéniles et HKI en février 
2008, et sur les recommandations du Guide to  Conducting Mortality Surveys and Surveillance (2004)40. Il s’agit de 
faire ressortir les indicateurs importants qui doivent être mis à jour tous les mois pour un bon suivi du projet. 
  
 

5.1. Proposition de modèles de récoltes de données démographiques et de santé 
 
5.1.1. Indicateurs de base destinés à la planification santé – Terre des Hommes 

 
Le suivi mensuel des enfants et des femmes enceintes permet de relever les niveaux et les tendances de la 
mortalité et de la malnutrition pour l’ensemble des enfants et de mettre en avant la santé des femmes enceintes, et 
de suivre quelques questionnements : quels sont les changements survenus ? Quels événements ont tendance à 
coïncider ? A quelle fréquence ? Comment évoluent la mortalité et la malnutrition ? L'accent est mis non pas tant 
sur les mesures statistiques que sur toute la gamme des transitions, des durées et des occurrences multiples qui 
touchent les enfants et leurs mères. 
 
Il s’agit ici de fournir des informations sur la situation démographique et de mettre en évidence les indicateurs 
permettant d’évaluer précisément la gravité de la situation nutritionnelle et sanitaire dans une zone géographique 
précise. Notre proposition sert à fournir des indications sur la prévalence de la malnutrition et la mortalité parmi la 
population des moins de cinq ans. Elle a pour objectif de : 

- évaluer le nombre d’enfants de 0-59 mois ; 
- mesurer la mortalité des enfants de moins de 0-59 mois ; 
- évaluer l’état nutritionnel et l’anthropométrie; 
- évaluer la santé de base (vaccination, vitamine A, maladies plus fréquentes) et du traitement des 

maladies ; 
- évaluer l’accès à la santé (si la mère amène l’enfant au centre de santé), et disponibilité des 

services communautaires ; 
- soins prénatals et assistance à l'accouchement; 

                                                 
40 Guide to Conducting Mortality Surveys and Surveillance, BASICS II and U.S. Agency for International Development, Virginia, 2004 
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La figure suivante illustre les points clés des différents indicateurs nécessaires à la construction d’une enquête. 
Nous nous y référons comme cadre général de réflexion dans l’élaboration de notre modèle de récolte de données 
mensuelle et à définir nos indicateurs. Elle comporte trois phases dans le recueil d’informations.  
 
Figure 35 – Formes d’enquêtes de mortalité 
 

Form Purpose and Information Recorded 

Verbal autopsy and pathway analysis 
questionnaire 

Investigate the social context and risk factors for childhood death. 
Interview mother about: 

� The family’s background and home; and 
� Health care provided to the child before the fatal illness. 

Determine the biological cause or causes of death. 
� Interview mother about signs and symptoms of the fatal 

illness. 
Interview mother about care provided to the child for the fatal 
illness. 

Treatment and records questionnaire Gather information from records available in the home: 
� Birthdate from birth certificate; 
� Notes on formal health care for the fatal illness and 
� Cause of death from death certificate. 

Medical records abstraction form Assess the quality of health care provided outside the home by : 
� Traditional providers; 
� Pharmacists and 
� Formal health care providers. 

Source: Guide to Conducting Mortality Surveys and Surveillance, BASICS II and U.S. Agency for International Development, 
Virginia, 2004, p.6 

 
Le modèle de suivi des enfants doit rester simple et efficace. Cela doit être avant tout un outil d’appui.  
 
 

5.1.2. Les indicateurs pour le suivi mensuel  
 
A savoir que plusieurs indicateurs de type démographique comme par exemple le rang de naissance ne sont pas 
considérés ici, car ils ne sont pas pris en compte dans les actions de juvéniles Nous nous basons uniquement sur 
des indicateurs susceptibles d’intéresser les programmes de nutrition de l’organisation. 
 

A. Indicateurs généraux  
 

- nombre d’enfants de moins de 5 ans. 
 

B. Indicateurs de mortalité infanto juvénile  
 
- nombre d’enfants décédés avant 5 ans ; 
- mortalité due à une cause spécifique (maladie) ; 
- nombre d’enfants souffrant d’une maladie fatale et souffrant de malnutrition ; 
- nombre d’enfant souffrant d’une maladie fatale ou de malnutrition et recevant des soins 

appropriés. 
 

C. Indicateurs au niveau de l’enfant  
 
- âge de l’enfant (âge connu ou estimé) ; 
- sexe de l’enfant ; 
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- vivant ou décédé ; 
- causes de décès ; 
- poids de l’enfant ; 
- taille de l’enfant ; 
- morbidité des deux dernières semaines (fièvre/paludisme ; diarrhée ; toux/infections, respirations 

aiguës; autres) ; 
- couverture vaccinale (POLIO, DPT, BCG, rougeole). 
 

D. Etat de malnutrition et suivi 
 
- nombre de MAM ; 
- nombre de MAS ; 
- accès à une formation de santé (PS ou CS). 

 

E. Santé des mères enceintes 
 
- nombre de femmes enceintes ; 
- nombre d’accouchements assistés ; 
- fréquentation des centres de santé 
- enfant né prématuré ou pas. 

 
 

5.1.3. Suivi des enfants par l’équipe de juvéniles au Burkina Faso 
 
Sur la base des indicateurs mentionnés et sur les éléments nécessaires au plan d’action santé, l’équipe du Burkina 
Faso a mis en place un système de récolte de données très intéressant. Un cahier est tenu par les agents de 
santé, et regroupant les enfants d’un village spécifique. Toutes les informations concernant son état de santé peut 
y être répertorié. 
 
