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PAM, FAO, UNICEF ; aux organisations non-gouvernementales internationales : MSF Suisse, Plan 
International, Finn Church Aid, ICDI ainsi qu’aux associations locales : CPDDE, GDAP, Caritas. 
Institutions étatiques locales et nationales : Ministères des Eaux et Forets, Chasse et Pêche, Ministères du 
PLAN, Ministère des affaires sociales, Ministère du développement durable, l’ACDA, Ministère de la 
Santé Communautaire et le Ministère de la Communication. L’ensemble de ces acteurs et de leurs 
représentants nationaux ou locaux, a participé du bon déroulement de ce travail d’enquête au travers, par 
exemple, des ateliers initial et final des experts  
Pour finir, il est important aux yeux de l’équipe NCA de remercier chaque famille qui nous a accueillis, 
chaque personne qui nous a accordé de son temps pour répondre à nos questions, ou plus simplement, 
pour avoir accepté  que l’on partage leur quotidien. Ces moments d’échanges sont la base de ce travail. 
Sans eux, sans ces personnes, sans leur infini compréhension, rien de possible. Au-delà des informations 
clefs que nous avons pu grâce à eux recueillir, ils sont les raisons de cette rédaction.  
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Abréviation et acronyme 
AB : Anti-Balaka  
ACDA : Agence Centrafricaine du Développement Agricole  
ACF : Action Contre la Faim 
AFD : Agence Française de Développement 
ANJE : Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant 
BTI : Berbérati  
CIAA : Comité Interministériel de l’Aide Alimentaire 
CN : Centre de Nutrition 
Co-Ges : Comité de Gestion médical 
CPDDE : Centre de Protection De l’Enfance 
CPN : Consultation Prénatale  
CRCA : Croix-Rouge centrafricaine 
CRf : Croix-Rouge française 
CS : Centre de Santé  
EFSA : Evaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (Emergency Food Security  
Assessment) 
EEB : Eglise évangéliste Baptiste  
FAC-NUT : Programme d’intervention de la CRf Facilité Nutrition 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture  (Food and Agriculture Organisation)  
FG(s) : Focus Groupe ou discussion de groupe   
FOSA : Formation Sanitaire  
GDAP : Groupe d’Agriculture Pastorale  
HeRAMS : Evaluation des ressources des services de la santé (Health Ressource Availability Mapping Services) 
ICDI : Développement Intégré des Communautés International (Integrated Community Development International) 
IP : Insuffisance Pondérale 
IRA : Infection Respiratoire aigue  
ISA : Insécurité Alimentaire  
IST : Infections Sexuellement Transmissibles  
MA : Malnutrition Aigüe 
MAG : Malnutrition Aigüe Globale  
MAM : Malnutrition Aigüe Modérée 
MAS : Malnutrition Aigüe Sévère  
MC : Malnutrition Chronique  
MICS : Enquête par grappes à indicateurs multiples   
MINUSCA : Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique  
MK : Mambéré-Kadeï  
MPECI : Ministère du Plan, de l’Economie et de le Coopération Internationale  
MSF : Médecin Sans Frontière  
MSP : Ministère de la Santé et de la Population  
NCA : Analyse Causale de la Nutrition (Nutrition Causal Analysis) 
ONGs : Organisation Non-Gouvernementales  
OMS : Organisation Mondiale de la Santé  
PAM : Programme Alimentaire Mondial 
PPN : Plumpy’Nut 
PPS : Plumpy’Soup 
PTSS : Plan de Transition de la Sécurité Sanitaire   
PU-AMI : Première Urgence et Aide Médicale Internationale  
PUI : Première Urgence Internationale 
RCA : République de Centrafrique  
RFS : Enquête facteur de risque  
RS : Région Sanitaire  
SA : Sécurité Alimentaire  
SCA : Score de Consommation Alimentaire 
SIDA : Syndrôme Immunodéficience Acquise  
SM : Sangha-Mbaéré 
SMART : Suivi normalisé et évaluation des secours de transition (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and 
Transition) 
SNIS : Système National d’information Sanitaire  
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (United Nations Children's Fund) 
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 
WASH : Eau, assainissement et hygiène (Water, Sanitation and Hygiene)
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Lexique  
 
Il est présenté les principaux domaines sémantiques qu’il a été intéressant d’approfondir durant l’enquête 
NCA1. Il est à noter qu’a minima la langue sango et la langue vernaculaire gbaya ont été les supports de ce 
travail. La verbalisation entourant l’alimentation, le vocabulaire de l’allaitement, des aliments précocement 
donnés et des maladies permettent de circonscrire préalablement les réalités étudiées.  
 
 
LES VERBES DE L’ALIMENTATION  
 
 
FRANÇAIS                                                            SANGO                                        GBAYA 
Avaler Menengo-yé                   Goulo-mo 
Avoir-manger                        Té-fadé                               Yonga-kari 
Boire   Nyon    Nôh 
Cuisiner   Tongo-yé                               Guio-mô 
Cracher Toukou-ngu ti yanga      Sera-tafou 
Déguster Tarango-yé                        Tota-mo  
Gouter Tara-kobé                        Tota-yonga-mo 
Laver Soukoula   Falâa 
Mâcher     Tè-tèngo                                Yong-yong 
Manger Tengo-yé                            Yonga-mo 
Nourrir tengo kobé                   M Hâa yonga-mo 
Rassasier Ya assi                                 Zang-dona 
Refuser     Kengo-yé                            Kafa-mo 
Sentir (odeur)                   Fion-ti-yé                               Per-mo 
Supporter Kanga-bè                           Bâ-sila 
Vomir   Dengo   ôyaa  
 
 
VOCABULAIRE DE L’ALLAITEMENT ET DE L’ALIMENTATION PRECOCE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Annexe n°1 présente les aliments principaux : fruits, légumes, viandes.  

FRANÇAIS                                                            SANGO                                        GBAYA 
Allaitement   Gnyongo-mè                          Noâ-bélé 
Donner le lait maternel  Moungo mè                            Hâa béélé 
Bébé au sein                           Molengué na mè  Bobém a bélé  
Enfant Molengué    Bobém 
  0   -   6mois 
Allaitement exclusif               Moungo gui mè oko                    Hâa kanè bélé ndang                    
Sein maternel                           Mè ti mama                                                      Bélé mama 
Ne pas donner de l’eau à l’enfant    Mu ngu na molengué apè                          Hâ li ha bobem na 

6 mois et + 
Bouillie de maïs                                          Popoto ti nzô (koulou)                    Popoto mbissa 
Bouillie de patate                                       popoto ti babolo                              Popoto mo dankali 
Bouillie de riz                                               Popoto ti losso                                 Popoto mo losso 
Bouillie de taro                                              popoto ti macabo                            Popoto mo nadango  
Eau bouillie (désinfectée)          Ngu so â kporo na wa              Li ke guio gui 
Supplémentation en aliment Mungo a popoto                           Hâa hio  kô   
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VOCABULAIRE DES MALADIES 
 
 
FRANÇAIS                                                            SANGO                                        GBAYA 
Anémie    Kobela ti mènè                                     Zèlè tôo 
Avoir faim  Nzara Woh  
Diarrhée     Sassa     Sôa 
Douleur respiratoire Songo katé  Yi mo nbassi  
Grippe  Koro  Sabé  
IRA Kobela ti katé                                      Zèlè mbassi (kawa)  
Kwashiorkor Ngbéréré Ngbélélé 
Mal de tête  Songo li  Yi mo zou (tête) 
Mal de ventre  Songo ya  Yi mo zang  
Marasme      Kobela ti vitamin  

Kobela ti kobé  
Kobela ti nzara                 

Zèlè Yolo nè mo tôo 

Oedèmes Soukoungo ndô ti guèrè                    Dona zou nanga 
Pâleur Vourou  ngô ni                                        Feinga â 
Pâle    Vourou vouroungo                            Feinga-feing 
Paludisme   Palu Gang-mo 
Parasite   Aâ  Sènè                                            Yôo yollo 
SIDA     Sônga-hozô                                     Danga-zèlè 
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Résumé :  
 
La République Centrafricaine est un pays dont la situation socio-économique ne cesse de se dégrader 
depuis plusieurs dizaines d’années. Une succession de crises économiques, politiques, industrielles, affaiblit 
ce pays, aujourd’hui l’un des plus pauvres du monde. Les conflits continuent entre différentes factions 
armées, créant encore des tensions et des mouvements de population. Les habitants du nord-est et du sud-
ouest du territoire ont été eux aussi affectés par ces déplacements, et sont maintenant fragilisés par une 
insécurité alimentaire grandissante. C’est dans ce contexte que la Croix-Rouge française et Première 
Urgence Internationale tâchent d’installer des interventions humanitaires dans les domaines de la nutrition, 
de la santé, de l’eau et de l’assainissement, de la sécurité alimentaire et d’une veille sanitaire (RRM), en 
direction des populations les plus vulnérables. La malnutrition et plus particulièrement la sous-nutrition 
sont devenues l’un des enjeux majeurs du pays où les taux de malnutrition chronique dépassent des des 
années les seuils d’urgence définis par l’OMS (MICS 2010 : 40,7% ; SMART 2014 : 40,8 % ; SMART 
rapide CRf 2016 : 43,8%).   
Particulièrement implantées dans les préfectures de la Mambéré-Kadeï et de la Sangha-Mambéré depuis 
2010, ces organisations sont aujourd’hui capables de mettre en commun leurs connaissances et données 
concernant la caractérisation de la sous-nutrition présente dans cette zone. C’est ainsi qu’il a été décidé de 
mettre en place une étude Link NCA afin de circonscrire les mécanismes locaux qui déterminent dans ces 
préfectures et plus particulièrement, dans les zones d’intervention de ces deux organisations, la sous-
nutrition.  ACF en collaboration avec des partenaires scientifiques, a mis au point une méthode normalisée 
de l'analyse des causes de la sous-nutrition afin d'améliorer la pertinence et l'efficacité des programmations 
dans un contexte donné. Sur la base d’une analyse causale Nutrition (NCA) et en collaboration avec les 
ONGs partenaires, les instituts de recherche et les municipalités, la CRf et PUI ont mené une étude Link 
NCA, une première du genre en RCA, de février 2016 jusqu’en juin à 2016.  
Ce rapport présente donc les résultats de l'étude NCA-RCA conduite en 2016 dans les préfectures de la 
Mambéré-Kadeï et de la Sangha-Mbaéré, sur les zones d’intervention de la CRf et PUI. 
I. Les objectifs généraux de l’étude  
L’objectif principal de cette étude Link NCA est d’identifier les causes les plus importantes de la sous-
nutrition infantile, en particulier celles qui touchent les enfants de 0 à 59 mois au sein des municipalités 
présentes dans les préfectures de la Mambéré-Kadeï et de la Sangha-Mbaéré, que sont : Ngbako, Niémélé, 
Abogui et Berbérati (Sambanda IV, Béligueï), en sachant qu’une sous-nutrition sévère chez un enfant 
multiplie par 9 son risque de décès. Cette étude Link NCA a délimité deux catégories d’âges vulnérables 
chez l’enfant : de 0 à 6 mois et de 6 mois à 59 mois, et, les résultats sont centrés sur les ménages de 
cultivateurs/cultivatrices.  
II. Les objectifs spécifiques de l’étude  

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

¬ De permettre une compréhension locale des calendriers saisonniers et historiques de la sous-
nutrition chronique et aiguë, 

¬ De soutenir le plaidoyer technique sur les causes de la perte de poids et des retards de croissance, 
et de profiter à la planification de stratégies techniques en particulier dans le domaine de l’eau, de 
l’assainissement et des pratiques d’hygiènes (WASH) et de la sécurité alimentaire (SA). 

III. La méthodologie Link NCA  
Une étude Link NCA est structurée, participative, holistique, multisectorielle, basée sur le schéma causal 
de l’UNICEF (1990), pour mettre en avant, dans un contexte local, les mécanismes causaux de la sous-
nutrition observée. La méthodologie NCA comporte quatre étapes clefs :   
1. Phase préparatoire : La phase préparatoire doit permettre d'assurer le processus de recrutement en 
temps opportun ; de définir des objectifs clairs et des choix méthodologiques NCA adéquats (complète, 
qualitative, rapide).   
2. Développement d’hypothèses causales : L’organisation d’une revue de la littérature, l'examen des 
données et la tenue d’entretiens des intervenants clefs (Cluster Nutrition RCA ; Ministère de la Santé 
Communautaire, des affaires sociales, des eaux et forêts ; des partenaires - UNICEF, PAM, FAO-, des 
travailleurs de la santé) ont été entrepris afin de générer une compréhension globale du contexte local de la 
sous-alimentation et de concevoir un ensemble d’hypothèses causales « facteurs de risques ». Ces 
hypothèses ont été validées par les experts techniques au cours d'un atelier tenu le 21 mars 2016 à 
Berbérati, afin d’être testées sur le terrain. 
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3. Collecte des données : Les données quantitatives et qualitatives ont été recueillies pour fournir plus de 
preuves sur les niveaux de sous-nutrition, les facteurs de risque et les perceptions de la communauté 
comme les pratiques ou les contraintes qui s’appliquent dans le contexte local.   
4. Identification des causes majeures de la sous-nutrition : Sur la base des éléments de preuve recueillis 
lors de la collecte de données, les hypothèses causales ont ensuite été classées par ordre d'importance avec 
une attention particulière portée aux différences saisonnières et aux  groupes vulnérables. Les résultats ont 
ensuite été validés avec la communauté locale avant d'être présentés lors d'un atelier final le 21 Juin 2016, 
où les experts techniques et NCA sont parvenus à un consensus sur les principaux facteurs de risque et les 
priorités d'action.  
 

Hypothèse facteur de risque Inter-
prétation 

Pré-
supposé 

Pratiques d’allaitement maternel exclusif inappropriées pour les enfants de 0 à 6 mois Majeure / 
Pratiques de diversification alimentaire inappropriées pour les jeunes enfants après 6 
mois Majeure / 

Influence importante des croyances et des tabous alimentaires sur l’alimentation des femmes 
enceintes et allaitantes  Majeure / 

Pratiques alimentaires des ménages centrées sur la consommation du manioc et peu de diversité 
alimentaire Majeure / 

Faible accessibilité aux aliments locaux sur les marchés suite à une faible production  Majeure / 
Faiblesse du système de santé et désintérêt de la population pour le système de santé Majeure / 
Jeune âge des mères et espacement des grossesses trop court  NT Majeure 
Répétition des maladies chez les jeunes enfants : Infections respiratoires aigues, diarrhée, paludisme NT Majeure 
Très faible accès à l’eau potable dans la zone étudiée ce qui est à l’origine d’une forte 
vulnérabilité aux maladies hydriques  Majeure / 

Faible source d’entrant monétaire due à une instabilité des sources de revenus  Majeure / 
Faible niveau d’éducation et aggravation Majeure / 
Charge de travail des femmes et accentuation de leur précarité NT Majeure 
Faiblesse des institutions étatiques   Majeure / 

 

NUTRITION 
H1: Pratiques d’allaitement maternel exclusif inappropriées pour les enfants de 0 à 6 mois 
H2 : Pratiques de diversification alimentaire inappropriées pour les jeunes enfants après 6 mois 
H3 : Influence importante des croyances et des tabous alimentaires sur l’alimentation des femmes enceintes et 
allaitantes  
H4 : Pratiques alimentaires des ménages centrées sur la consommation du manioc et peu de diversité alimentaire 
H5 : Manque de consommation de protéines animales dans l’alimentation sur la zone étudiée (Tendance ancienne et 
accentuée par la dernière crise) 

SECURITE ALIMENTAIRE 
H7 : Difficulté de transformation des aliments, absence de stockage et de conservation 
H8 : Faible accessibilité aux aliments locaux sur les marchés suite à une faible production  
H9 : Diminution des activités agricoles au profit des activités minières dans la zone d’étude 
H10 : Augmentation de la mobilité des familles suite à une plus grande migration saisonnière 

SANTE 
H11 : Faiblesse du système de santé et désintérêt de la population pour le système de santé 
H12 : Impact du VIH sur le statut nutritionnel de la population cible 
H13 : Jeune âge des mères et espacement des grossesses trop court  
H14 : Répétition des maladies chez les jeunes enfants : Infections respiratoires aigues, diarrhée, paludisme 

WASH 
H15 : Très faible accès à l’eau potable dans la zone étudiée ce qui est à l’origine d’une forte vulnérabilité aux 
maladies hydriques  
H16 : Faiblesse des pratiques d’hygiène 
H17 : Problème d’existence et d’utilisation d’installations sanitaires  

SECURITE 
H18 : Répétitions des crises depuis 25 ans et insécurité due au conflit socio-politique de 2013 
H19 : Faible source d’entrant monétaire due à une instabilité des sources de revenus  

EDUCATION 
H20 : Faible niveau d’éducation et aggravation 
H21 : Charge de travail des femmes et accentuation de leur précarité 

INFRASTRUCTURES 
H22 : Faiblesse des voies de transport  
H23 : Faiblesse des institutions étatiques   
H24 : Faiblesse des habitations  



15 
Etude Link NCA-RCA 2016 (CRf-PUI) 

Mambéré-Kadeï et Sangha-Mbaéré 

5. Communication des résultats et planification d'une réponse : Les résultats de la Link NCA ont été 
présentés aux intervenants opérationnels et aux communautés qui ont participé à l'étude. L'équipe Link 
NCA-RCA a assuré la liaison avec les équipes opérationnelles pour créer un plan afin d’assurer l’utilisation 
des résultats dans une meilleure programmation pour les interventions de sécurité nutritionnelle. Cela a été 
fait au cours de la diffusion multi-parties prenantes des résultats (réunion à Bangui le 29 juin 2016) et lors 
de l'engagement systématique de l’équipe dans l’atelier final réalisé en juin 2016 ainsi que lors de restitution 
auprès des ONGs partenaires au retour de chaque terrain d’étude (5 restitutions ont été menées entre 
mars et juin 2016). Une présentation des résultats de l’étude a été faite le 18 juillet 2016 à Paris auprès des 
ONGs partenaires, puis une rencontre au sujet de l’opérationnalisation des résultats a été organisée en 
septembre 2016 dans chaque structure partenaire.  