L'enregistrement des enfants est fait au quotidien dès le dépistage et lors des visites dans leur village. Chacun des 
100 villages couverts par le projet reçoit une visite hebdomadaire d'un Agent de juvéniles (APS) qui est chargé du 
dépistage, de l'enregistrement dans le registre, de la prise en charge et du suivi des enfants. Le rythme du suivi 
selon la situation des enfants varie: une fois par semaine pour les enfants MAS et une fois toutes les deux 
semaines pour les enfants MAM. 
Puis, les chargés de mission (AEN et PCIME) assurent la supervision mensuelle des agents de santé lors de leur 
passage dans les villages, à raison d’une fois par mois. 
 
Notre travail de démographe, ici, est de rendre compte de l’efficacité de ces données et de leur récolte, et de 
proposer un système cohérent et pratique pour mener à bien un travail de plusieurs années. 
 
 

5.1.4. Proposition d’un modèle de récoltes de données 
 
Afin de simplifier le travail de terrain, et surtout la récolte des données, nous avons  mis en place un fichier 
permettant d’avoir un suivi individuel des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Chaque individu est 
identifié spécifiquement et est suivi à chacune des visites des agents de santé. Ces visites ne sont pas des 
consultations médicales, mais un suivi, une prévention. 
Ce fichier, créé sur une base Access, donne aussi la possibilité de mettre en lien tous les enfants (ou toutes les 
mères) afin de faire des études sur une ou des questions précises, comme, par exemple, la malnutrition ou la 
couverture de la vaccination, etc. 
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Ce fichier a été élaboré conjointement avec les personnes du terrain, selon leurs exigences et leurs besoins. 
 

 
 
 

5.1.5. Discussion 
 
La qualité des données recueillies peut varier selon la personne qui les récolte, d’où l’importance d’une méthode 
de récolte structurée et bien définie. A ce propos, nous pouvons aussi souligner l’importance des travailleurs. 
Chacun d’entre eux a un lien spécifique avec la population et les résultats obtenus sont, entre autre, le fruit de son 
travail (E. Guyavarch, 2007). 
 
Figure 36 - Évolution annuelle des consultations pour contraception moderne au dispensaire de Bandafassi (Sénégal) 

 
Source : Guyavarch E., En Afrique, des suivis de population sur le terrain pour mieux saisir les tendances démographiques, in : 

Population & Sociétés n° 433, Ined, avril 2007, p.3 

 
Ainsi, l’évolution, lente notamment dans le cas de la contraception dans l’exemple donné, n’est pas due à des 
résistances culturelles : lorsque la contraception est proposée par des personnels de santé motivés, elle peut se 
diffuser très rapidement, même dans les campagnes peu favorisées socio économiquement. 
Une réflexion doit être portée dans ce sens également dans les projets de santé maternelle et infantile de juvéniles 
La motivation du corps professionnel (et bénévole) et ses compétences doivent être revues et encourager les 
femmes à se rendre aux centres de santé. 
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Cette démarche permet de rendre compte de l’impact sur les bénéficiaires directs du projet, tant sur un plan 
médical que sur un plan de la prévention de la malnutrition et de la mortalité (par le changement de comportement 
des mères par exemple). 
 
Par ailleurs, tout au long du projet, il est important de se poser quelques questions par rapport à la réceptivité et 
l’appropriation du projet par la communauté, afin de valider son efficacité : 

- Est-ce que l’intervention est appropriée à la communauté ? 
- Quel est l’impact social ? 
- Quel est l’impact sur la santé et la nutrition ? 
- Est-ce qu’il y a une participation effective de la population à l’intervention tant de manière directe 

(aide bénévole par exemple) qu’indirecte (changement de comportement vis-à-vis de l’allaitement, 
attention particulière donnée à la santé de l’enfant, etc.).  

 
 

5.2. Protocole d’enquête de base destiné à la planification santé – Terre des 
Hommes 

 
L’enquête établie ici a pour objectif d’évaluer précisément la gravité de la situation nutritionnelle et sanitaire et la 
situation sociodémographique dans une zone géographique précise. Cette enquête fournit des indications sur la 
prévalence de la malnutrition (nombre de cas de malnutrition aiguë) et la mortalité parmi la population des moins 
de cinq ans.  
Les équipes évaluent également la mortalité, qui reste le principal indicateur de la sévérité d’une crise, avec une 
« enquête de mortalité rétrospective ». Les personnes sélectionnées dans l’échantillon de l’enquête déclarent si un 
enfant de moins de cinq ans membre de leur famille est décédé au cours d’un intervalle défini (ici, 5 dernières 
années).  
Ces enquêtes sont un outil essentiel et utile pour identifier les groupes vulnérables et planifier et concevoir des 
programmes nutritionnels appropriés41. 
 
 

5.2.1. Objectif principal 
 
Cette proposition d’enquête d’évaluation a pour objectif principal de : 

•••• décrire les bénéficiaires : qui sont-ils ? combien sont-ils ? comment sont-ils intégrés dans leur 
famille/ménage ? 

•••• mesurer la mortalité des enfants de moins de 5 ans ;  

•••• évaluer la malnutrition infanto juvénile ; 

•••• évaluer la santé de base (vaccination, vitamine A, maladies plus fréquentes, etc.) des 
femmes enceintes et allaitantes et des enfants de moins de 5 ans ; 

•••• évaluer l’accès à la santé. 
 
 
 
 
 

5.2.2. Objectifs spécifiques 
 
Les objectifs spécifiques rendent compte des objectifs principaux à travers des lignes de réflexion et d’étude qui 
visent l’évaluation : 

                                                 
41 Médecin Sans Frontières 
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a. du nombre total d’enfants, nombre d’enfants vivants et nombre d’enfants décédés ; 
b. des pratiques d’allaitement ; 
c. de la couverture sanitaire en matière de vaccination et d’accès aux soins ; 
d. de la couverture des pratiques relatives à la prévention de l’anémie chez les enfants et les 

mères enceintes et la supplémentation en vitamine A ; 
e. de l’état nutritionnel des enfants. 

 
Il est important de rappeler que, lors de la construction d’une enquête sur la mortalité, les objectifs dépendent du 
cadre et de la situation sanitaire. Néanmoins les objectifs clés à mettre en avant sont de déterminer les causes 
principales de décès, les données démographiques des enfants affectés, et les facteurs de risque associés au 
décès, fournir des données pour guider les agents de la santé et la communauté dans le développement 
d'interventions efficaces et faisables contre des problèmes de santé importants, et permettre le suivi et l’évaluation 
de la situation.  
 
 

5.2.3. Méthodologie  
  

a. Type d’enquête 
 
Enquête rétrospective d’évaluation avec pour but : 

-  de décrire la situation et le contexte 
- de cibler les bénéficiaires 
-  d’étudier la mortalité 
-  d’étudier les causes de mortalité et de malnutrition. 
- d’étudier la situation sanitaire 

 
Le type d’enquête rétrospective que nous proposons consiste à interroger au cours d’une enquête toutes les 
femmes de 15 à 49 ans sur leur histoire génésique. A partir de la date de naissance, de la date du décès éventuel 
et du sexe des enfants, il est possible de calculer les quotients de mortalité infantile et juvénile par génération ou 
par année et d’en observer les tendances au cours des années récentes.  
Puis, nous nous focaliserons sur la santé spécifique d’un enfant par mère entre 15 et 49 ans, afin de pouvoir avoir 
une observation plus détaillée de la malnutrition et de la santé des enfants et des mères à un moment précis. 
 

b. Population cible  
 
Les enfants de moins de 5 ans (0-59 mois) et leur mère. 
L’enquête portera sur le couple mère-enfant. A chaque enfant enquêté correspondra sa mère. Un seul enfant par 
mère sera pris en considération dans le questionnaire complet. Par contre, tous les enfants seront néanmoins 
enregistrés avec les données concernant la naissance, le décès (éventuel), le nombre d’enfant, l’intervalle inter 
génésique et le rang de naissance). 
 
Par ailleurs, une fois la population cible définie, il est important d’indiquer la date ou la période de l’enquête et ceci 
pour plusieurs raisons : pour calculer exactement l’âge de l’enfant, et pour définir les biais qui pourraient être dus à 
la période de l’enquête. 
 
Biais possibles : selon la période de l’année à laquelle l’enquête est menée, les habitants peuvent être occupés à 
des tâches lourdes et difficiles (récoltes, etc.), ou s’absenter. Cela peut entraîner une perte de données pertinentes 
par le manque ou le déplacement momentané d’une partie de la population, la difficulté de les enquêter à cause 
des horaires de travail contraignants, et également par des pics de mortalité ou de malnutrition dus à un effet de 
saison ou de période.  
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Les conclusions ne s’appliqueront qu’à la population réellement observée. Il ne faut jamais oublier ces questions 
qui sont à l’origine d’erreurs d’analyses et de commentaires. Seulement au cas où des ressemblances récurrentes 
et durables se retrouvent dans des zones différentes, nous pourrions envisager une généralisation. 
 

c. Taille de l‘enquête  
 

Au vu des difficultés de terrain et du temps imparti, un effort considérable est mené quant à la précision des 
questions et à la durée du questionnaire afin d’obtenir les meilleurs résultats. 
 
 

5.2.4. Echantillonnage  
 

L'échantillonnage est une part importante des statistiques. Elle nous permet de comprendre ce qui se passe dans 
une population sans avoir à interroger chacun des individus. 
 

A. Stratification de la zone d’enquête  
 
 
Lors de la conception d’une enquête, il faut définir les « zones » ou les strates où celle-ci se déroulera. 
 
Ces strates peuvent être définies selon plusieurs normes, tels que l’appartenance à une région sanitaire donnée, à 
une prédominance ethnique régionale, ou encore une zone géographique spécifique. Ces normes peuvent 
déterminer des indicateurs sociaux et sanitaires importants, et des habitudes alimentaires et de soins et santé 
différentes. Il convient après identification, en choisir ceux qui paraissent les plus pertinents selon les objectifs de 
l’enquête. 
 

B. Taille de l’échantillon  
 
La taille de l’échantillon s’applique à l’unité géographique au niveau de laquelle on souhaite inférer les résultats. 
Afin d’obtenir des informations nutritionnelles fiables et suffisamment précise sur la tranche d’âge 0-59 mois, 
l’équation suivante est généralement utilisée pour évaluer l’échantillon : 
 

 
N= D[(Zα + Zβ)² * (Pı (1-Pı)+(P2 (2-P2))/(P2-Pı)²] 

 
 
N= taille de l’échantillon 
D=  effet grappe de 2 
Pı=  prévalence estimée 
P2=  prévalence escomptée 
Zα=  degré de confiance de 95% 
Zβ=  marge d’erreur de 10% 

 
Le nombre d’individus ou de couples considéré pour l’échantillon correspond à l’arrondi supérieur (toute strate 
confondue) du meilleur résultat obtenu parmi les nombres calculés pour chacune des variables. 
 