IV. Conclusions et recommandations générales sur la sous-nutrition locale :  
En collaboration avec les experts techniques, un consensus a été atteint sur les principales 
recommandations à formuler afin de traiter et de prévenir la sous-nutrition dans la zone étudiée. 
Si l’on se fixe arbitrairement sur les hypothèses interprétées comme majeures et qu’on les croise avec les 
points d’achoppement signalés par les hypothèses émergentes, se dessinent, dans la complexité de la 
situation et l’intrication des facteurs, un levier sur lequel agir : améliorer la situation des premiers 
donneurs de soins que sont les mères. 
- Promotion de l’éducation des filles et jeunes filles : Elles devraient pouvoir bénéficier d’éducation et 

être accompagnée dans les domaines primordiaux que sont l’allaitement, la nutrition, l’hygiène et les 
maladies de leur enfant. Elle devrait également bénéficier d’une éducation au planning familial et 
avoir accès à des moyens contraceptifs. Une instruction simplifiée devrait être donnée sur les enjeux 
sociaux de leurs pays afin qu’elles puissent concevoir pour elles-mêmes une place et un rôle positif 
dans le devenir de leur pays. Pour se faire, il ne serait pas inutile de participer aux frais de 
scolarisation des jeunes filles.  

- Promotion des centres de nutrition : Accompagnement plus long par les centres de santé des enfants 
malades puis prise en charge par le centre de nutrition des enfants en situation de sous-nutrition pour 
éviter l’enfermement de la mère et de l’enfant dans des cycles de rechute.  

- Diminution de la charge de travail des mères :  
 - Accompagnement et optimisation de la gestion spontanée de l’eau et des cours d’eau par les 
populations de manière à ce que son approvisionnement soit moins chronophage en temps et en 
efforts et que les risques liés à son ingestion diminuent. 
 - Accompagnement des mères pour trouver une place dans un monde en transformation tant au 
niveau intra familial qu’interfamilial de manière à favoriser aussi bien la résurgence des solidarités 
ancestrales que la création de nouvelles et l’appui sur les partenaires restants. 

- Diminution de la précarité des mères : 
 - Accompagnement de l’utilisation du manioc. Le manioc est l’ultime ressource des plus démunis. Il 
s’agit donc de s’appuyer sur lui, non pour en faire l’unique solution mais pour grâce à ses apports 
(entrants monétaires) revenir à une diversification alimentaire.  
 - Accompagner le retour de la stabilité dans la région afin de restaurer l’économie et la fiabilité des 
entrants monétaires de manière à endiguer la précarité des mères. 

V. Conclusions et recommandations par secteur sur la sous-nutrition locale :  
- Nutrition et pratiques de soin : L’enquête NCA confirme que les pratiques de soins participent dans un 

environnement non contrôlé à la malnutrition des enfants. La réalité du terrain met en exergue que les 
mères ne pratiquent pas l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois, donnent de l’eau aux nourrissons dès les 
premières semaines et introduisent très tôt des aliments complémentaires, la peur de la malnutrition  
légitimant plus que jamais cette supplémentation précoce dans un contexte d’ignorance des apports 
réels du lait maternel et des divers aliments. Toutefois cette légitimation masque le problème essentiel 
de l’absence ou l’occupation de la mère qui impose l’instauration de ces pratiques que l’on retrouve 
crucialement dans l’insuffisance de la fréquence des repas et des modalités de sevrage. Les grossesses 
précoces, l’espacement trop court des naissances, viennent impacter le quotidien surchargé des mères 
et font que l’accouchement est devenu un moment très exposant pour la sécurité nutritionnelle de la 
mère et du ménage dans son ensemble. Un renforcement de l’éducation dans les domaines de 
l’allaitement, de la nutrition du jeune enfant, de la qualité de l’eau,  de l’hygiène et de la santé de la 
reproduction est préconisé tant initialement que continument lors de l’accompagnement des situations 
avérées de sous-nutrition. 
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- Sécurité alimentaire : Les facteurs d'insécurité alimentaire ont une relation étroite avec un apport 
alimentaire inadéquat. L'accès limité à la nourriture et le manque de diversité alimentaire sont eux-
mêmes  principalement liés à un pouvoir d'achat limité, à un accès insuffisant aux marchés et à une 
faible production de la pêche et l'agriculture locales. Les conclusions de la NCA ont montré que le 
pouvoir d'achat limité était quant à lui très lié à un faible revenu en raison du manque d'activités 
génératrices de revenus et à l'instabilité des sources de revenus. De plus, l’évolution de l’organisation 
familiale a un impact sur le système agraire des ménages. L’adaptation requise demande toujours plus 
d’investissement de la part de la femme, qui garantit aujourd’hui un revenu minimum au ménage par le 
commerce premier du manioc. Il s’agit donc d’étayer et renforcer cette activité résiliente des femmes 
pour leur permettre d’inverser le processus et accéder de nouveau à la diversité nutritionnelle. 

- WASH : Les communautés en milieu urbain comme en milieu rural ont conscience qu’une eau et un 
assainissement inadéquats contribuent à la prévalence des maladies et adoptent lorsque c’est possible 
des comportements d’hygiène et d’assainissement appropriés. Toutefois, les connaissances dans le 
domaine de la gestion et de la sécurité de l’eau, dans celui de l’hygiène et de l’assainissement restent 
insuffisantes voire inquiétantes lorsque l’on constate que l’enfant peut-être en contact avec ses fèces et 
des déchets. Cependant l’enquête pointe que les pratiques inadaptées sont plus essentiellement liées 
aux manques de structures, matériels ou temps, pour le traitement de l'eau. L’assainissement 
inapproprié et le manque d'hygiène liés notamment à un manque d’entrants monétaires sont deux  des 
principaux contributeurs de la dénutrition infantile. Il s’avère donc que l’aménagement des sources, des 
cours d’eau, des rivières, l’amélioration du recours à des moyens de stockage  et de récupération de 
l’eau suffisants, la prise en compte des besoins des ménages en eau pour la transformation et la cuisson 
du manioc ainsi que la promotion de l’instauration, de la rénovation et de l’utilisation de latrines 
permettraient de stabiliser la situation WASH 

- Education : La dégradation du niveau d’instruction des filles et jeunes filles a été largement 
documentée, notamment dans le domaine de la santé de la reproduction. Les conséquences en sont 
une augmentation de la précocité et du nombre de grossesses, la fragilisation du statut de la femme et à 
terme du tissu familial. Cette réalité est aujourd’hui cristallisée par le statut de « ménagère » en milieu 
urbain. L’éducation initiale des filles et continue des mères est donc un levier puissant pour lutter 
contre la sous-nutrition sans oublier toutefois celle des garçons donc des pères pour  soulager les mères 
tant par leur rôle d’éducateur que par leur accès à des activités rénumératrices plus valorisées. 

- Infrastructures : Le manque d’infrastructures (routières, communautaires, industrielles), la dégradation 
des moyens de transport nuisent à la zone d’étude en gênant un déplacement minimum des denrées 
alimentaires et en participant d’un enclavement des populations. Celles-ci, logées souvent précairement 
dans des habitations les exposant aux poussières, fragilisées lors des migrations urbain-rural, voyant le 
nombre de membres de chaque foyer augmenter, doivent faire face à une mutation qui transforme 
l’équilibre des familles et des chefferies et qui accroit leur vulnérabilité. Les situations de sous-nutrition 
imposent donc que l’on promeuve la stabilité dans le pays sous-tendant la reprise de chantiers 
d’infrastructures communautaires mais aussi que l’on soutienne la solidarité familiale pour qu’elle 
puisse poursuivre son rôle ancestral en RCA. 

VI. Conclusions et recommandations par zone géoéconomique :  

- Urbain et rural : L’analyse des causes de la sous-nutrition locale montre un profil relativement similaire 
en milieu urbain et rural. L’accès à des services de santé de qualité, l’accès à l’eau potable, l’accès à des 
sources de revenus suffisantes, le manque d’infrastructures, dessinent un même mécanisme de 
vulnérabilisation. Toutefois, en milieu urbain, la pression foncière qui s’impose aux territoires 
habitables et agraires (long séjour en brousse), le délitement total de la solidarité communautaire, et 
l’arrivée constante de jeunes femmes précarisées, accentuent la gravité et la récurrence des situations de 
sous-nutrition.  

- Savane et forêt : L’étude montre clairement que les populations fortement dépendantes des ressources 
naturelles dessinent deux profils économiques en fonction de la zone d’habitat : savane et forêt. En 
savane, les ressources naturelles ont été délaissées soit en raison d’une pauvreté revendiquée de celle-ci, 
soit au profit d’activités supposées plus rentables. L’activité minière reste donc la principale de la zone 
savane, alors que la chasse et la pêche restent prédominantes en zone forêt. Si l’activité minière est plus 
pratiquée en savane, elle n’implique pas de longs séjours en brousse et garde une dimension familiale. 
Les échanges ancestraux entre ces deux zones géoéconomiques ne sont plus opérants, ils doivent être 
rétablis afin de profiter à la diversité agraire et alimentaire.  
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Introduction :  
 
 
La République Centrafricaine est un pays dont la situation socio-économique ne cesse de se dégrader 
depuis plus de trente ans. Une succession de crises économiques, politiques, industrielles, affaiblit ce pays, 
aujourd’hui l’un des plus pauvres du monde. Si la Croix-Rouge française y intervient depuis 2004, en 
œuvrant auprès des communautés avec la Croix-Rouge centrafricaine (CRCA), Première Urgence 
Internationale (alors PU-AMI) a implanté son action lors, de la précédente « crise » de 20072. Après une 
courte période d’accalmie relative, allant jusqu’en 2012-13, la Centrafrique est rentrée de nouveau dans une 
période d’instabilité avec la création d’une coalition Séléka, qui réunissait plusieurs mouvements politiques 
d’opposition au président Bozizé, lesquels décideront de prendre le pouvoir par les armes. Dès lors, les 
milices anti-balakas, crées par Bozizé en 2009, s’activeront afin de contrecarrer les exactions alors menées. 
S’en suivent de longs mois de pillages et de massacres d’une cruauté sans pareille dans l’ensemble du pays 
et à Bangui. Les conflits continuent encore aujourd’hui entre différentes factions armées, créant encore 
des tensions et des mouvements de population. Les habitants du nord-est et du sud-ouest du pays ont été 
eux aussi affectés par ces déplacements, et sont aujourd’hui fragilisés par une insécurité alimentaire 
grandissante. 
 

C’est dans ce contexte que la Croix-Rouge française et 
Première Urgence Internationale tâchent d’installer des 
interventions humanitaires dans les domaines de la 
nutrition, de la santé, de l’eau et de l’assainissement, de 
la sécurité alimentaire et d’une veille sanitaire (RRM), 
en direction des populations les plus vulnérables.  
La malnutrition et plus particulièrement la sous-
nutrition sont devenues l’un des enjeux majeurs du 
pays où les taux de malnutrition chronique dépassent 
depuis des années les seuils d’urgence définis par 
l’OMS (MICS 2010 : 40,7% ; SMART 2014 : 40,8 % ; 
SMART rapide CRf 2016 : 43,8%).    
 

Carte  1 : Carte de la RCA et de ses préfectures 

Particulièrement implantées dans les préfectures de la Mambéré-Kadeï et de la Sangha-Mambéré depuis 
2010, ces organisations sont aujourd’hui capables de mettre en commun leurs connaissances et données 
concernant la caractérisation de la sous-nutrition présente dans cette zone. C’est ainsi qu’il a été décidé de 
mettre en place une étude Link NCA afin de circonscrire les mécanismes locaux qui déterminent dans ces 
préfectures et plus particulièrement, dans les zones d’intervention de ces deux organisations, la sous-
nutrition.   
 
ACF en collaboration avec des partenaires scientifiques, a mis au point une méthode normalisée de 
l'analyse des causes de la sous-nutrition afin d'améliorer la pertinence et l'efficacité des programmations 
dans un contexte donné. Sur la base d’une analyse causale Nutrition (NCA) et en collaboration avec les 
ONGs partenaires, les instituts de recherche et les municipalités, la CRf et PUI ont mené une étude Link 
NCA, une première du genre en RCA, de février 2016 jusqu’en juin à 2016.  
 
Ce rapport présente les résultats de l'étude NCA-RCA conduite en 2016 dans les préfectures de la 
Mambéré-Kadeï et de la Sangha-Mbaéré, sur les zones d’intervention de la CRf et PUI. 
 

                                                      
2 Plus exactement guerre civile qui avait pris fin le 13 avril 2007 avec la signature d’un accord de paix entre l’UFDR de Michel Djotodia. 
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SECTION I : Considérations méthodologiques  
 
1. Les raisons d’une étude Link NCA en RCA  
 

1.1. Contexte de l’étude  
 
Dans les préfectures de la Mambéré-Kadeï (MK) et de la Sangha-Mbaéré (SM) près de 60% des ménages 
vivent de l’agriculture. Or, cette activité s’est vue largement impactée par la récente crise de 2013 qui se 
prolongera dans cette zone durant l’année 2014 et aura son impact maximum sur les ménages en 2015. En 
effet, les conséquences de l’instabilité militaro-politique se sont installées pendant l’année 2015, en mettant 
en difficulté une grande partie de la population du point de vue de la sécurité alimentaire et de la santé. 
Selon le rapport EFSA de 2015, en septembre de cette année, environ 44,2% des ménages ont ainsi une 
consommation alimentaire insuffisante. 
  