C. Mode d’échantillonnage  
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La technique de l’échantillonnage en grappes entraîne la division de la population en groupes ou « grappes ». On 
sélectionne au hasard un certain nombre de grappes (unités primaires) pour représenter la population. Et plusieurs 
degrés d’intervention sont définis.  
 
L’avantage de ce mode d’échantillonnage est que l’échantillon est plus « concentré », ce qui réduit les coûts, pas 
besoin de disposer de la liste de toutes les unités. La méthode permet de contrôler la taille de l’échantillon 
notamment par stratification. Le désavantage est que la précision des résultats est plus difficile à estimer. 
 
L’échantillonnage idéal pour ce type d’enquête est basé sur un sondage en grappes à trois degré : 

b. 1er degré : les grappes sont choisies selon leur taille sur la base d’une liste exhaustive des 
villages des districts/régions qui nous intéressent 

c. 2ème degré : choix des concessions/des ménages de manière aléatoires 
d. 3ème degré : choix du couple mère-enfant. La mère choisit un enfant de moins de 5 ans mais doit 

référer le nombre total d’enfants, leur âge et leur sexe. Le rang de naissance est à indiquer 
également. 

 
Pour éviter les redondances, un seul couple mère-enfant sera pris par concession.  
 
 

5.2.5. Indicateurs 
 
Les indicateurs sont des marqueurs de problèmes sanitaires. Lorsque les résultats de l’enquête d’évaluation 
indiquent l’existence d’un problème spécifique dans la zone et quelle en est son importance. Cela permet de 
développer des stratégies et des interventions ciblées. 
 
La figure suivante illustre les points clés des différents indicateurs nécessaires à la construction d’une enquête. 
Celle-ci se comporte trois phases dans le recueil d’informations. Elle nous aide à définir nos indicateurs. 
 
Figure 37– Formes d’enquêtes de mortalité 
 

Form Purpose and Information Recorded 

Verbal autopsy and pathway analysis questionnaire Investigate the social context and risk factors for childhood death. 
Interview mother about: 

� The family’s background and home; and 
� Health care provided to the child before the fatal illness. 

Determine the biological cause or causes of death. 
� Interview mother about signs and symptoms of the fatal 

illness. 
Interview mother about care provided to the child for the fatal 
illness. 

Treatment and records questionnaire Gather information from records available in the home: 
� Birthdate from birth certificate; 
� Notes on formal health care for the fatal illness and 
� Cause of death from death certificate. 

Medical records abstraction form Assess the quality of health care provided outside the home by : 
� Traditional providers; 
� Pharmacists and 
� Formal health care providers. 

Source: Guide to  Conducting Mortality Surveys and Surveillance, BASICS II and U.S. Agency for International Development, 
Virginia, 2004, p.6 

a. Indicateurs de mortalité infanto juvénile  
 

- pourcentage d’enfants décédés avant 5 ans ; 



 74 

- mortalité due à une cause spécifique ; 
- pourcentage d’enfants souffrant d’une maladie fatale et ayant été mal nourris ; 
- pourcentage d’enfant souffrant d’une maladie fatale et recevant des soins appropriés. 

 
 

b. Indicateurs au niveau du ménage  
 
Etant donné que l’on s’intéresse principalement au lien entre la mère et  l’enfant, les données concernant le 
ménage en général et le père ne sont pas nécessaires ici. Par contre, dans une étude plus large et approfondie, 
ces questions peuvent être prises en considération. 
 

- zone d’habitation (urbain/rural) ; 
- âge de la mère ; 
- nombre total d’enfants à la charge de la mère (autres que propres enfants) ; 
- aménagement sanitaire (toilette, électricité, eau courante). 

 
 

c. Indicateurs au niveau de l’enfant  
 

- âge de l’enfant et mode d’estimation (âge connu ou estimé) ; 
- sexe de l’enfant ; 
- rang de naissance ; 
- enfant prématuré ou pas ; 
- vivant ou décédé ; 
- causes de décès ; 
- poids de l’enfant ; 
- taille de l’enfant ; 
- morbidité des deux dernières semaines (fièvre/paludisme ; diarrhée ; toux/infections, respirations aiguës; 

autres) ; 
- couverture vaccinale (POLIO, DPT, BCG, rougeole). 

 
 

d. Indicateurs concernant l’allaitement  
 

- début de l’allaitement 
- durée de l’allaitement exclusif 
- compléments au lait maternel 
- âge du sevrage 

 
 

5.2.6. Techniques, outils de collectes de données et variables à collecter  
 

A. Techniques  
 
L’enquête sera menée par plusieurs enquêteurs. Afin de limiter les problèmes de saisie due à cette diversité, la 
technique d’enquête privilégiée est l’entretien structuré, à l’aide d’un questionnaire unique pour la mère et son 
enfant, afin de limiter la marge d’erreur. 
Le point G reprend les questions liées à la formation des enquêteurs. 
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Les variables à collecter se basent essentiellement sur le statut nutritionnel, la morbidité et la mortalité des enfants 
de 0-59 mois et de leur mère. 
 

 
 

B. Indicateurs  
 

� Etat nutritionnel 
 

Indicateurs Cibles Variables à collecter 

Prévalence de la malnutrition aigue (émaciation) enfants de moins de 5 ans Poids et taille 

Prévalence de la malnutrition chronique (retarde de 
croissance) enfants de moins de 5 ans Age et taille 

Prévalence de la malnutrition combinée (insuffisance 
pondérale) enfants de moins de 5 ans Age et poids 

Prévalence du faible poids naissance (<2.500 kg) enfants de moins de 5 ans Poids de naissance 

Indicateurs Cibles Variables à collecter 

Initiation de l'allaitement maternel Enfant de moins de 6 moins 
Moment de la mise au sein 
après l'accouchement 

Prévalence du don de colostrum Enfants de moins de 6 mois 
Don du premier lait ou 
colostrum 

Allaitement maternel exclusif Enfants de moins de 5 ans Durée 

Age moyen d'introduction de l'aliment de complément 
Enfants de moins de 6 mois 
à 5 ans 

Age à partir duquel des 
aliments autres que le lait 
maternel sont donnés à 
l'enfant régulièrement 

Age d'introduction au plat familial 
Enfants de moins de 6 mois 
à 5 ans 

Age à partir duquel le plat 
familial est donné 
régulièrement 

Age du sevrage 
Enfants de moins de 6 mois 
à 5 ans 

Age à partir duquel l'enfant a 
été complètement sevré 

Durée moyenne de l'allaitement 
Enfants de moins de 6 mois 
à 5 ans A calculer 

Taux de supplémentation en vitamine A Enfants de moins de 5 ans 

L'enfant a-t-il reçu une 
capsule de vitamine A ces 6 
derniers mois? 

Taux de prise de comprimés de supplémentation 
fer/folate 

mères des enfants de moins 
de 5 ans 

Mère a-t-elle reçu un 
comprimé de 
supplémentation fer/juvénile 
ces 6 derniers mois ? 

Couverture des ménages en sel adéquatement iodé 
(teneur en iode ≥15 ppm) 

mères des enfants de moins 
de 5 ans Dosage semi-quantitatif 

Prévention: informations femmes enceintes 
Femmes enceintes et mères 
d'enfants de moins de 5 ans Informations reçues ou pas 

Prévention: information femmes allaitantes 

Femmes allaitantes et  
mères d'enfants de moins de 
5 ans Informations reçues ou pas 
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� Prévention de la malnutrition 
 

Indicateurs Cibles Variables à collecter 

Initiation de l'allaitement maternel Enfant de moins de 6 moins 
Moment de la mise au sein 
après l'accouchement 

Prévalence du don de colostrum Enfants de moins de 6 mois 
Don du premier lait ou 
colostrum 

Allaitement maternel exclusif Enfants de moins de 5 ans Durée 

Age moyen d'introduction de l'aliment de complément 
Enfants de moins de 6 mois à 
5 ans 

Age à partir duquel des 
aliments autres que le lait 
maternel sont donnés à l'enfant 
régulièrement 

Age d'introduction au plat familial 
Enfants de moins de 6 mois à 
5 ans 

Age à partir duquel le plat 
familial est donné 
régulièrement 

Age du sevrage 
Enfants de moins de 6 mois à 
5 ans 

Age à partir duquel l'enfant a 
été complètement sevré 

Durée moyenne de l'allaitement 
Enfants de moins de 6 mois à 
5 ans A calculer 

Taux de supplémentation en vitamine A Enfants de moins de 5 ans 

L'enfant a-t-il reçu une capsule 
de vitamine A ces 6 derniers 
mois? 

Taux de prise de comprimés de supplémentation 
fer/juvénile 

mères des enfants de moins 
de 5 ans 

Mère a-t-elle reçu un comprimé 
de supplémentation fer/juvénile 
ces 6 derniers mois ? 

Couverture des ménages en sel adéquatement iodé 
(teneur en iode ≥15 ppm) 

mères des enfants de moins 
de 5 ans Dosage semi-quantitatif 

Prévention: informations femmes enceintes 
Femmes enceintes et mères 
d''enfants de moins de 5 ans Informations reçues ou pas 

Prévention: information femmes allaitantes 
Femmes allaitantes et  mères 
d'enfants de moins de 5 ans Informations reçues ou pas 

 
 

� Morbidité : 
 
Les maladies chez les enfants de moins de 5 ans sont causes majeures de malnutrition et de mortalité. Les 
vaccinations permettent de réduire certaines maladies. Les variables prises en considération ici regroupent le taux 
d’enfants vaccinés, et le lien entre différentes maladies de l’enfant (diarrhée, fièvre, toux) avec la malnutrition et la 
mortalité. 
 
 
 

Indicateurs Cibles Variables à collecter 

Vaccination POLIO Enfants de 6 à 59 mois 
Carnet de santé s'il y a ou 
mère 
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Vaccination BCG Enfants de 6 à 59 mois 
Carnet de santé s'il y a ou 
mère 

Vaccination DPT Enfants de 6 à 59 mois 
Carnet de santé s'il y a ou 
mère 

Vaccination Rougeole Enfants de 6 à 59 mois 
Carnet de santé s'il y a ou 
mère 

L'enfant dort sous moustiquaire Enfants de moins de 5 ans 
Enfant a dormi sous 
moustiquaire la nuit dernière 

Episode de diarrhée les deux dernières semaines Enfants de moins de 5 ans 
Episode diarrhéique les deux 
dernières semaines 

Fièvre les deux dernières semaines Enfants de moins de 5 ans 
Fièvre les deux dernières 
semaines 

Toux les deux dernières semaines Enfants de moins de 5 ans 
Toux les deux dernières 
semaines 

Paludisme les deux dernières semaines Enfants de moins de 5 ans 
Paludisme les deux dernières 
semaines 

Enfant malade autre maladie ces deux dernières 
semaines Enfants de moins de 5 ans 

Enfant malade ces deux 
dernières semaines et quelle 
maladie 

 
 

� Mortalité : 
 
Afin d’établir des données pertinentes dans le but d’établir au mieux la stratégie de travail, il est indispensable de 
connaître la mortalité des enfants et ses causes. 
 