« Environ 14,8 pour cent des ménages ont une consommation alimentaire pauvre et 29,4 pour cent des 
ménages ont une consommation alimentaire limite. » (Rapport EFSA, 2015 : 27)3 
 

En conséquence, les taux et prévalences de malnutrition, déjà 
élevés dans la zone de l’étude, ont continué leur augmentation, 
touchant plus particulièrement les jeunes enfants, les femmes 
et, à présent, les familles de cultivateurs.  
En 2014, le rapport SMART annonçait pour la préfecture de 
MK un taux de malnutrition aigüe général de 4,9% et un taux 
de malnutrition chronique de 50,3%. Prévalences qui 
s’aggravent légèrement dans la SM pour un taux de 
malnutrition aigüe général de 8,3% et un taux de malnutrition 
chronique de 50,3%.  
 
En RCA, la malnutrition aiguë demeure parmi les 5 premières 
causes de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans 
(Rapport PTSS, 2015 : 13) alors que la malnutrition chronique 
ne cesse d’augmenter depuis 15 ans et a dépassé la barre des 40 
% en 2012 (Rapport PTSS, 2015 : 3).  
 

Ces observations demandent à être complétées. D’une part, les 
taux alarmants de la malnutrition chronique nous invitent à 

interroger les racines structurelles et culturelles d’une telle implantation. D’autre part, bien que la SM 
paraisse dans les rapports plus protégée que la MK sur les questions de SA et d’accès à l’eau, par exemple, 
le pourcentage des ménages en insécurité alimentaire sévère est de 46,8% pour la MK et 38% pour SM 
(EFSA, 2015 : 35), on s’aperçoit que les ménages de la SM montrent des taux de malnutrition aigüe 
supérieurs à ceux de la MK.  
 
Aussi, il y a dans les interdépendances entre les secteurs des mécanismes qui participent de la difficulté à 
accéder à une alimentation suffisante et de bonne qualité que ce travail propose d’interroger.  
 

1.2. Les objectifs généraux de l’étude  
 
L’objectif principal de cette étude Link NCA est d’identifier les causes les plus importantes de la sous-
nutrition infantile, en particulier celles qui touchent les enfants de 0 à 59 mois au sein des municipalités 
présentes dans les préfectures de la Mambéré-Kadeï et de la Sangha-Mbaéré, que sont : Ngbako, Niémélé, 
Abogui et Berbérati (Sambanda IV, Béligueï). En outre, une sous-nutrition sévère chez un enfant multiplie 
par 9 son risque de décès4. Cette étude Link NCA a délimité deux catégories d’âges : de 0 à 6 mois et de 6 
mois à 59 mois. Les résultats sont centrés sur les familles de cultivateurs/cultivatrices.  
                                                      
3 Selon les projections du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2003), la population centrafricaine est estimée en 2015 à 4 
953 015 habitants avec un taux d’accroissement naturel de 2,5 %. Cette population est constituée en majorité de jeunes âgés de moins de 18 ans 
(49%).  (Rapport PTSS, 2015 : 10) 
4 WHO-UNICEF, 2009 “Child growth Standards and the identification of severe acute malnutrition in infants and children” 

Carte  3 : Préfectures de la MK et de la SM Carte  2 : Carte des préfectures de la MK et 
SM 
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1.3. Les objectifs spécifiques de l’étude  
 
Cette étude NCA a pour objectifs spécifiques :  

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

¬ De permettre une compréhension locale des calendriers saisonniers et historique de la sous-
nutrition chronique et aiguë, 

¬ De soutenir le plaidoyer technique sur les causes de la perte de poids et des retards de croissance, 
et profiter à la planification de stratégies techniques en particulier dans le domaine de l’eau, de 
l’assainissement et des pratiques d’hygiènes (WASH). 

 
2. La méthodologie Link NCA  
 

2.1. Description des principes d’une étude Link NCA  
 
Une étude Link NCA est structurée, participative, holistique, multisectorielle, basée sur le schéma causal 
de l’UNICEF (1990), pour mettre en avant, dans un contexte local, les mécanismes causaux de la sous-
nutrition observée.  

¬ Structurée – Les étapes de la méthodologie sont précisément définies et ont toutes été testées sur 
le terrain. 

¬ Participative  –  L'étude donne une réelle opportunité pour les experts techniques nationaux et 
locaux ainsi que les pourvoyeurs de soins dans la communauté, d’exprimer leur opinion sur les 
causes de la sous-nutrition, comme de discuter puis de valider les conclusions du travail de 
recherche. 

¬ Holistique – La sous-nutrition est ici étudiée auprès des communautés de manière 
multisectorielle afin de mettre en évidence les interdépendances entre des facteurs de risques 
préalablement définis. 

¬ Multisectorielle  –  Une analyse Causale de la Nutrition (NCA) étudie et présente une vue 
d'ensemble « multisectorielle » des facteurs qui affectent l'état nutritionnel au sein d'une 
communauté donnée.   

¬ Etablir une causalité –  L'exercice de base d'une NCA est d'identifier et classer des hypothèses 
causales (facteurs de risque) par ordre d'importance.   

¬ Spécifique à un contexte local  – Les causes de la sous-nutrition sont souvent différentes d'un 
endroit à l'autre. Le but de la méthode est d'aller au-delà des interventions génériques en 
identifiant les causes spécifiques de manière contextuelle afin de proposer des solutions 
adéquates. 
 

2.2. Design de l’étude Link NCA-RCA  
 
La méthodologie NCA comporte quatre étapes clefs :   
 

1. Phase préparatoire : La phase préparatoire doit permettre d'assurer le processus de 
recrutement en temps opportun ; de définir des objectifs clairs et des choix méthodologiques 
NCA (complète, qualitative, rapide) adéquats.   
 
2. Développement d’hypothèses causales : L’organisation d’une revue de la littérature, 
l'examen des données et la tenue d’entretiens des intervenants clefs (Cluster Nutrition RCA ; 
Ministère de la Santé Communautaire, des affaires sociales, des eaux et forêts ; des partenaires -
UNICEF, PAM, FAO- , des travailleurs de la santé) ont été entrepris afin de générer une 
compréhension globale du contexte local de la sous-alimentation et de concevoir un ensemble 
d’hypothèses causales « facteurs de risques ». Ces hypothèses ont été validées par les experts 
techniques au cours d'un atelier tenu le 21 mars 2016 à Berbérati, afin d’être testées sur le terrain. 
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3. Collecte des données : Les données quantitatives et qualitatives ont été recueillies pour 
fournir plus de preuves sur les niveaux de sous-nutrition, les facteurs de risque et les perceptions 
de la communauté comme les pratiques ou les contraintes qui s’appliquent dans le contexte local.   
 
4. Identification des causes majeures de la sous-nutrition et recommandations : Sur la base 
des éléments de preuve recueillis lors de la collecte de données, les hypothèses causales ont 
ensuite été classées par ordre d'importance avec une attention particulière aux différences 
saisonnières et aux  groupes vulnérables. Les résultats ont ensuite été validés avec la communauté 
locale avant d'être présentés lors d'un atelier final le 21 Juin 2016, où les experts techniques et 
NCA ont essayé de parvenir à un consensus sur les principaux facteurs de risque et les priorités 
d'action. Par ailleurs, en collaboration avec les experts techniques, un consensus a été atteint sur 
les principales recommandations à formuler afin de traiter et de prévenir la sous-nutrition dans la 
zone étudiée. 
 
5. Communication des résultats et planification d'une réponse : Les résultats de la Link 
NCA ont été présentés aux intervenants opérationnels et aux communautés qui ont participé à 
l'étude. L'équipe Link NCA-RCA a assuré la liaison avec les équipes opérationnelles pour créer un 
plan afin d’assurer l’utilisation des résultats dans une meilleure programmation pour les 
interventions de sécurité nutritionnelle. Cela a été fait au cours de la diffusion multi-parties 
prenantes des résultats (réunion à Bangui le 29 juin 2016) et lors de l'engagement systématique de 
l’équipe dans l’atelier final réalisé en juin 2016 ainsi que lors de restitution auprès des ONGs 
partenaires au retour de chaque terrain d’étude (5 restitutions ont été menées entre mars et juin 
2016). 
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3. Échantillonnage 

3.1. Méthode choisie et procédure d’échantillonnage  
3.1.1. Sélection des terrains d’étude de l’enquête qualitative  

 
Comme préalable à l’enquête, nous avons pris comme référence une liste d’indicateurs clefs, présents dans 
la guideline de la NCA. Cette liste a servi la réflexion pour élaborer le zonage de l’étude.  
 

Type 
d’indicateur Indicateur Population cible 

Mesure des 
facteurs de 

risques  

Diversité du régime alimentaire à la maison : score Ménage  
Insécurité alimentaire de la maison : échelle d’accès Ménage 
MAHFP Ménage 
Initiation précoce à l’allaitement  0-24 mois 
Allaitement exclusif avant 6 mois 0-6 mois 
Allaitement continu durant la première année 12-15 mois 
Introduction de nourriture solide, semi-solide ou molle 6-8 mois 
Diversité alimentaire minimum 6-23 mois 
Fréquence des repas 6-23 mois 
Alimentation responsable déclarée 6-59 mois 
L’apport alimentaire de la mère pendant la grossesse et/ou 
l’allaitement  Mère  

Années d’éducation faites par le porteur de soin Donneur de soin 
Capital social perçu Mère  
Charge de travail perçu par le porteur de soin Donneur de soin 
WHO5 and MDI if WHO5≤13 Donneur de soin 
Echelle d’interaction entre le porteur de soin et l’enfant  Donneur de soin 
Infection respiratoire dans les 14 derniers jours  0-59 mois 
Diarrhée dans les 14 derniers jours  0-59 mois 
Vaccination  12-23 mois 
CPN (consultation prénatale) Mère  
Difficulté pour se rendre au centre de santé  Donneur de soin 
Accès à une eau potable  Ménage 
Score de gestion de l’eau  Ménage 
Quantité d’eau par habitant et par jour  Ménage 
Utilisation hygiénique et saine de latrine  Ménage 
Présence de savon ou de cendres dans la maison  Ménage 

Tableau 1 : Indicateurs obligatoires NCA 

La méthode d’échantillonnage sélectionnée se base sur un zonage à partir duquel a été fait un tirage 
aléatoire. En ce sens, le tirage peut être considéré comme dirigé selon des critères. Ces critères sont au 
nombre de 3 :  
 

1. Le critère de la distance avec un centre de santé : 5 km5  
2. Le critère de la distance avec une Mine : 5 km6 
3.  L’environnement physique : forêt et savane  
4. L’environnement physique : urbain et rural  

 
Une fois les villages classés selon ces critères alors un tirage aléatoire avait lieu dans les groupes formés.  
 
Après que le village ait été identifié alors des critères nous ont permis de choisir la famille d’accueil. 

                                                      
5 Au cours des entretiens de la pré-enquête auprès d’informateurs privilégiés, il est apparu que la distance de 5 km était une première limite au 
déplacement physique, d’autant plus lorsque la personne est malade.  
6 Ce critère est paru pertinent lors de l’édification des hypothèses, puis, sur le terrain, il est apparu que les mines étaient très présentes.  
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• Critère de zonage : Savane et forêt  
 
L’étude étant basée sur les préfectures de MK et SM, prenant pied sur les zones d’interventions de la 
Croix-Rouge française et Première Urgence Internationale, un critère primordial a été celui de  

l’environnement physique. Deux zones écologiques se 
détachent clairement : une zone savane couverte par la 
CRf et une zone forêt correspondante à la couverture 
de PUI.  
Durant ce travail, la zone d’intervention de PUI, 
comme celle de la CRF, s’étendent à la ville de 
Berbérati. Toutefois, la zone de PUI s’étend aussi dans 
d’autres endroits de la SM et de la MK n’ayant pas des 
conditions de sécurité permettant que s’y déroule 
l’étude.  
 
En outre, nous avons choisi de prendre comme 
référence la distinction entre ces deux environnements 
physiques afin de vérifier l’hypothèse première selon 
laquelle les pratiques alimentaires y étaient homogènes.  
L’homogénéité dans les pratiques alimentaires est 
indispensable à une étude sur les causes de la 
malnutrition lorsque l’on veut  identifier celles-ci.  
 

 
Pour finir, prendre en compte la distinction entre ces deux environnements physiques permettait d’établir 
des calendriers saisonniers représentatifs des localités visitées.  
 

• Critère de zonage : Urbain et rural  
 
Un autre critère a semblé indispensable à prendre en compte pendant ce travail, celui de l’environnement 
urbain7. Bien que les hypothèses aient été conçues à partir de l’homogénéité des pratiques alimentaires, il 
est apparu que dans une ville comme Berbérati les causes la sous-nutrition ne devaient pas s’exprimer de la 
même façon qu’en milieu rural. Le nombre d’habitants, la pression sociale et culturelle, les conditions 
infrastructurelles, sont autant de caractéristiques qui induisent des causes à la sous-nutrition différentes.  
Aussi, nous avons décidé de tirer au sort deux terrains en milieu urbain, à savoir deux quartiers de 
Berbérati, et 3 terrains en milieu rural. La taille des villages, la distance par rapport à un CS, ont permis 
d’organiser le tirage en zone rurale. Alors que pour la zone urbaine, nous avons organisé un tirage au sort 
entre les quartiers centraux et périphériques afin d’observer les variations de pratiques et de 
représentations à l’intérieur de la ville de Berbérati.  
 

Critères  Rural Urbain Distance CS (5 km) 
Savane  1 2 Moins de 5 km 
Forêt    2  Plus de 5 km  
            Tableau 2 : Nombre de village par critères 

• Critère de la maison d’accueil  
 
Une fois les villages tirés au sort, une famille d’accueil était sélectionnée au sein de la communauté. Cette 
famille était choisie par le chef du village et l’équipe de repérage selon un critère principal. La famille 
devait compter parmi ses membres des jeunes enfants appartenant aux catégories d’âges intéressant 
l’étude : 0-6 mois et 0-59 mois. 
 
 
 
                                                      
7 37,9% de la population vit en milieu urbain, pour 62,10% en milieu rural. (Rapport PTSS, 2015 : 10)   

Carte  4 : Phytogéographie de la MK et SM (2016) 
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3.2. Echantillon de l’étude qualitative : terrains d’étude  
 

- Ngbako : Zone CRf, zone savane, zone rurale, zone Smart rapide, 1500 habitants, axe Berbérati-
Carnot, CS au sein du village  

- Niémélé : Zone PUI, zone savane/forêt, zone rurale, 480 habitants, axe Berbérati-Nola, CS à plus 
de 10 km  

- Abogui : Zone PUI, zone forêt, zone rurale, 420 habitants, axe Nola-Salo, CS à plus de 7 km  
- Sambanda IV : Quartier IV de l’arrondissement 7 de Berbérati, zone urbaine centre, 6000 

habitants, CS dans le quartier  
- Béligueï : Quartier de l’arrondissement 6 de Berbérati, 780 habitants, zone urbaine périphérique, 

moins 5 km du CS le plus proche  

 
Critères Rural Urbain Distance CS (5 km) 
Savane  Ngbako Sambanda IV, Béligueï Moins de 5 km 
Forêt    Abogui, Niémélé*  Plus de 5 km  

Tableau 3 : Villages choisis par critère de zonage NCA 

4. Méthodologie de la récolte des données : enquête qualitative  
 
L’enquête qualitative a eu lieu du 30 mars au 16 mai 2016. Des entretiens avec des informateurs privilégiés, 
des focus groupe ou groupe de discussion (FG) et des entretiens menés en profondeur ont été organisés 
dans 5 terrains. Ce à quoi, s’ajoute la phase préliminaire de l’enquête où des experts nationaux et locaux, 
ont été interrogés à Bangui et Berbérati afin de développer la grille d’hypothèses causales.  
 

4.1. Entretiens et consultations des experts : le travail de pré-enquête   
 

La participation des parties prenantes (ONGs, agences techniques, établissements universitaires,  membres 
de la communauté,  travailleurs de première ligne) est un aspect crucial de la méthodologie NCA.  
Lors de l’enquête préliminaire, précédent la phase de terrain, les principaux experts présents à Bangui et 
Berbérati ont été consultés. Cette phase de l’enquête a été particulièrement longue afin de pallier à un 
manque certain de données quantitatives secondaires produites dans les 3 dernières années. Aussi, 65 
entretiens ont été faits lors de la pré-enquête (21 à Bangui, 44 à Berbérati).  
Cette démarche a permis de contribuer à l'élaboration d'hypothèses causales. De surcroit, deux ateliers 
d'experts techniques ont été organisés. Le premier atelier visant à valider les hypothèses causales qui 
seraient testées sur le terrain, alors que l’atelier final, fondées sur des données recueillies par l'étude NCA,  
permettait de valider les résultats. 
 

4.2. Outils et méthodes de l’enquête qualitative  
 
Pour recueillir et comprendre   des données contextuelles riches sur les perceptions de la communauté,  
les pratiques et les contraintes qui s’y exercent dans le domaine de la sous-alimentation des enfants, le 
NCA a été conçu selon des FGs et des entretiens semi-directifs. Les FGs et les guides d'entretiens 
individuels ont été élaborés et pré-testés. Dans ces questionnaires, une attention particulière a été apportée 
à l’exploration des croyances et conceptions traditionnelles. 
Les guides d’entretien et les FGs ont été développés de manière à couvrir 9 points cruciaux pour l’enquête 
NCA : Compréhension d’une bonne nutrition et de la malnutrition ; Sécurité et moyens de subsistance 
alimentaire ; Santé ; Eau, hygiène et assainissement ; Pratiques de soins, y compris l'ANJE et de soins pour 
les femmes ; Santé mentale ; Perception des pères et grands-pères ; Les tendances saisonnières et 
historiques ; Classements des hypothèses facteurs de risques par les communautés. 
La méthode choisie pour les entretiens a été semi-directive, car elle permet à de nouvelles idées d'être 
abordées lors de l’échange et de laisser une marche de manœuvre à l'enquêteur pour suivre les trajectoires 
d’informations ouvertes pendant l’entretien. 
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4.3. Méthode de récolte des données  
 
Deux méthodologies ont été mises en place selon les terrains urbains et ruraux :  
Pour les terrains ruraux (Ngbako, Niémélé, Abogui), au total, 6 jours et 5 nuits ont été passés dans chaque 
village avec les porteurs de soins primaires et secondaires des enfants de moins de 5 ans (mères, pères, 
grands-parents, frères et sœurs). Quatre thèmes ont dirigé les FGs menés par semaine : Nutrition, sécurité 
alimentaire, santé et infrastructure/protection sociale. Concernant la thématique WASH, de part sa 
composante intime, il a été décidé de recueillir les données par entretiens individuels et observations. Ces 
FGs ont été doublés « femme et homme séparés » pour les thématique : Sécurité alimentaire et santé. Des 
groupes de minimum 10 personnes et maximum 12 personnes ont alors été constitués avec l’aide des 
facilitateurs communautaires. Pour les terrains urbains (Sambanda IV et Béligueï), il a été décidé de 
doubler le FG Infrastructure/protection sociale « femme et homme séparés » afin de circonscrire au 
mieux la problématique urbaine. Par ailleurs, sur les deux terrains urbains, nous avons raccourci notre 
temps de présence sur le terrain à 5 jours et 4 nuits afin de convenir au mieux à la planification 
initialement prévue pour l’étude. 
Les entretiens individuels semi-directifs ont eu lieu avec les mères de déviants positifs et déviants négatifs. 
Pour les identifier, nous avons profité de la présence de programmes d’aide à la nutrition, dirigés soit par 
PUI (Niémélé), soit par la CRf (Ngbako, Sambanda IV, Béligueï) afin d’accéder aux familles suivies. De 
plus, des entretiens ont été menés avec les notables de chaque communauté8 et des informateurs 
privilégiés ont été identifiés9. Par ailleurs, dans l’objectif de circonscrire au mieux les pratiques et discours 
récoltés, nous avons tenu à faire des visites de terrain sectorielles : point d’eau, champs, centre de santé, 
tradipraticien, mine, chasse. Ces visites ont aussi été l’occasion de mener des observations participantes.  
Suite à l'analyse des données, les résultats ont été présentés sur les 5 terrains afin d’être validés par les 
communautés.   
Au total, 30 groupes de discussion (FG) et 110 entretiens ont eu lieu dans 5 villages/quartiers. Les 
contributions sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 4 : Résumé des entretiens et FGs menés durant l'enquête qualitative NCA 

                                                      
8 Chef, Pasteur, Instituteur, Président de la jeunesse, Président de groupement 
9 Personnes âgées, tradipraticien, travailleurs de la santé-chef de centre, matrone 

 Ngbako - 
MK 

Niémélé - 
SM Abogui - SM Sambanda 

IV - MK 
Béligueï - 

MK Total 

Jour 1, 2, 3, 4 : 
Entretiens personnes 

clefs 
8 9 6 7 

 
6 36 entretiens 

Jour 2 : Nutrition 
(femme) 

15 femmes 
(1 FG) 

12 femmes 
(1 FG) 

11 femmes  
(1 FG) 

10 femmes 
(1 FG) 

12 femmes 
(1 FG) 

60 femmes (5 
FG) 

Jour 3 :   
Sécurité alimentaire 
(femme et homme) 

5 femmes +  
5 hommes  

(1 FG) 

11 femmes + 
10 hommes  (2 

FG) 

12 femmes + 9 
hommes  (2 

FG) 

10 femmes 
+  

11 hommes 
(2 FG) 

9 femmes +  
11 hommes  

(2 FG) 

47 femmes + 
46 hommes 

(9 FG) 

Jour 4 : 
Santé  

(femme et homme) 

6 femmes +  
6 hommes  

(1 FG) 

12 femmes + 9 
hommes  (2 

FG) 

11 femmes + 
10 hommes  (2 

FG) 

9 femmes + 
11 hommes  

(2 FG) 

11 femmes+  
9 hommes   

(2 FG) 

49 femmes + 
45 hommes 

(9 FG) 
Jour 5 : 

Infrastructure 
/protection sociale  
(femme et homme) 

5 femmes +  
6 hommes  

(1 FG) 

5 femmes + 5 
hommes  
(1 FG) 

6 femmes + 6 
hommes  
(1 FG) 

10 femmes+ 
11 hommes   

(2 FG) 

9 femmes +  
10 hommes   

(2 FG) 

35 femmes + 
38 hommes 

(7 FG) 

Jour 6 :  
Déviant 

positif/négatif  
4 5 3 8 

 
10 30 

entretiens  

Jour 2, 3, 4  
WASH  5 5 5 4  

5 24 entretiens  

Jour 4, 5, 6  
Calendrier Saisonnier 

et historique  
4 4 4 4 

 
4 20 entretiens 

Visites terrains – 
Points d’observations  5 6 10 7  

8 36 

 
Total FG + Entretiens 

4 FG 
+ 21 

entretiens  

6 FG 
 + 23 

entretiens 

6 FG  
+18 entretiens 

7 FG 
+ 23 

entretiens  

7 FG  
+ 25 

entretiens  

30 FG +  
110 entretiens 
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4.4. Composition de l’équipe  
 
L'analyste NCA a dirigé la collecte de données qualitatives avec l'aide d'un traducteur et d’un assistant 
anthropologue, qui ont tous reçu une formation sur les principes de l'enquête et des méthodes qualitatives 
de récoltes des données. De plus, dans chaque village un à deux « facilitateurs communautaires » ont été 
identifiés afin d’aider à une meilleure collecte des données auprès des populations.  
L’assistant anthropologue a participé à l'ensemble du processus de terrain pour acquérir plus de 
connaissances sur la méthodologie NCA. Il a été en charge de plusieurs FGs, d’entretiens et il a aidé 
l’analyste NCA pour le suivi, l’organisation du travail de terrain et lors des différentes restitutions de 
l'enquête entre chaque terrain d’étude auprès des partenaires locaux.  
 
Juxtaposée au volet qualitatif de l’enquête, l’étude SMART Rapide menée par la CRf sur sa zone 
d’intervention en MK a permis d’organiser la triangulation des données nutritionnelles. En annexe N°2 est 
exposée la méthodologie de la SMART rapide 2016.  
 
Le schéma suivant illustre la composition de l'équipe sur le terrain NCA avec le dispositif SMART Rapide 
CRf 2016 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
              

                     

 

           Figure 1 : Composition de l'équipe NCA-RCA (Dispositif complet) 
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4.5. Principaux challenges  
 

4.5.1. Mener une Link NCA dans un environnement multiculturel : biais de langue 
 

 
Le principal enjeu de cette étude a été de 
déterminer au préalable, l’homogénéité de la zone 
d’étude. Quelles en étaient les caractéristiques et 
permettaient-elles une étude sur les causes de la 
sous-nutrition ?  
L’homogénéité de la zone sur les pratiques 
alimentaires a été vérifiée lors de la pré-enquête 
puis sur le terrain. Cependant, la République de 
Centrafrique est multiculturelle, comme la zone 
d’étude, ce qui implique des différences socio-
culturelles qu’il a fallu intégrer lors de l’analyse des 
données. Les principales d’entre elles : les 
différences de langue vernaculaire ou dialecte.  
 

Dans la zone d’étude nous avons travaillé 
principalement en langue sango et langue gbaya. Les dialectes utilisés furent le gbaya bianda à Ngbako ; le 
bogongo à Niémélé ; le mpiémont à Abogui.  
L’ensemble de ces langues a une origine commune nigéro-congolaise et comme nous l’avons vu dans  la 
partie 2.3.2. et 3.3.1. de la Section II, elles se rejoignent sur la dénomination de la malnutrition ou sous-
nutrition. Partant de là, et convenant aux demandes de langue des terrains de l’étude, nous avons 
concentré notre approche sur la compréhension des pratiques, des comportements, des mécanismes 
humains et environnementaux qui déterminent la sous-nutrition dans la zone de l’étude.  
 

4.5.2. Mener une Link NCA sur une zone intervention humanitaire : biais de langage  
 
Un autre enjeu important de l’enquête qualitative a été de prendre en considération le biais de langage 
induit par le fait de travailler sur une zone où l’action humanitaire a été constante depuis près de 8 ans.  
Les différentes phases de sensibilisation, de formation, de prévention, de distribution, menées 
successivement par les ONGs auprès des populations de la MK et SM, ont permis de faire évoluer les 
problématiques nutritionnelle, de l’hygiène et l’assainissement, de la santé, tout en en créant d’autres. 
Ainsi, les populations ont pu parfois créer des attentes et des discours formatés. Les attentes ont été 
souvent relatives à une assistance systématique et les discours ont été relatifs à des connaissances 
prescrites par lors des interventions humanitaire mais rarement appliquées.  
Il a fallu mettre en place des questionnaires et des techniques de croisement de données afin de permettre 
l’émergence d’un discours « vrai ». Il a aussi été intéressant de comprendre les résistances à leurs mises en 
pratique. La pratique de l’allaitement exclusif a été l’exemple même du déplacement méthodologique que 
nous avons opéré durant l’enquête. Nous avons proscrit l’utilisation ou la référence à un allaitement 
exclusif lors des six premiers de l’enfant, pour comprendre l’organisation de l’allaitement selon des phases 
contextuellement situées. Les raisons entourant l’introduction de l’alimentation précoce sont alors 
apparues de manière plus évidente.  
 

4.5.3. Mener une Link NCA au sortir d’une crise socio-économique  
 
L’instabilité récente de la RCA n’a pas autorisé aux dispositifs nationaux et internationaux d’enquêtes 
nutritionnelles ou de santé d’être menés depuis près de trois ans. La crise de 2013 de par sa dimension 
militaire n’a pas permis de réunir les conditions sécuritaires nécessaires à la mise en place de ces enquêtes. 
Cette instabilité scientifique est dénoncée par les principaux acteurs de la RCA depuis plus de 5 ans. A ce 
contexte scientifique difficile, s’ajoute un accès aux terrains d’étude limité aux zones sécuritaires « vertes ».  
Il s’est avéré que la méthode Link NCA s’adapte à des contextes instables et peu documentés. L’approche 
qualitative permet de compenser le manque de données quantitatives et de rassembler des données sur des 
problématiques évidentes.  

Carte  5 : Carte des langues vernaculaires de la RCA 
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5. Gestion des données et analyses  
 

5.1. Atelier initial des experts   
 
Après 7 semaines de pré-enquête, conformément aux cadres méthodologiques de la Link NCA, un atelier 
des experts techniques a été organisé. Il s’est agi de présenter les hypothèses sectorielles de travail aux 
experts afin d’obtenir des notations de confiance. Des exercices menés collectivement et individuellement 
ont permis de faire émerger des modifications sur la base de la création de consensus. L’atelier initial des 
experts  mené lors de cette étude est particulier car il a été mené à un niveau local. Au niveau national, au 
cours de la pré-enquête, les expertises ont semblé limitées. Le manque de données quantitatives et 
l’impossibilité de se rendre sur le terrain régulièrement, limitaient la possibilité d’une expertise renseignée. 
Il a donc été choisi de déplacer l’atelier des experts techniques au niveau local afin de profiter d’une 
expertise contextualisée, actualisée et motivée. La cohésion émergeant entre les différents acteurs locaux 
(étatiques, organisations, associations locales et internationales) permettaient aux cadres de l’étude 
d’évoluer dans un meilleur sens. Il a eu lieu le 21 mars à Berbérati, chef lieu de la préfecture de la 
Mambéré-Kadeï et a rassemblé 24 acteurs provenant de 15 organisations différentes. 24 hypothèses ont 
été défendues par l’analyste NCA et l’équipe encadrante, 23 ont été validées par les experts10.  
 

5.2. Analyse des données qualitatives  
 
Le processus d'analyse des données qualitatives a été constant et itératif. Chaque soir, les transcriptions 
ont été revues et un résumé des principaux thèmes a été développé.  Les données ont été organisées et 
pré-analysées sur une base hebdomadaire selon les thèmes clés choisis dans l’objectif de répondre aux 
principales interrogations de l'étude. Cela a aussi permis d’améliorer les suites de l’enquête de terrain ainsi 
que de mener des restitutions complètes auprès des partenaires locaux (étatiques, ONGs, associations 
locales et internationales) au retour de chaque terrain. Cinq restitutions ont ainsi été organisées.  
 

5.3. Classement des hypothèses facteurs de risques  
 
Sur la base des résultats, l'analyse NCA a évalué les hypothèses causales par ordre d'importance grâce au 
procédé de triangulation de :  

- La prévalence du facteur de risque à partir des données secondaires ;  
- La force de l'association entre le facteur de risque et la sous-alimentation ;  
- Le caractère saisonnier de l'hypothèse de causalité liée à la saisonnalité de la dénutrition ;  
- L'exercice de notation participative avec les communautés. 

 
Les hypothèses causales ont été évaluées sur la base de la classification suivante :  
 

Catégories  Définition  
 

Cause majeure de la sous-
nutrition infantile 

Dans le schéma causal, l’hypothèse est interprétée comme un contributeur 
majeur à la prévalence de la sous-nutrition infantile dans la zone d'étude. 

Cause importante de la 
sous-nutrition infantile  

Dans le schéma causal, l’hypothèse est interprétée comme un contributeur 
important à la prévalence de la sous-nutrition infantile dans la zone d'étude. 

Cause mineure de la sous-
nutrition infantile 

Dans le schéma causal, l’hypothèse est interprétée comme un contributeur 
mineur à la prévalence de la sous-nutrition infantile dans la zone d'étude. 

Hypothèse causale 
rejetée 

Dans le schéma causal, l’hypothèse est interprétée comme un contributeur 
négligeable à la prévalence de la sous-nutrition infantile dans la zone d'étude. 

Hypothèse causale non-
testée  

L'information recueillie est insuffisante pour parvenir à une conclusion 
plausible. 