Indicateurs Cibles Variables à collecter 

Nombre  de naissance ces 5 dernières années 
Mères d'enfants de moins 
de 5 ans 

Nombre de naissance de 
même mère ces 5 dernières 
années 

Nombre d'enfants décédés ces 5 dernières années 
Mères d'enfants de moins 
de 5 ans 

Nombre total d'enfants et leur 
sexe 

Age au décès 
Mères d'enfants de moins 
de 5 ans Age au décès en mois  

Cause(s) de décès 
Mères d'enfants de moins 
de 5 ans 

Quelles sont les causes de 
décès? 

Nombre d’enfants vivants 
Mères d'enfants de moins 
de 5 ans 

Age et sexe des enfants 
encore vivants 

 
 

5.2.7. Choix des enquêteurs et formation  
 
Nombreuses enquêtes d’évaluation menées sont inexploitables car les données récoltées sont soit partielles, soit 
mal renseignées. Il est donc primordial de prendre le temps de former les enquêteurs à leurs tâches et à la récolte 
de données. 
 
Il est aussi important de ne pas négliger certains aspects culturels qui peuvent aller à l’encontre de l’enquête. A 
titre illustratif, nous pouvons citer la mortalité des enfants. Dans certains contextes, il est difficile d’avoir des 
informations sur les enfants qui sont décédés. C’est un tabou ou une question sensible. Il faut donc réfléchir au 
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contexte et à la situation précise afin de voir comment obtenir des informations sans provoquer de rejet ou de 
gêne. 
 
 

5.2.8. Recommandations et difficultés  
 

a. Recommandations – rappel 
 
La base de sondage doit être « fiable ». Elle doit être complète et à jour, aucun membre de la population observée 
ne devrait en être exclu ni y être représenté plusieurs fois et aucune unité ne faisant pas partie de la population 
cible ne doit y figurer. 
 

b. Difficultés envisagées  
 
Plusieurs difficultés se présentent dans le cadre de ce type enquête. En effet, plusieurs enquêteurs seront engagés 
et chacun comprend et administre le questionnaire différemment, d’où l’importance d’un questionnaire structuré. 
Le rejet ou la non-compréhension de l’intervention par les interrogés et par la population locale peut être un frein 
au bon déroulement de l’enquête et, a posteriori, du projet. Il est donc important d’être clair sur nos objectifs, et de 
sensibiliser la population de notre arrivée, en prévenant le préfet, le maire, le chef de village ou toute personne 
d’importance. 
 
Afin de limiter les données manquantes et les erreurs, une pré-enquête sur 5-10 personnes doit être menée pour 
valider la bonne compréhension et la viabilité du questionnaire. Toute remarque des enquêteurs devra être prise 
en considération afin d’élaborer un outil utile et efficace. 
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Conclusion 
 
 
Pour conclure ce travail, nous allons nous baser sur les trois hypothèses principales qui ont sous-tendu notre 
réflexion. 
 
Premièrement, la malnutrition infantile aiguë n’est pas une pathologie endémique des sociétés pauvres et 
particulièrement africaines. L’inefficacité relative des programmes nutritionnels constatée actuellement s’explique 
par la connaissance souvent trop simpliste de la malnutrition elle-même. Pour rester en bonne santé et suivre une 
croissance normale, un enfant doit satisfaire tous ses besoins nutritionnels complexes. La plupart des interventions 
antérieures visaient à satisfaire soit les besoins en protéines, soit ceux en énergie, sans autre ambition. On sait 
actuellement qu’un apport insuffisant de certains nutriments peut influencer la croissance de l’enfant, mais d’autres 
facteurs entrent également en jeu, tels que sociaux, économiques, politiques, habitudes alimentaires, etc. Quand 
nous parlons aujourd’hui de malnutrition, nous considérons la malnutrition plurifactorielle. 
 
Deuxièmement, l’approche démographique est importante et essentielle dans une perspective de planification. Elle 
permet de rendre compte de la situation actuelle, de prévenir les besoins et projeter un projet sur plusieurs années. 
Dans le cadre de ce mémoire, nous avons essayé de mettre en avant la complexité de la lutte contre la 
malnutrition, et les difficultés auxquelles toute organisation doit être attentive lorsqu’elle veut mettre en place un 
programme de développement. La planification des actions est alors cruciale. Elle cherche à améliorer la qualité du 
projet, à lancer un processus de changement en adéquation avec le milieu et la communauté, et permet également 
de faire des projections dans le futur. La planification des actions est donc une approche globale qui, en tout 
temps, vérifie la pertinence et la qualité d’un projet, selon les résultats attendus. 
 
Néanmoins, malgré un travail en amont bien effectué, la réduction la malnutrition est un combat difficile et ne 
signifie pas forcément une diminution de la mortalité. La malnutrition et la mortalité sont effectivement étroitement 
liées, mais, comme nous l’avons mis en évidence dans ce mémoire, n’ont pas d’effets immédiats l’une sur l’autre. 
L’élasticité des décès ne permet pas non plus d’établir des liens évidents entre les deux. La mortalité, surtout dans 
des régions de grande pauvreté, peut connaître des changements indépendamment à l’amélioration de la santé 
par exemple. Il suffit d’une mauvaise récolte pour qu’elle augmente. 
 