         Tableau 5 : Catégorisation des hypothèses causales 
 
 
 
                                                      
10 Pour plus d’informations se rendre à la Section II, partie 1.  
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5.4. Atelier final des experts   
 
Les résultats ont été présentés et validés par plusieurs parties prenantes lors d'un atelier d'experts 
techniques final le 21 juin 2016. Les experts techniques ont été invités à attribuer une note de confiance 
pour les résultats présentés par hypothèse. Les notes de confiance fournissent une évaluation de la façon 
dont les experts techniques pensent la fiabilité de la notation de l’analyste NCA en fonction de la force de 
l'information recueillie pour chaque résultat. Des modifications ou ajouts ont été faits en collaboration 
avec l'analyste NCA et les experts techniques, lorsque des données solides permettaient de le faire. Les 
recommandations proposées par l'analyste NCA ont également été revues et validées. 
 
Sur les 23 hypothèses causales initiales 7 ont été classées comme non-testées en raison du manque de 
données quantitatives récentes. Dans ces 7 cas, seule l’enquête qualitative et l’exercice de validation auprès 
des communautés renseignent d’un point de vue local et contextualisé. 12 hypothèses ont vu leur 
classement rester inchangé et 4 hypothèses ont vu leur classement augmenter en importance. Ces quatre 
hypothèses sont celles concernant les tabous alimentaires (hypothèse 3), l’impact des mines sur le 
calendrier agricole (hypothèse 9), la faiblesse du système de santé (hypothèse 14) et la faiblesse des 
institutions étatiques (hypothèse 23) qui marque d’ailleurs la plus grande augmentation. Trois de ces 
hypothèses (3,9, 23) ont été présentées comme non-applicables en ce sens qu’il a toujours été clair qu’il 
n’existait pas de données quantitatives.   
 
La moyenne des notes de confiance données par groupe pour chaque hypothèse est de 2,72/3. La 
moyenne des notes de confiance individuelle sur la nouvelle notation obtenue par consensus est de 
2,65/3.  
 
6. Considérations éthiques  
 
L’enquête NCA a été menée selon les principes d’une recherche anthropologique. A savoir, les principes 
et objectifs de l’étude ont constamment été présentés à tous les acteurs, quelque soient les circonstances.  
L’approbation préalable a été demandée aux maires de chaque municipalité ainsi qu’aux chefs et notables 
de chaque village visités. En outre, le consentement libre et éclairé a été obtenu auprès de tous les 
participants à la NCA, que ce soit lors des FGs, des entretiens, de leurs enregistrements, ou lors de la prise 
de photos. 
 
7. Limites   
 

7.1. Limites de la méthodologie Link NCA 
 

- En termes de représentation sociale et de perception sociale, la méthodologie NCA, de par sa vision 
sectorielle, ne permet pas toujours d’approfondir des mécanismes hors des secteurs étudiés même 
lorsqu’ils sont intégrés à la description des mécanismes hypothétiques principaux. L’exemple le plus 
évident, est celui des règles qui organisent le partage des repas. Ce mécanisme social impacte la 
distribution des repas, et s’est vu mis à l’épreuve lors des récents évènements en créant des familles 
toujours plus étendues. Si nous avons pu décrire ces règles de partage, il n’a pas été possible d’en faire 
une hypothèse d’étude à part entière.  

- Bien que la méthodologie utilisée veuille profiter à la démonstration d’une causalité, celle-ci reste 
néanmoins non-démontrée d'un point de vue épidémiologique. Dans cette perspective, une note de 
confiance faible pour certains résultats signifie que les informations recueillies ne sont pas assez 
convaincantes et impose en ce sens une recherche complémentaire.   
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7.2. Limites de l’étude  
 

- L’étude Link NCA-RCA présentée est valable uniquement pour la population étudiée à Ngbako, 
Sambanda IV et Béligueï pour la préfecture de la MK, et à Niémélé et Abogui pour la préfecture de 
SM. Tous les résultats doivent être considérés à ce niveau géographique et pas au-delà, sans analyse 
complémentaire.  

- Les données quantitatives secondaires utilisées pour l’étude sont peu nombreuses. Cela s’explique par 
une situation sécuritaire instable depuis trois ans qui ne permet pas de mener des enquêtes de qualité. 
Par conséquent, il a pu être difficile d’avoir des données fiables et récentes concernant certains 
indicateurs puis hypothèses de travail. En conséquence, nous avons privilégié une enquête qualitative et 
profitée d’interprétations de causalité et de ses mécanismes d’un point de vue qualitatif.  

- Depuis 2007, CRf et PUI sont des ONGs actives dans l’ensemble de la zone d’étude, un biais possible 
dans les résultats peut être envisagé. Les participants des communautés peuvent avoir perçu un certain 
avantage à participer à l'enquête. De plus, intervenant toutes deux dans le domaine de la nutrition, nous 
avons dû  faire face à des discours préconçus selon les principes diffusés par ces ONGs. Cette menace 
potentielle pour la recherche a été diminuée dans la mesure du possible, en mettant en place des 
questionnaires généralistes mais aussi en fournissant des informations détaillées aux participants sur les 
objectifs de la NCA. En outre, nous avons régulièrement été amenées à signaler que leur participation 
serait indépendante de toute ONG ou du soutien du gouvernement. De plus, ce biais potentiel a été 
atténué dans la phase d'analyse. 
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SECTION II : Résultats de l’étude Link NCA-RCA 
 
1. Atelier initial des experts   

 
L’atelier initial des experts techniques a eu lieu le 21 mars 2016 à Berbérati. Il a rassemblé 24 participants 
provenant de 17 organisations différentes (étatiques, ONGs, associations locales et internationales) et a été 
organisé selon les secteurs suivants : Nutrition, Santé, WASH, Sécurité Alimentaire, Cohésion-Protection 
sociale-éducation11. L'atelier technique visait à identifier les groupes vulnérables de la nutrition puis à 
valider une liste d'hypothèses causales qui allaient être testées sur le terrain.  
 

1.1. Les hypothèses initialement conçues  
 
Sur la base des résultats de la pré-enquête, d'un examen des données secondaires et de la littérature sur les 
facteurs de risque de la sous-nutrition, une liste de 24 hypothèses a été présentée aux experts techniques. 
Ces 24 hypothèses facteurs de risque ont été débattues et évaluées individuellement sur une échelle allant  
de  1 (hypothèse qui contribue marginalement à la sous-nutrition) à 3 (hypothèse qui est perçue comme un 
contributeur majeur à la sous-nutrition).  
En ce qui concerne la notation individuelle, les hypothèses 2, 4, 15, 2 ont été considérées comme des 
contributeurs majeurs à la dénutrition, alors que les hypothèses 5, 8, 10, 24 ont été évaluées comme 
contribuant marginalement à la dénutrition (mineur). Seule l’hypothèse 6 s’est vue modifiée et associée à 
l’hypothèse 5 suivant le consensus obtenu entre l’analyste NCA et  les experts techniques. 
Le tableau suivant présente les résultats de l'exercice de notation et le classement de chaque hypothèse12 :  
 

 Moy. Rang 

Hypothèse 1 : Pratiques d’allaitement maternel exclusif inappropriées pour les enfants de 0 à 6 mois 2,72 15 
Hypothèse 2 : Pratiques de diversification alimentaire inappropriées pour les jeunes enfants après 6 mois 2,64 16 
Hypothèse 3 : Influence importante des croyances et des tabous alimentaires sur l’alimentation des femmes 
enceintes et allaitantes 

1,95 22 

Hypothèse 4 : Pratiques alimentaires des ménages centrées sur la consommation du manioc 2,95 9 
Hypothèse 5 : Raréfaction sur la zone étudiée des protéines animales dans les consommations alimentaires 1,73 23 
Hypothèse 6 : Déplacement des éleveurs au Cameroun suite à la crise de 2013 et tensions entre agriculteurs 
et éleveurs 

Rejetée 
/modifiée 

Hypothèse 7 : Difficulté de transformation des aliments, absence de stockage et de conservation 2,5 17 
Hypothèse 8 : Faible disponibilité des aliments locaux sur les marchés : viandes, légumes, céréales, etc. 2,36 20 
Hypothèse 9 : Diminution des activités agricoles au profit des activités minières dans la zone 2,77 13 
Hypothèse 10 : Augmentation de la mobilité des familles   2,28 10 
Hypothèse 11 : Faiblesse du système de santé et désintérêt de la population pour le système de santé 2,95 9 
Hypothèse 12 : Impact du VIH sur le statut nutritionnel de la population cible   3 1 
Hypothèse 13 : Jeune âge des mères et espacement des grossesses trop court 3 1 
Hypothèse 14 : Répétition des maladies chez les jeunes enfants : Infections respiratoires aigües, diarrhée, 
paludisme, anémie   

3 1 

Hypothèse 15 : Très faible accès à l’eau potable dans la zone étudiée, ce qui est à l’origine d’une forte 
vulnérabilité aux maladies hydriques 

3 1 

Hypothèse 16 : Faiblesse des pratiques d’hygiène  2,95 4 
Hypothèse 17 : Faible traitement des eaux usées, des déchets, des matières fécales (animales et/ou humaines) 2,82 4 
Hypothèse 18 : Répétitions des crises depuis 25 ans et insécurité due au conflit socio-politique de 2012-13 2,86 8 
Hypothèse 19 : Diminution du niveau d’éducation des jeunes générations 2,23 21 
Hypothèse 20 : Temps de travail des femmes et faible pouvoir des femmes 2,77 13 
Hypothèse 21 : Faiblesse des voies de transport 2,41 19 
Hypothèse 22 : Faiblesse des institutions étatiques   2,95 9 
Hypothèse 23 : Faible source d’entrant monétaire due à une instabilité des sources de revenus 2,95 9 
Hypothèse 24 : Faiblesse des habitations 2,5 17 

Moyenne 2,66 
Tableau 6 : Notation et classement des hypothèses causales 

 
                                                      
11 Annexe n°2 : listes des participants de l’atelier initial. 
12 Classement fait en fonction à la note de confiance moyenne. 
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1.2. Les hypothèses qui ont été testées sur le terrain 
 
Selon les discussions qui ont animé chaque groupe multisectoriel ainsi que le débat général qui a suivi, le 
nombre initial de 24 hypothèses a été ramené à 23 car les hypothèses 5 et 6 ont été regroupées. Si 16 
hypothèses sont restées inchangées, 8 d’entre-elles ont été modifiées. 
 
 

Validée 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11,12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24 
Modifiée 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 20 (5 et 6 ont été regroupées) 
Ajoutée 0  

Tableau 7 : Hypothèses causales initialement validées, modifiées, ajoutées 
 
De façon croissante, l’hypothèse 4 bien qu’ayant un haut coefficient de confiance et apparaissant comme 
majeure, a été modifiée afin de rajouter le manque de diversité alimentaire.   
Les hypothèses 5 et 6 ont été regroupées afin de diminuer l’idée de tensions entre agriculteurs et éleveurs 
et de recentrer la réflexion sur la raréfaction des protéines dans la zone d’étude comme une tendance 
ancienne et accentuée par de la récente crise.  
L’hypothèse 8 s’est vue modifiée afin de privilégier l’idée d’une faible accessibilité aux produits locaux, 
suite à une faible production.  
L’hypothèse 15 a été réajustée dans le but de mettre en avant le lien entre le manque d’accès à l’eau 
potable et les maladies hydriques.  
L’hypothèse 16 a dû être approfondie dans sa description et pointer les pratiques d’hygiène qui posent 
concrètement problème.  
L’hypothèse 17 s’est vue modifiée. Partant du principe de la quasi-absence de traitement des eaux usées, il 
a été choisi de recentrer celle-ci sur l’existence et l’utilisation de sanitaire.  
L’hypothèse 20 a été recadrée sur une réelle aggravation de la baisse du niveau d’instruction de la 
population.  
 
 
A la suite des débats et des notations, quinze hypothèses sont apparues comme des facteurs de risques 
importants, cinq comme des facteurs de risque majeurs, quatre comme mineures et une rejetée.  
 
 

Majeur  2, 4, 15, 18, 19 
Important 1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 
Mineur  3, 5, 8, 10 
Rejetée  6 

Tableau 8 : Classement des Hypothèses après l'atelier initial des experts  

On retrouve dans ce classement une tendance observée dans l’exercice de définition des groupes 
vulnérables. Les experts défendent l’idée que les enfants entre 6 et 59 mois sont les plus susceptibles d’être 
exposés à la sous-nutrition. Les hypothèses sur le manioc, les mines, la répétition des grossesses, la 
faiblesse du système de santé, le manque d’eau potable, la diminution du niveau d’instruction et la faiblesse 
des infrastructures, entre autre étatiques, sont apparues comme des causes majeures de la sous-nutrition 
observée. De manière inverse, les tabous alimentaires, la faible accessibilité à la production locale et 
l’augmentation de la mobilité des familles sont apparus comme des facteurs de risques mineurs.  
 
En résumé, la note confiance moyenne attribuée à ces hypothèses est de 2,67.  
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Les hypothèses validées qui ont été testées sur le terrain sont présentées ici :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 9 : Liste par secteur des hypothèses testées sur le terrain 

 
1.3. Les groupes nutritionnels vulnérables  

  
Le groupe suivant a été identifié comme un groupe vulnérable à la sous-nutrition : Les femmes enceientes 
et allaitantes, les enfants de moins de 59 mois (avec un accent particulier sur les enfants entre 6 et 59 
mois)13. 
 
 
 
 
 

                                                      
13 Se référer au rapport de l’atelier initial des experts technique Link NCA-RCA 2016. 

 
NUTRITION 
H1: Pratiques d’allaitement maternel exclusif inappropriées pour les enfants de 0 à 6 mois 
H2 : Pratiques de diversification alimentaire inappropriées pour les jeunes enfants après 6 mois 
H3 : Influence importante des croyances et des tabous alimentaires sur l’alimentation des femmes 
enceintes et allaitantes  
H4 : Pratiques alimentaires des ménages centrées sur la consommation du manioc et peu de diversité 
alimentaire 
H5 : Manque de consommation de protéines animales dans l’alimentation sur la zone étudiée 
(Tendance ancienne et accentuée par la dernière crise) 
 
SECURITE ALIMENTAIRE 
H7 : Difficulté de transformation des aliments, absence de stockage et de conservation 
H8 : Faible accessibilité aux aliments locaux sur les marchés suite à une faible production  
H9 : Diminution des activités agricoles au profit des activités minières dans la zone d’étude 
H10 : Augmentation de la mobilité des familles suite à une plus grande migration saisonnière 
 
SANTE 
H11 : Faiblesse du système de santé et désintérêt de la population pour le système de santé 
H12 : Impact du VIH sur le statut nutritionnel de la population cible 
H13 : Jeune âge des mères et espacement des grossesses trop court  
H14 : Répétition des maladies chez les jeunes enfants : Infections respiratoires aigues, diarrhée, paludisme 
 
WASH 
H15 : Très faible accès à l’eau potable dans la zone étudiée ce qui est à l’origine d’une forte 
vulnérabilité aux maladies hydriques  
H16 : Faiblesse des pratiques d’hygiène 
H17 : Problème d’existence et d’utilisation d’installations sanitaires  
 
SECURITE 
H18 : Répétitions des crises depuis 25 ans et insécurité due au conflit socio-politique de 2013 
H19 : Faible source d’entrant monétaire due à une instabilité des sources de revenus  
 
EDUCATION 
H20 : Faible niveau d’éducation et aggravation 
 
PROTECTION SOCIALE  
H21 : Charge de travail des femmes et accentuation de leur précarité 
 
INFRASTRUCTURES 
H22 : Faiblesse des voies de transport  
H23 : Faiblesse des institutions étatiques   
H24 : Faiblesse des habitations  
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2. Caractéristiques de la population étudiée  
 

2.1. Caractéristiques des participants de l’étude (femmes)  
 

2.1.1. Les cultivateurs  
 
L’étude Link NCA se focalisant sur la compréhension des causes et des mécanismes de la sous-nutrition 
dans un contexte local s’intéresse alors aux ménages les plus susceptibles de rencontrer des difficultés et 
d’avoir des enfants en situation de sous-nutrition.  
La RCA affronte ce problème de sous-nutrition depuis longtemps maintenant. Or si de manière itérative 
les familles nombreuses, les femmes isolées avec enfants, les jeunes filles avec enfants, font partie de la 
tranche de populations vulnérable, suite à notre enquête, il semble que les ménages et femmes vivant 
essentiellement de la culture d’un champ de manioc voient leur situation se précariser. Si ce travail 
démontrera ce point au travers de l’analyse des résultats par hypothèse, nous pouvons d’ores et déjà poser 
les jalons de cette réflexion. Ces ménages déjà fragiles avant la récente crise sont, deux à trois ans plus 
tard, en situation d’urgence. De plus, il nous a semblé observer sur le terrain que cette réalité se corrélait 
avec une augmentation du nombre de cultivateurs et de cultivatrices, augmentation essentiellement 
motivée par la paupérisation de la population.  
  

2.1.2. Les cultivatrices  
 
La population cible de l’étude Link NCA est : les femmes enceinte, allaitante et/ou avec enfant(s). Elles 
sont en RCA les pourvoyeurs de soins primaires car elles sont en charge de l’éducation des enfants. 
Durant cette étude, on a pu remarquer que les femmes susceptibles d’avoir un ou plus enfants en situation 
de sous-nutrition, sont en générale cultivatrices. Elles peuvent avoir leurs propres champs, de petite taille 
et centré sur le manioc, ou bien, elles peuvent le partager avec leur mari, leur mère ou leur belle famille.  
Nous avons ainsi rencontré de nombreuses cultivatrices, finalement plus que d’hommes cultivateurs ou 
que de couples de cultivateurs.  
Un ménage avec une femme cultivatrice n’est pas forcément un ménage fragile, cela dépend de facteurs 
externes (âge de la femme, niveau d’éducation, nombre d’enfants, taille du champ, diversification du 
champ, présence du mari, emploi du mari, coopération au sein du couple). En revanche, ces ménages 
affaiblis par les récents événements, sont devenus fragiles face à la problématique de la sous-nutrition. Par 
exemple, lorsqu’un enfant rentre dans une situation de sous-nutrition, comme le requiert la dynamique 
familiale, la mère est en charge par cette situation, de cette maladie, et ne peut plus alors cultiver 
régulièrement. Dépendant essentiellement de cette production, la sécurité nutritionnelle de l’ensemble  du 
ménage se détériore. Il devient en conséquence de plus en plus difficile pour la famille et l’enfant 
initialement en situation de sous-nutrition, d’avoir les moyens de leur rétablissement. Ce processus a 
émergé sur le terrain de façon récurrente car au sortir de la crise, les rapports au sein des familles, entre 
voisins, dans les communautés, ont été altérés et le lien social qui permettait de traverser les périodes 
difficiles (perte de la récolte, accouchement, maladie) ne sont pas entièrement fonctionnels. Les 
cultivatrices de manioc et leurs ménages sont dans ce contexte très exposés.  
 

2.2. Caractéristiques des villages et maisons visités  
 

2.2.1. Ngbako  
 
Situé à 30 km de Berbérati, sur l’axe menant à la ville de Carnot, ce village compte plus de 1500 habitants. 
L’étude a pris pied dans le quartier central de Ngbako I. A ce moment là, le village ne comptait pas de 
forage et la population dépendait  de deux sources pour son alimentation en eau. On y trouve une école 
qui va de CI au CM2, et 2 églises (Catholique et Baptiste). Il y a un petit marché et un CS qui est soutenu 
par la CRf et son programme FAC-NUT. Le village a souffert du passage Séléka et de nombreux séjours 
en brousse ont eu lieu durant cette période. Plus aucun musulman ne vit au village. Seul, un homme de la 
tribu Peuhl, qui garde un troupeau de bœufs appartenant à un catholique, visite sa jeune femme et ses 
deux enfants de temps en temps.  
Le chef du village, Mr René Ngbanda a pris la succession de son père et officie depuis près de 10 ans. 
Situé dans une zone savane, le village dépend en grande partie de son agriculture, d’une petite chasse, 



34 
Etude Link NCA-RCA 2016 (CRf-PUI) 

Mambéré-Kadeï et Sangha-Mbaéré 

d’une petite cueillette et des mines alentours. La population du village est composée en grande partie de 
Gbaya Bianda. La langue prioritairement parlée est le gbaya puis le sango.   
 
Maison visitée : Couple vivant avec 3 de leurs enfants, trois petites filles âgées de 9, 7 et près de 2 ans, le 
fils de 5 ans ayant été adopté par la deuxième femme du mari. La mère était alors enceinte de 6 mois. La 
mère cultive un petit champ de manioc, le père cumule les activités à la mine et au champ, la chasse et la 
fonction de président de la jeunesse au village.  
Composition de la famille élargie : la grand-mère maternelle, la sœur et la nièce maternelle. Une nièce et un 
neveu adoptif paternels.  
 

2.2.2. Niémélé  
 
Situé à 23 km avant Nola dans la Sangha-Mbaéré, Niémélé compte près de 360 habitants. Ce village est 
alors en deuil de son précédent chef, disparu il y a 4 mois. En attendant une nouvelle élection, deux de ses 
fils assurent l’intérim. Ce village est composé majoritairement par le peuple Bogongo, Gbaya Bianda et 
Pygmée. La langue prioritairement parlée est le bogongo, puis le sango. Niémélé est situé à 10 km du CS 
de Mboussa (Co-Ges) et à 12 km du CS de Loppo. Il y a un forage fait en 2012 en collaboration avec ACF 
et ICDI, une école tenue par un maitre-parent allant du CI au CE2, et, 3 églises (Mission catholique, EEB, 
et Apostolique). Ce village était anciennement « islamisé », son ancien chef s’étant converti à l’islam. 
Toutefois, suite au passage Séléka et Anti-Balaka qui dura près d’un an, pendant lequel le chef fut passé à 
tabac, les musulmans présents ont renié leur foi. Ce village est très lié à la mine « Sans soucis »  qui se trouve 
7 à 8 km derrière lui. Cette mine a vu le jour en 1988 suite à la découverte d’un gisement par l’ancien chef 
du village et est devenue entre temps un site majeur da la région. Depuis, la mine n’offre plus autant 
d’opportunités mais reste un village à part entière, enclavé dans la forêt.  
Le village subit deux piques de malnutrition, comme l’ensemble des villages dans cette micro zone : l’un 
durant la période de soudure, et l’autre au sortir de la saison des pluies. Comme nous le verrons, plusieurs 
artefacts culturels soulignent cette réalité et son imprégnation (gri-gri), retenons pour le moment que 
Niémélé signifie en gbaya : « disparition mystérieuse de la grossesse »   
 
Ce village se situe dans une zone d’intervention de PUI. Le programme de santé qui prit fin en septembre 
2015 soutenait le centre de santé d’Mboussa. Aujourd’hui seul le programme Nutrition (suivi de femmes 
enceintes, allaitantes et enfants (0 à 5 ans) en situation de malnutrition aigüe sévère) participe encore des 
activités du Co-Ges. Dans ce cadre, à Niémélé, une femme et un enfant sont suivis ainsi que deux enfants 
pygmées.  
 
Maison visitée : Un couple vivant avec ses deux derniers enfants de 7 et 5 ans. La mère cultive un petit 
champ de manioc et d’arachide. Le père cumule les sources de revenus : petite chasse, pêche, agriculture. 
La famille élargie se constitue à minima de leurs deux grandes filles et de leurs 5 petits enfants.  
 

2.2.3. Abogui  
 
Situé à 45 km après Nola, soit 180 km de Berbérati et 25 km de la frontière Camerounaise, le village 
d’Abogui comprend près de 420 habitants. Majoritairement constitué par le peuple Bémou ou   
Mpiémon, le village compte des membres des 4 sous-groupes ethniques, partagés entre la RCA-Congo-
Cameroun : Sansangi ; Mbinga ; Babheli ; Mankao. Les langues parlées sont le Mpiémon, le sango et le 
français. Abogui est situé dans une zone forestière, éloigné des interventions humanitaires, si ce n’est 
récemment avec le soutien apporté  par PUI au CS de Ziendi (7km) et CS de Billolo (5km). Il existe aussi 
un dispensaire au camp de fonctionnaires de Modigui jouxtant le village. Il n’y a pas de marché, pas de 
forage. Deux églises rassemblent l’ensemble des habitants : UEB et Catholique. Le chef du village, Abena 
Isidore, est en fonction depuis 10 ans. 
Ancienne zone d’intervention du programme nutrition d’ACF en 2012, les cas de sous-nutrition pris en 
charge au village (3) n’ont plus vécu d’épisode difficile. 
Le village a souffert du passage de la crise. Les habitants ont généralement passé 1 à 2 mois en brousse 
pour se cacher, suite à quoi les quelques habitants musulmans sont partis.   
 
« Abogui » en Mpiémon signifie « toiture en bambou », la toiture qui protège. 
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Maison visitée : Un couple avec 5 enfants dont 4 à la maison de 7, 5, 3, 8 mois. Tous des fils nés d’un 
second mariage du mari après la mort de sa première femme, dont il a 2 grands enfants. La mère cultive 
ses trois champs : manioc, maïs et arachide. Le père travaille dans une société forestière et chasse du gros 
gibier à l’occasion.  
La famille élargie compte occasionnellement des neveux, nièces, frères ou sœurs, maternels et paternels. 
Le plus souvent le repas qui reste est partagé avec le voisinage.  
 

2.2.4. Sambanda IV : Berbérati  
 
Sambanda IV est le quatrième quartier du 7ième arrondissement de Berbérati. Le quartier compte près de 
6700 habitants, ce qui fait de lui le quartier le plus peuplé de l’arrondissement qui recense près de 17 000 
habitants. Il est ainsi le plus gros quartier de Berbérati et celui où la pression foncière est la plus forte.  
Sambanda IV est pluriethnique. Il est composé majoritairement de cultivateurs, ménagères et de quelques 
fonctionnaires. Il est situé le long de l’ancien axe menant à l’aérodrome où à l’époque, le fondateur 
Barthélemy B. Boganda a pris son dernier vol. Il y a un forage et une source anciennement aménagée, 2 
églises : EEB et Vrai église de Dieu. Il dépend de Sambanda I pour ce qui est du CS et de l’école. Le 
premier chef du quartier Wanebilo Jacob (1965-2003) a été remplacé à sa mort par le chef Kombo René, 
toujours en fonction.  
 
Ce quartier a été et est encore le lieu de plusieurs interventions humanitaires : La première Intervention de 
la FAO date de 2005 (Distribution de semences et matériels). Puis, PU-AMI prend le relai en 2010 en 
soutien à l’activité agricole (matériels et houes), et en 2012-2015 en appui à 10 groupements vivriers 
(« culture en ligne »). Enfin, depuis 2015-2016, PUI  soutient 4 groupements pour de la multiplication de 
semences, du jardinage et du maraichage (ex : Sambanda nouvelle vision) et la CRf soutient quant à elle un 
groupement (distribution de semences, jardinage, multiplication de semences.). La CRf intervient aussi au 
CS de Sambanda I dans le cadre du programme FAC-NUT.  
 
Sambanda en gbaya signifie « manger le Banda », le Banda qui est un remède pour découvrir les sorciers. 
En effet, il y a 30 ans ce quartier avait la réputation d’héberger de nombreux sorciers que le premier chef a 
essayé de chasser, ce qui explique le nom.  
 
Maison visitée : Un couple dont le mari est fonctionnaire, infirmier à l’hôpital de Berbérati, ayant 9 
enfants dont 7 vivants à la maison. Leurs âges varient de 18 ans à 4 ans. Famille élargie : les deux enfants 
d’un grand fils, la mère paternelle, une sœur paternelle.  
 

2.2.5. Béligueï : Berbérati  
 
Situé à 5 km du centre ville de Berbérati, Béligueï, anciennement appelé Yavouï, comprend 750 habitants. 
Multiculturel, ce quartier périphérique est composé en majorité d’individus du peuple Boli,  puis de 
Yanguérè, Boccarré, Bémou, Kaka. Cette diversité vient du fait que beaucoup de femmes de ce quartier 
ont immigré de villages alentours pour des mariages. La population est essentiellement constituée de 
cultivateurs et cultivatrices. Avant une société de tabac pourvoyait à de meilleurs emplois dans le quartier 
mais celle-ci ayant disparu il y a 5 ans, la population s’en est trouvée fragilisée. Il n’y a pas de marché a 
proprement parler. Le quartier dépend de 2 CS, celui de St Anne, privé, et le CS de Difolo soutenu par la 
CRf dans le cadre du programme FAC-NUT. Il y a un CS à Béligueï, mais celui-ci n’est plus en fonction 
depuis quelques années malgré une infrastructure en très bon état. Le quartier dépend de trois sources 
d’eau (une anciennement aménagée, deux non-aménagées). Aujourd’hui, trois églises sont présentes : 
Eglise catholique, Apostolique, Baptiste alors que la mosquée a été détruite lors de la dernière crise. 
Evènement qui a laissé beaucoup de traces dans ce quartier car les Sélékas y ont séjourné durant de longs 
mois, cumulant les exactions (vols, pillages, viols, braquages). Le chef Mr Nduesoulé Moïse est de 
confession musulmane.  
Le CS St Anne avait été soutenu par PUI en 2011-12. Aujourd’hui PUI soutient 3 groupements agricoles 
dans le quartier (multiplication de semences).  
Yavouï était le nom de l’ancien chef du village, et Béligueï signifie : cours d’eau argileux, nom provenant 
d’une des sources dont dépend le village.  
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Maison visitée : Un couple avec deux enfants en bas âges. Deuxième mariage du père qui avait déjà 
quatre enfants. L’homme et la femme sont cultivateurs et dépendent essentiellement de cette production 
pour subvenir à leurs besoins. Famille élargie : les autres enfants du mari, les 5 petits-enfants, les 2 jeunes 
voisines et 3 leurs enfants.  
 

2.3. Les informateurs clés : aperçu de leurs représentations sur la malnutrition  
 

Les entretiens avec des informateurs clés ont été une source d'information importante pour l’étude NCA. 
Ils ont permis de récolter des données concernant les connaissances et les croyances opérantes dans le 
domaine de la sous-nutrition, ainsi que de questionner les rôles des praticiens traditionnels et agents de 
santé traditionnels, comme les matrones. Au total, 13 entretiens ont été faits avec des tradipraticiens, 3 
avec des matrones, 4 avec des agents de santé et 30 entretiens ont été menés avec des pourvoyeurs de 
soins au quotidien. 
 

2.3.1. Causes et représentations de la sous-nutrition chez les personnels de santé  
 
La terminologie et la sensibilisation relatives à la sous-nutrition des travailleurs de la santé et des 
pourvoyeurs de soins semblent encore insuffisantes. Dans la plupart des cas, la sous-nutrition est définie 
comme une maladie. On dit ainsi de manière systématique qu’un enfant ou un adulte est « tombé dans la 
malnutrition » comme lorsque l’on dit que l’on tombe malade. Cette représentation est très opérante 
même chez les porteurs de soins. Cela peut s’expliquer par la facilité de langage que cela permet. En effet, 
cette sémantique permet de faciliter le discours, comme d’accéder à la description d’une réalité. De plus, il 
y a clairement dans cette expression la possibilité d’adoucir la culpabilité quelle soit individuelle ou 
collective, au profit de l’accentuation d’une forme de fatalité. Ce qui, dans une certaine mesure relève 
d’une réalité prégnante en Centrafrique : La sous-nutrition n’est pas systématiquement imputable à un 
manque d’une bonne alimentation, elle peut être parfois uniquement reliée aux conséquences d’une 
maladie comme le paludisme, mais aussi, et plus rarement, à un sort.  
Par ailleurs, probablement en raison du fait que les efforts des ONGs et politiques étatiques dans le 
domaine de la malnutrition se concentrent principalement sur l'insuffisance pondérale, nous n’avons que 
très rarement pu relever des représentations qui mettent en lien la malnutrition avec un excès pondéral, 
bien que sporadiquement présente. De manière générale, la malnutrition est une sous-nutrition. 
En ce qui concerne la sous-nutrition, les agents de santé sont en mesure d’utiliser des termes tels que « 
chronique », « aigüe » ou « retard de croissance ». Ils sont aussi capables d’identifier la malnutrition 
chronique comme une répétition d’épisodes de sous-nutrition. Elle peut avoir plusieurs causes : manque 
d’une nourriture en qualité et quantité suffisante ; manque d’entrants monétaires ; manque d’un mari ; 
jeune âge ou manque d’éducation de la mère ; manque de connaissance des bonnes pratiques 
d’alimentation et de soins ; familles nombreuses ; pratiques d’hygiènes inadéquates ; temps de travail des 
femmes et  consommation trop importante du manioc. 
 