Les modèles de projections démographiques que nous avons élaboré pour divers projets de Terre des hommes, et 
particulièrement celui donné en exemple ici, soit le Burkina Faso, sont un apport importants dans la réflexion de 
l’action de l’organisation. En effet, ils permettent de voir au-delà de la planification et de palper un semblant de 
réalité quant à l’impact du projet, et surtout des lacunes importantes qui existent. Lorsque nous parlons de lacunes, 
nous nous référons au manque de données sur le suivi individuel de chaque enfant, ou encore un manque 
d’informations sur les décès et leurs causes. 
Par ailleurs, nous avons essayé de palier à cela avec la création d’un programme informatique simple de récolte de 
données individuelles. Celui-ci a été fait en collaboration avec le terrain, en intégrant au mieux leurs demandes tant 
en termes réflexifs que pratiques. 
Dans cette logique, dans la dernière partie de ce mémoire, nous avons proposé des enquêtes. Nous n’avons pas 
cherché l’exhaustivité, mais à mettre en avant certains points essentiels et soulever le débat quant à la récolte 
d’informations.   
 
Finalement, la troisième hypothèse de ce travail reprend l’idée que la promotion de la santé maternelle et infantile 
ne s’arrête pas à la prévention primaire et secondaire. L’action communautaire doit figurer dans l’essence même 
des activités pour que le projet soit durable. Et par là même l’appropriation du projet par les membres de la 
communauté et par les responsables sur le terrain. Tout au long de notre réflexion, tant dans une démarche 
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sociologique que pragmatique, nous n’avons pu que constater l’importance de trois étapes clés pour la durabilité 
d’un projet, d’autant plus quand celui-ci a trait à la santé et à des changements d’habitudes. Il s’agit de : 

- la réceptivité des acteurs par rapport à une initiative nouvelle ; 

- l'adoption de technologies et/ou de comportements visant à améliorer des situations initiales par 
une optimisation des moyens internes et externes mobilisables ; 

- la participation effective des acteurs dans le processus de changement. 

 

Ce mémoire, qui est aussi un rapport de stage, est une première ébauche d’une lecture démographique d’un 
phénomène socio-sanitaire bien connu mais souvent traité de manière unidisciplinaire. Ce travail ouvre la 
perspective d’une approche plus globale et pluridisciplinaire. 
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ANNEXES 

 

Proposition de questionnaire pour les enquêtes d’évaluation  (enquête rétrospective) 
 
 
Le questionnaire proposé ici cible principalement l’étude de la mortalité et de la malnutrition infanto juvénile et la 
santé des mères. Il s’agit ici de mettre en exergue les points fondamentaux de la situation afin de relever les 
caractéristiques les plus marquantes et les besoins les plus notoires. Cela servira à définir au mieux les stratégies 
du projet. 
 
 

A. N° d'identification:  ________________________________________________________ 

B. Enquêteur: 
Nom et prénom(s): 
________________________________________________________ 

C. Date de l'entretien (jour/mois/année): _______/_______/_________ 

 
 

I. Identification des personnes enquêtées 

1 Age (en années):   

2 Lieu d'habitation:   

3 Zone d'habitation: 1=rural              2= urbain 

4 Accès à l’eau potable : 1 = oui              2 = non 

5 Utilisation de latrines 1 = oui              2 = non 

 Accès à l’électricité : 1 = oui              2 = non 

 
 
 

II. Questions concernant la mère et la mortalité infanto-juvénile 

 La mère est-elle actuellement enceinte? 1 =oui          2 =non          3 = ne sait pas 

 Mère a reçu information sur la grossesse? 1 =oui          2 =non          3 = ne sait pas 

 Dernière grossesse? Quand? (durée en mois) nombre de mois= __________ 

 La mère est-elle en train d'allaité actuellement? 1 =oui          2 =non          3 = ne sait pas 

 Mère a-t-elle reçu informations sur allaitement? 1 =oui          2 =non          3= ne sait pas 

 Poids de la mère (en kg):   

 Taille de la mère (en m):   
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 Contour brachial:   

 
Mère sait-elle si elle souffre d'une maladie 
quelconque actuellement? 1=oui           2=non           3= ne sait pas 

 Si oui, laquelle?   

 
La mère peut-elle se rendre facilement dans un 
centre de santé? 1= oui          2= non 

 Si non, pourquoi ? ___________________________________________ 

 Nombre total d'enfants déjà eu nombre=_______ 

 Nombre d'enfants vivants nombre=_______ 

 Nombre d'enfants décédés nombre=_______ 

 Nombre de naissances ces 5 dernières années nombre=_______ 

 
âge et sexe de chaque enfant nés ces 5 
dernières années 1. âge=________    sexe= _______ 

2. âge=________    sexe= _______ 

3. âge=________    sexe= _______ 

  4. âge=________    sexe= _______ 

 
âge et sexe des enfants nés ces 5 dernières 
années et qui sont décédés 

1. date de naissance = _____/_____/_____ 
    Age en mois=________     
    Sexe :   1 = garçon     2 = fille 

2. date de naissance = _____/_____/_____ 
    Age en mois=________     
    Sexe :   1 = garçon     2 = fille 

 

3. date de naissance = _____/_____/_____ 
    Age en mois=________     
    Sexe :   1 = garçon     2 = fille 