Pour les parasites intestinaux, leurs connaissances se réduisent à l’existence de voie de transmission par 
l’environnement et surtout par l’eau. Pour les « oxyures » (« Makongo ou dô »), les porteurs de soins 
remettent en cause les conditions de vie de l’enfant, dénudé à même la terre. Les agents de santé savent 
qu’il faut faire des prélèvements pour identifier le parasite en question et invitent les parents à utiliser 
régulièrement des déparasitants.  
Concernant les pratiques d’allaitement et d’alimentation, les agents de la santé prescrivent un allaitement 
exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois pour éviter la malnutrition. Des pratiques d’hygiènes strictes sur les 
modalités de l’introduction de l’eau et de la nourriture sont transmises. Ce à quoi s’ajoute la prescription 
d’un allaitement continu jusqu’à l’âge de 2 ans.  
Généralement, les agents de santé déclarent ne jamais avoir recours aux tradipraticiens ou à la médecine 
traditionnelle pour leurs enfants ou eux-mêmes. Et déclarent ne jamais indiquer ce type de consultations 
pour des patients. Pourtant, sur le terrain, il a pu nous être raconté par un agent de santé ses co-
interventions avec le tradipraticien sous la pression des parents. Ou, à l’inverse, par la population, il nous a 
été rapporté à de multiples reprises le renvoi vers les tradipraticiens par les personnels de santé (exemple : 
pour traiter les ascites ou les convulsions). De nombreux parcours de santé récoltés relatent des allers et 
retours entre CS et tradipraticien. Après enquête, il semblerait que parfois, parce qu’il y a un manque de 
moyens, d’équipements ou de solutions, les personnels préfèrent renvoyer les personnes vers les 
tradipraticiens.  
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Concernant les matrones, l’enquête a fait apparaitre qu’elles sont généralement en lien avec les centres de 
santé. Elles peuvent y exercer ou bien y suivre des formations. Mais comme il nous a été donné 
d’observer, elles exercent surtout leurs activités de manière indépendante. D’une part, car leurs services 
restent une alternative importante à l’accouchement en milieu médicalisé qui reste un acte couteux. Une 
matrone demande, par exemple, pour un accouchement entre 500 et 1000 Fr. CFA alors que le coût d’un 
accouchement en CS ou à l’hôpital commence à 2000 Fr. CFA. D’autre part, les matrones présentes dans 
les villages et les quartiers peuvent adapter les connaissances acquises auprès des institutions aux pratiques 
traditionnelles14. Les matrones sont généralement de bons relais communautaires dans le domaine de la 
malnutrition. Elles identifient les symptômes, les causes et participent d’une orientation efficace de l’enfant 
en situation de sous-nutrition dans un parcours de santé adéquat.   
 

2.3.2. Causes et représentations de la sous-nutrition chez les pourvoyeurs de soin 
 
Pour les pourvoyeurs de soin, la malnutrition chronique et la malnutrition aiguë ne sont pas différenciées. 
Il n’y a pour eux qu’un type de malnutrition celle qui « laisse des traces sur le corps, qui le déforme ». La 
maigreur, les gonflements (oedème, kwashiorkor), le changement de pigmentation de la peau et des 
cheveux (« jaunir », « brunir ») sont des caractéristiques souvent identifiées. Par contre, le retard de 
croissance n’en fait pas partie. Cela peut s’expliquer d’une part, par les taux très élevés de malnutrition 
chronique, d’autre part par son implantation depuis des générations.  
Concernant les représentations des pourvoyeurs de soin, kwashiorkor et le marasme sont des termes 
familiers mais difficilement différenciés. Cela peut être relié aux sensibilisations faites par les ONGs et 
l’état Centrafricain. En revanche, le mot français de kwashiorkor est plus implanté que celui de marasme. 
Il peut ainsi être utilisé tel quel dans une discussion en sango ou en gbaya. Cependant, lorsqu’ils sont 
traduits dans le langage sango et gbaya, on remarque plusieurs faits. Tout d’abord, le mot de maladie 
« kobéla » est un impératif qui encre toutes discussions et finalement tisse un lien entre maladie et 
nutrition dans la conscience individuelle et collective. Ceci peut être interprété comme la compréhension 
que la population a eue du discours des sensibilisateurs (ONGs et état). Aussi, le terme de « kobéla » est 
généralement associé à trois autres représentation : celle du repas « maladie du repas », celle du manque de 
nourriture « maladie du manque de nourriture », et celle de vitamine « maladie du manque de vitamines ».  
Cette représentation de « vitamine » est récurrente sur le terrain, et, surtout, chez les pourvoyeurs de soin. 
D’ailleurs, le travail d’enquête a souvent révélé une hypertrophie de cette connaissance alors acquise : 
« mon lait manque de vitamines », « le manioc manque de vitamines », « on partage le PPN, parce qu’on 
partage les vitamines ». Représentations qui viennent alors légitimer certains comportements et pratiques. 
Par exemple, l’alimentation précoce du nourrisson, peut être justifiée par un manque de vitamines dans le 
sein maternel. Manque, lui-même expliqué par un manque de vitamines dans l’alimentation de la mère.  
 
Néanmoins, de manière générale, il y a un terme qui désigne une personne malnutrie : « Ngbéréré » en 
sango. Dans ce cas, il est intéressant de noter qu’en gbaya, bokongo, mpiémont, bossangoa, bocarré, 
yanguéré l’équivalent se dit : « Ngbélélé ». Cette proximité entre les termes assure le caractère homogène 
de sa compréhension comme l’emploi relativement récent de ce mot. Ce qui confirme d’une part 
l’imprégnation culturelle de la sous-nutrition en RCA et d’autre part, la modernité de cette introduction 
(30 ans).  
 

  Sango Gbaya 
Maladie de la 
malnutrition    

Kobela ti vitamin : Manque de vitamines 
Kobela ti kobé : Maladie du manque de nourriture 

Kobela ti nzara : Maladie du manque de repas  

Zèlè Yolo nè mo tôo 
 

Malnutrition  Ngbéréré  Ngbélélé 
Tableau 10 : Vocabulaires sango et gbaya de la malnutrition 

Les pourvoyeurs de soins identifient les familles nombreuses, les familles monoparentales (mère) comme 
ayant le plus de risque de tomber dans la malnutrition. Dans leurs discours, la malnutrition englobe toute 
personne ayant soit des changements physiques symptomatiques, soit une perte de poids. Il n’existe pas 

                                                      
14 Durant l’enquête nous avons été amenés à rencontrer Madame Kandio Berthe, directrice, matrone et tradipraticienne du centre de santé de 
Bengoté, à Berbérati. Cette dame, à présent décédée, jouissait d’une forte adhésion de la population de par sa pratique des recettes médicinales 
traditionnelles et de la médecine moderne   
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pour eux de lien d’hérédité, ou de contagions possibles. Cependant, d’autres artefacts culturels comme les 
gri-gris éclairent une autre réalité. Dans le cas des grigris, si pour une partie d’entre eux, il s’agit de 
protéger l’enfant de moins de 6 ans contre la maladie « pour qu’il garde la santé », ou de le protéger de la 
malnutrition (« Boule de manioc »), d’’autres, servent à protéger les enfants nés ou à venir (grossesse) de la 
présence d’un autre enfant « pour qu’il n’influe pas sur la santé du bébé. ». Par exemple, une jeune fille 
enceinte portait un grigri autour de la taille pour ne pas que sa petite sœur, dont elle avait la garde, ne 
puisse avoir une mauvaise influence sur la santé du fœtus. De la même manière, la petite sœur portait aussi 
un grigri autour de la taille pour la protéger du bébé à venir. Dans ce cas, au-delà du fait que la culture a 
intégré les peurs autour de la malnutrition au travers d’objets et de comportements signifiant 
l’imprégnation, on remarque  l’existence de croyances de contagion, régies par la mise en place de rituels 
servant le contrôle d’un mal (la malnutrition). Plus encore, certains grigris ont d’autres pouvoirs. Ils 
peuvent par exemple empêcher une grossesse d’aboutir « le ventre ne grossit plus », dans l’objectif de 
rallonger le temps entre deux naissances et, in fine, l’influence de l’état de santé d’un enfant sur un autre.  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

Photo 1 : Grigri d'une porteuse de soin 
enceinte (grande sœur)         

Photo 2 : Grigri du jeune enfant (petite sœur)  
 

 
A l’opposé, l'un des principaux problèmes mentionnés par les pourvoyeurs de soins, est le manque de 
nourriture, d'emplois et de revenus réguliers. En effet, divers aliments en quantité acceptable sont 
disponibles dans toutes les municipalités, mais les familles ne peuvent pas les payer. Par conséquent, les 
familles ont tendance à compter principalement sur le manioc, l’amarante et le piment. Le manque de 
connaissances, d’éducation ou d’aides, est considéré par les pourvoyeurs de soins comme pouvant 
contribuer à une situation de malnutrition. La jeunesse de la mère, le nombre d’enfants, ou l’absence du 
père, sont aussi des facteurs importants pouvant participer à l’installation d’une situation de sous-nutrition. 
L’environnement ou le manque d’hygiène sont plus rarement déclarés comme pouvant concourir à la 
malnutrition d’un enfant. Par contre, les maladies ou le fait qu’un enfant soit souvent malade, peuvent 
« amener » la maladie.  
 
Lorsque la maladie est déclarée, les pourvoyeurs de soins disent alors que « l’enfant ne mange pas de la 
bonne nourriture » ou qu’il ne mange pas assez. Ils préconisent de l’amener dans un centre de santé et non 
pas chez le tradipraticien, tout en déclarant parfois utiliser des recettes médicinales pour combattre la 
maladie. ` 
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2.3.3. Causes et représentations de la sous-nutrition  chez les tradipraticiens et dans la médecine traditionnelle 
 
Sous le terme de tradipraticien se recoupent plusieurs fonctions différentes : les guérisseurs ; les voyants ; 
les exorciseurs. Ces trois dimensions peuvent être maitrisées par une personne, comme elles peuvent être 
un talent unique. L’exorcisme est rarement déclaré comme tel. Relevant de la sorcellerie, cette activité fait 
partie des secrets d’une personne, d’une famille, d’une communauté. Il nous a été difficile voire impossible 
d’avoir accès à ce type d’expertise (Favret-Saada, 1977).  
Concernant les guérisseurs ou soigneurs et les voyants, nous avons récolté plus d’informations. D’une 
part, il y a les guérisseurs qui peuvent intervenir sur une maladie et sur un sort. Maladie et sort ne sont 
dans ce cas pas conjoints. Les voyants peuvent prédire l’avenir, agir sur lui mais aussi trouver l’origine des 
sorts. Ainsi, pour certains tradipraticiens il est impossible de faire une guérison, que ce soit d’une maladie 
ou d’un sort, sans savoir quelle ou bien qui en est la cause (Gershman, 2016).  
De manière générale, lors de l’étude, nous avons été amenés à rencontrer plus de tradipraticiens hommes 
(5) que de femmes (2).  
 
En revanche, l’idée que la malnutrition puisse être liée à un sort, lors des entretiens, en grande majorité, les 
tradipraticiens déclarent ne pas penser cela. Plus encore, ils disent renvoyer les cas de malnutrition vers les 
centres de santé. Ils identifient comme de la malnutrition le changement de couleur de peau, les 
gonflements, la maigreur, le ventre gonflé. Ils pensent que cette maladie est fonction de l’alimentation. 
Aussi, ils déclarent pouvoir donner parfois des préparations à base de plantes pour améliorer l’état 
physique de l’enfant ou de la personne. Néanmoins, un tradipraticien nous a dit penser que la malnutrition 
était la maladie de la lune : « elle jaunit les enfants comme elle. » et pouvoir empêcher cela avec quelques 
secrets. Plus encore, la tradipraticienne la plus réputée de Berbérati, une jeune femme a été la seule à 
déclarer intervenir contre la malnutrition :  
 

« Je fais une recette à base de feuilles vertes, l’enfant la boit, on le lave avec. On le fait plusieurs fois, je cherche à 
savoir qui a fait que cet enfant est malade, et j’agis sur ce mal aussi. ».  
 

Aussi, bien que les porteurs de soins comme les tradipraticiens, déclarent penser la malnutrition comme la 
maladie de la nourriture, nous avons pu observer que dans les communautés, l’excès de réussite (chasse, 
pêche, mine, champ) peut amener le malheur sur vous au travers de la jalousie des gens. Pour ce faire, ils 
peuvent vous envoyer un sort. A Niémélé, par exemple, village proche d’une des plus grosses mines de la 
région, on évite de dire lorsque l’on a trouvé un diamant important, de peur qu’un sort soit jeté sur ses 
enfants, les faisant tomber dans la malnutrition.  
 
Toutefois, avant d’avoir recours au tradipraticien, soit par croyance soit par manque de moyens, en 
général, dans la zone étudiée, on a recours à la médecine traditionnelle ou recettes médicinales connues et 
transmises de mères en filles. Cette médecine est très proche de la médecine pygmée, et semble très 
homogène sur la zone. Il s’agit de recettes à base de feuilles et de plantes que l’on transforme (écraser, 
bouillir, chauffer). Le liquide obtenu est soit ingéré, soit introduit par lavement anal (« pomper »)15.  
Ces procédés, bien que tendant à s’étioler, sont très répandus. Ils servent à traiter la diarrhée, le paludisme, 
les parasites, la fièvre. D’une manière générale, l’ethnographie rapide de ces recettes montre une tendance 
à rajouter aux recettes originales des antibiotiques (amoxicilline, bactrim), surtout dans le cas des 
tamponnades ou de lavement anaux.  

                                                      
15 Anne n°17 : Principales recettes médicinales  
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3. Sous-nutrition  
 

3.1. Résultat anthropométrique  
 

3.1.1. Observations générales  
 
Nous proposons de mettre en perspective les résultats anthropométriques publiés dans l’étude SMART 
2014 et les résultats obtenus lors de l’étude SMART rapide effectuée sur la zone d’intervention MK de la 
CRf en 2016. 
 
Les valeurs de référence utilisées sont les normes de croissance de l’OMS (2006). Les indices sont ainsi 
exprimés en Z- scores.  