 Quelle est la cause du décès? 1= accident         2= maladie          3= malnutrition 

 

Si l'enfant est décédé par maladie, quelle 
maladie? (indiquer le nom de la maladie pour 
chaque enfant décédé de maladie) 

Nom de la maladie ou symptômes: 
___________________________________________ 

 Nombre d'enfants dont s'occupe la mère Nombre=_______ 

 
 
 

III. Identification de l'enfant enquêté 

 Nom et prénom(s):   

 Sexe:  1 = garçon           2 = fille 

 Date de naissance (jour/mois/année): ______/______/_______________ 

 Age (en mois):   
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 Rang de naissance:   

 Poids naissance (<2'500gr) 1= <2500gr        2= ≥2'500 gr 

 
L'enfant a-t-il un carnet de santé? (si oui, à 
confirmer par l'enquêteur) 1= oui                2=non 

 
Intervalle intergénésique. Combien de mois 
séparent l'enfant à l'enfant qui le précède? nombre de mois= __________ 

 
Intervalle intergénésique. Combien de mois 
séparent l'enfant à l'enfant qui le succède? nombre de mois= __________ 

 
 
 

IV. Questions concernant l'enfant de 0 à 6 mois 

 
Quand avez-vous mis l'enfant au sein après sa 
naissance? 

1= immédiatement          2=dans les 24 heures   3= après 
24 heures        4= ne sait plus 

 Avez-vous donné le colostrum à l'enfant? 1= oui         2= non        3= ne sais pas 

 
Age moyen d'introduction de l'aliment de 
complément âge en mois: _________ 

 
Lait maternel a-t-il été mélangé avec d'autres 
liquides? 

1= non        2= eau        3=jus de fruit         
4=lait animal        5=autre   

 
 
 

V. Questions concernant les enfants de 6 à 59 mois 

 Age de la diversification alimentaire âge en mois: _________ 

 
Enfant consomme-t-il des aliments solides ou semi-
solides? 1= oui           2= non        3= ne sais pas 

 
A quel âge l'enfant a-t-il été introduit au plat familial 
de manière régulière ? âge en mois: _________ 

 A quel âge l'enfant a-t-il été sevré? âge en mois: _________ 

 Durée moyenne de l'allaitement durée en mois: ________ 

 
L'enfant a-t-il été vacciné contre la POLIO? (à 
vérifier dans le carnet de santé) 1=oui           2=non           3= ne sait pas 

 
L'enfant a-t-il été vacciné contre la BCG? (à vérifier 
dans le carnet de santé) 1=oui           2=non           3= ne sait pas 

 
L'enfant a-t-il été vacciné contre la rougeole? (à 
vérifier dans le carnet de santé) 1=oui           2=non           3= ne sait pas 
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VI. Questions concernant tous les enfants de 0 à 59 mois 

 Poids de l'enfant (en kg):  ______kg_____gr 

 Taille de l'enfant (en cm):   

 Y a-t-il présence d'œdèmes bilatéraux? 1= oui           2=non          3= ne sait pas 

 Enfant est-il né prématuré? 1= oui           2=non 

 L'enfant a-t-il été allaité? 1= oui           2=non 

 L'enfant est-il allaité actuellement? 1= oui           2= non 

 
L'enfant a-t-il été allaité au maternel exclusivement? 
Pendant combien de temps? durée en mois: ________ 

 
L'enfant a-t-il reçu une supplémentation de vitamine A 
ces 6 derniers mois? (capsule) 1=oui            2=non           3= ne sait pas 

 
L'enfant a-t-il dormi la nuit précédente sous 
moustiquaire? 1=oui           2=non          3= ne sait pas 

 
L'enfant a-t-il connu un épisode de diarrhée les deux 
dernières semaines 1=oui           2=non          3= ne sait pas 

 L'enfant a-t-il eu la fièvre les deux dernières semaines 1=oui           2=non          3= ne sait pas 

 L'enfant a-t-il eu la toux les deux dernières semaines 1=oui           2=non          3= ne sait pas 

 
L'enfant a-t-il eu le paludisme ces deux dernières 
semaines? 1=oui            2=non         3 = ne sait pas 

 
L'enfant a-t-il été eu une autre maladie ces deux 
dernières semaines 1=oui            2=non        3= ne sait pas 

 
Quand l'enfant est malade, quel type de traitement lui 
procurez-vous? 

1= aucun       2=traitement traditionnel   
3= traitement médicalisé 

 
Lorsque l'enfant est malade, savez-vous comment le 
soigner? 1= oui           2= non 

 
D'après vous, avez-vous accès aux soins et aux 
traitements appropriés? 1=oui            2=non        3= ne sait pas 

 Lorsque l'enfant est malade, par qui est-il soigné? 

1= mère            2= membre de la famille   3=médecin        
4=personnel de la santé (infirmière, aide soignante, 
autre) 

 
 
 

VII. Questions concernant les femmes enceintes 

 Avez-vous eu des consultations pré natales ? 1= oui           2= non        3= ne sais pas 

 
Avez-vous eu des complications durant votre 
grossesse ? 1= oui           2= non        3= ne sais pas 
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 Avez-vous VAT ? âge en mois: _________ 

 
Avez-vous dormi sous une moustiquaire la nuit 
précédente ? 1= oui           2= non        3= ne sais pas 

 
Avez-vous été malade ces deux dernières 
semaines ? 1= oui           2= non        3= ne sais pas 

 Si oui, de quoi avez-vous été malade ? _______________________________________ 
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