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

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

 

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

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

National (SMART 2014) Régional (SMART 2014) Régional  
(SMART rapide 2016) 

 
 
 
 

6,6% MAG 
4,8% MAM 
1,9% MAS 
40,8% MC 
20,8% IP 

 
différence significative avec 2012 pour 

l’IP : 24,3%  

 
MK : 

 MAG = 4,9% ;  
MAM= 2,8% ;  
MAS = 2 ,1% ;  
MC = 50,3% ; 
 IP = 23,9% 

 

 
Zone CRF  

MAG : 2,4%  
MAM : 2,4% 
 MAS : 0% 
MC : 45,6% 

(Modéré : 22,1% + Sévère : 23,5%) 
IP : 23,6%  

(Modéré : 17,5% + sévère : 6,2%) 
 

 
SM :  

MAG = 8,3% ;  
6,6% = MAM ;  
1,7% = MAS ;  
53% = MC ;  
32,6% = IP 

 

 

Tableau 11 : Comparaison des prévalences de la MA, MC et L'IP des enquêtes SMART 2014 et SMART Rapide 2016 
dans la zone de la MK 
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Les résultats de la SMART 2014 montre deux faits indiscutables : La prévalence nationale de la 
Malnutrition Chronique est de 40,8%, ce qui est au-delà du seuil critique selon l’OMS16. Au niveau 
préfectoral, 12 préfectures présentent une prévalence supérieure au seuil d’urgence (30%) dont sept (7) 
dépassent le seuil critique (40%). Il s’agit de la Sangha-Mbaéré, la Mambéré-Kadéi, l’Ouham-Péndé, la 
Kémo, la Nana-Mambéré, l’Ouham et l’Ombelle-Mpoko (SMART, 2014 : 32).  
S’agissant de l’Insuffisance Pondérale (IP), la prévalence nationale est de 20,8%. Au niveau préfectoral, 
huit (8) présentent un taux supérieur à 20% (Sangha-Mbaéré, Ouham, Nana-Mambéré, Kémo, Mambéré-
Kadéi, Ouham-Péndé, Ombella-Mpoko et Vakaga). Par contre, la préfecture de la Sangha-Mbaéré 
présente le taux d’IP supérieur au seuil d’urgence (30%)17.  
Comme le montre la représentation ci-dessous, produite dans la SMART 2014, les prévalences nationales 
de la MA, MC et IP sont restées importantes et alarmantes depuis l’enquête MICS 4 de 2010. 
 

 
Tableau 12 : Comparaison des résultats anthropométriques des enquêtes MICS (2010), SMART (2012), SMART 
(2014) : source SMART, 2014 : 49 

Cette relative stabilité peut-être questionnée à la lumière des récents événements qui ont traversé le pays. 
Et bien que les interventions humanitaires se multiplient, il semble prudent d’anticiper une dégradation de 
ces taux. La SMART Rapide 2016 menée sur la zone d’intervention de la CRf, en Mambéré-Kadeï, 
souligne une prévalence de la malnutrition chronique toujours au-delà du seuil d’urgence. Par contre, il 
semble difficile de commenter la relative stabilité des taux de la MA et de l’IP.  
Ce travail questionnera donc les causes de la MC et ses liens avec la MA.  
 

3.1.2. Données de la SMART Rapide  
 
Appuyée par ACF, l’équipe nutrition de la CRf de Berbérati a réalisé une enquête nutritionnelle selon la 
méthodologie SMART rapide dans la Sous-Préfecture du 7 au 11 Mars 2016. 
  
La formation des enquêteurs s’est déroulée du 1er au 4 mars 2016 selon la méthodologie SMART avec des 
enquêteurs expérimentés. La Préfecture Sanitaire de la Mambéré-Kadeï et la Direction Régionale Sanitaire 
ont été impliquées tout au long de l’enquête. 
 
Sur une planification de 25 grappes prévues, 25 grappes ont été enquêtées, soit 171 ménages visités avec 
au total 297 enfants dont les données anthropométriques ont été analysées via le logiciel ENA/SMART 
version du 09 Juillet 2015. 7 aires de santé ont été ciblées durant l’enquête SMART rapide : Nassolé, 
Tapourou et Ngbako sur les axes et Bengoté, Poto-Poto, Difolo, Sambanda à Berberati centre.  
 
Le ratio pour les garçons et les filles était de 1.00, ce qui est dans la plage d'environ 0,8-1. Cela montre que 
les garçons et les filles étaient également représentés dans l'échantillon, comme indiqué dans le tableau ci-
dessous. 
Par ailleurs, aucun cas d’œdème n’a été identifié. 
 

                                                      
16Le  seuil critique pour l’OMS (2000) pour la malnutrition chronique est de 40% ou plus, le seuil d’urgence est entre 30% et 40%, le seuil d’alerte 
est entre 20% et 30%, le seuil acceptable est au dessous de 20%.  
17 Le seuil critique pour l’OMS (2000) pour l’insuffisance pondérale est de 30%, le seuil d’urgence est entre 20% à 30%, le seuil d’alerte est entre 
10% et 20%, le seuil acceptable au dessous de 10%. 
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 Total 
n = 295 

Garçons 
n = 144 

Filles 
n = 151 

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

2,4 % 
(1,1 - 5,3 95% C.I.) 

2,1 % 
(0,7 - 6,3 95% C.I.) 

2,6 % 
(1,0 - 6,9 95% C.I.) 

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

2,4 % 
(1,1 - 5,3 95% C.I.) 

2,1 % 
(0,7 - 6,3 95% C.I.) 

2,6 % 
(1,0 - 6,9 95% C.I.) 

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

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

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

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

Tableau 13 : La prévalence aigüe selon l'indice poids-pour-taille en z-scores (et/ou oedème) (SMART Rapide CRf, 
2016) 

 
 Total 

n = 281 
Garçons 
n = 135 

Filles 
n = 146 

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

45,6 % 
(36,9 - 54,4 95% C.I.) 

47,4 % 
(36,8 - 58,2 95% C.I.) 

43,8 % 
(33,8 - 54,4 95% C.I.) 

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

22,1 % 
(16,4 - 29,0 95% C.I.) 

19,3 % 
(11,6 - 30,2 95% C.I.) 

24,7 % 
(17,8 - 33,2 95% C.I.) 

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

23,5 % 
(17,2 - 31,2 95% C.I.) 

28,1 % 
(19,2 - 39,3 95% C.I.) 

19,2 % 
(13,0 - 27,3 95% C.I.) 

Tableau 14 : La prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance) selon l'indice taille-pour-âge en z-scores 
(SMART Rapide CRf, 2016) 

 
 Total 

n = 292 
Garçons 
n = 142 

Filles 
n = 150 

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

23,6 % 
(16,6 - 32,5 95% C.I.) 

26,1 % 
(17,6 - 36,8 95% C.I.) 

21,3 % 
(13,9 - 31,2 95% C.I.) 

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

17,5 % 
(12,6 - 23,7 95% C.I.) 

17,6 % 
(11,6 - 25,8 95% C.I.) 

17,3 % 
(11,2 - 25,9 95% C.I.) 

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

6,2 % 
(3,2 - 11,4 95% C.I.) 

8,5 % 
(4,2 - 16,2 95% C.I.) 

4,0 % 
(1,6 - 9,7 95% C.I.) 

Tableau 15 : La prévalence de l'insuffisance pondérale selon l'indice poids-pour-âge en z-scores (SMART Rapide CRF, 
2016) 

 
D’une manière générale, on remarque une baisse des prévalences (MA, MC, IP) depuis 2014. Toutefois, Il 
semble impossible de commenter ces baisses très relatives car pour la MC et l’IP on reste au dessus des 
taux d’urgence de l’OMS. Il est par ailleurs intéressant d’observer que les garçons apparaissent plus 
touchés que les filles.  
Retenons que les données de la SMART Rapide ont été récoltées sur la zone d’intervention de la CRf, 
auprès des personnes qui fréquentent les CSs soutenus. Cette zone limitée est essentiellement urbaine et 
périurbaine.  
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3.1.3. Observations générales sur le calendrier de la sous-nutrition locale (Deux pics)  
 
La problématique de la sous-nutrition dans la zone de l’étude est fonction du calendrier annuel saisonnier 
(se référer à la section II, partie 9). Ce calendrier recense les climats, les activités agricoles, les maladies, 
l’accès à l’eau. Le travail de terrain, auprès des personnels soignants et des donneurs de soins, a permis 
d’élaborer des calendriers saisonniers locaux, mais aussi des tendances générales.  
Ces tendances se regroupent en deux moments de fragilité au cours de l’année, qui se caractérisent en 
outre par une augmentation des cas de malnutrition dépistés. Ces deux moments sont :  

- Pic 1 : du mois de mars à juin : fin de la période de soudure  

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

- Pic 2 : du mois d’octobre à novembre : fin de la saison des pluies  

Ce deuxième pic est fonction de la saison des pluies, durant laquelle, les adultes et les enfants ont été 
exposés au paludisme, aux difficultés de séchage du manioc, aux difficultés rencontrées dans le stockage 
ou la vente de la première récolte, aux difficultés rencontrées lors du second semis. C’est aussi, la période 
des dernières cueillettes des chenilles, escargots et champignons.  
 
Ces pics ne sont pas systématiques dans chaque localité. Les activités de subsistance menées (SA), l’accès 
aux soins médicaux, à l’eau, aux échanges, à l’instruction, peuvent influer (protéger ou exposer) la 
population locale à ces deux périodes délicates.  
 

3.2. Groupe nutritionnel vulnérable  
 
Les groupes suivants ont été identifiés comme des groupes vulnérables de la nutrition : enfants de moins 
de cinq ans, les enfants de 6 mois à 5 ans, les enfants de parents isolés et en particulier de mère seule, les 
enfants de familles nombreuses, les mères enceintes et/ou allaitantes. Certains participants (experts ou 
enquêtés) ont également mentionné les personnes âgées et les personnes handicapées. 
 

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

3.3.1. Perception locale de la sous-nutrition  
 
Les participants ne sont pas familiers avec le terme « sous-alimentation » ou « sous-nutrition » et ne sont 
pas en mesure d'identifier les différentes formes de cette condition.  
 
Les enfants souffrant de malnutrition aigüe sont principalement identifiés comme « victime de la maladie 
de la malnutrition » et tout enfant obèse a été décrit comme « suralimenté » sans pour autant être 
considéré comme malnutri. Le surpoids est considéré comme un problème de santé caractérisé par un 
excès important de la graisse dans l’alimentation. 
 
La sous-nutrition est considérée comme un état de faiblesse caractérisée par un manque de poids, des 
gonflements anormaux et des changements de couleur (peu et cheveux). Elle peut toucher tout le monde 
indépendamment de l'âge. Les communautés interrogées considèrent que la sous-nutrition est un 
problème important dans leur village comme dans le reste de la préfecture. Plus encore, un grand nombre 
de participants déclarent souffrir de malnutrition car ils ne mangent pas à leur faim.  
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Si certains participants identifient la malnutrition chronique en tant que « les enfants qui ne grandissant 
pas asse », la majorité des participants ne sont pas en mesure de définir clairement ce symptôme comme 
une forme de malnutrition.  
 
D’un point de vue ethnique, des variations sont perceptibles. Pour les trois grands groupes culturels que 
sont les Gbayas, les Bandas et les Mbémous, la malnutrition est due, la plupart du temps, à des infractions 
alimentaires que la mère commet lors de sa grossesse (Tabous alimentaires).  
D’une manière générale, le Kwashiorkor et le marasme sont différenciés. Le Kwashiorkor est considéré 
pour les Gbayas comme « une maladie de la terre », pour les Bandas comme une maladie des animaux 
aquatiques. Pour le marasme, le gbayas considèrent que c’est la maladie « des grands oiseaux18 » et les 
bandas pensent que c’est la maladie des crustacés. On remarque que l’environnement alimentaire direct est 
source de tabous (se référer à la partie 3.4.3). Néanmoins à l’échelle de notre zone d’étude les 
représentations opérantes sont celles déjà présentées dans la partie 2.3.2. « Causes et représentations de la 
sous-nutrition chez les pourvoyeurs de soins ».    
 

3.3.2. Perception locale de la bonne nutrition  
 
En général, les communautés décrivent une bonne nutrition comme une « alimentation diversifiée en 
quantité suffisante ». Selon eux, un repas adéquat devrait contenir du manioc, des aliments nutritifs riches 
en vitamines comme les légumes et une bonne sauce à base de pâte d’arachide ou de l’huile de palme. La 
viande est considérée comme la meilleure source de protéines, suivie par les poissons. Comme la plupart 
des participants ne sont pas en mesure de payer de la viande, ils essaient d'inclure, autant que possible, les 
produits de la pêche dans leur repas. Néanmoins, les œufs, les légumineuses, le poisson et les viandes sont 
rarement donnés en complément alimentaire aux bébés. Selon les discussions, un enfant de plus de 23 
mois est généralement considéré comme capable de manger le même repas que ses parents. Toutefois, il 
n’est pas rare d’entendre et de voir des enfants partager dès 9 ou 10 mois la même nourriture que les 
autres membres de la famille. Un repas correct pour un enfant doit contenir du manioc, des légumes 
(feuilles de coco, de manioc, amarante) et avec une « bonne sauce ». Seuls quelques participants 
mentionnent les œufs comme riches en protéines. Aucun légume n’est considéré comme source de 
protéines. En général, les familles ne cuisinent pas de repas spécifiques pour les enfants, même lorsqu’ils 
ne mangent pas seuls. Seules les bouillies données dans les premiers mois de l’enfant font partie d’un 
régime alimentaire distinctif. Ces bouillies sont cuisinées à partir soit de riz (milieu urbain), soit de manioc, 
de maïs, de banane, soit avec un peu de lait en poudre (milieu urbain) et du sucre.  
Les familles ont indiqué que de temps à autre, elles ne sont pas capables de nourrir correctement leurs 
enfants et leur donnent seulement du manioc, et des feuilles de côco avec du sel et du piment (« yabanda »). 
Elles expliquent cette situation par à un manque de revenus ou une agriculture/cueillette insuffisante. 
Elles sont conscientes du risque de ce mode d'alimentation. Les femmes pensent généralement 
qu’enceintes elle ne devraient pas changer considérablement leur régime alimentaire (surtout pour les 
vitamines) tout en admettant, à la fois, le respect de certains tabous alimentaires ayant cours lors de la 
grossesse et de l’allaitement (escargot, antilope rouge, œuf).  
 
Durant l’étude, pour résumer, un plat reconnu comme diversifié ou un minimum équilibré est décrit 
comme une boule de manioc avec une bonne sauce, des légumes et un peu de viande. La sauce pour être 
considérée comme bonne, d’un point de vue gustatif et nutritif, doit contenir soit de la pâte d’arachide, 
soit de l’huile de palme. Elle doit être associée à des légumes, c’est à dire, soit des feuilles de coco coupées, 
soit des feuilles de manioc, soit des épinards, amarante, tarot, combo, qui sont quasiment tous des légumes 
verts. Ce à quoi s’ajoute de la viande, en petits morceaux cuits dans la sauce ou avant. L’invariable du 
menu est la boule de manioc dont il est dit « la plupart du temps on n’a pas le choix que de la manger avec 
du sel et du piment. »  
 
 
 
 
 

                                                      
18 Dissou : oiseau marabout qui est un grand héron de couleur noir.  
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3.3.3. Causes et conséquences de la malnutrition  
 
Les causes de la malnutrition sont principalement identifiées comme un manque de nourriture diversifiée 
et un manque de vitamines. Des causes secondaires sont identifiées comme des soins inappropriés, des 
conditions de vie inadéquate, des maladies. Mais, en ce qui concerne l'apport alimentaire, les communautés 
identifient essentiellement la sous-nutrition comme un manque de légumes dans la consommation, ce qui 
peut être dû aux prix de ce genre de nourriture. Une faible fréquence des repas perçue comme inadéquate 
a également été mentionnée. Enfin, parfois, la conception des repas selon les préférences alimentaires de 
l'enfant plus que de celles des parents a été mentionnée comme un problème.  
En ce qui concerne le manque de soins, l’absence des pourvoyeurs de soins des foyers a été mentionnée. 
Durant les périodes de culture, de cueillette et d’autres activités, les parents font face à un manque de 
temps à consacrer à chacun de leurs enfants et, par conséquent, peuvent se trouver dans l’incapacité de les 
nourrir correctement. 
 
Les membres des communautés interrogées définissent clairement un lien entre l'âge de la mère, son état 
nutritionnel et le poids comme la santé du nouveau-né. Les mères adolescentes et les mères souffrant de 
malnutrition sont soupçonnées d'avoir une plus grande chance de livrer un enfant avec un faible poids ou 
dans un mauvais état de santé. Pour tous ces cas, les communautés ont également identifié un risque pour 
l'état de santé des mères.  
Les femmes allaitantes souffrant de malnutrition sont censées produire du lait de qualité inférieure avec 
moins de vitamines. Par conséquent, l'état nutritionnel des femmes allaitantes est considéré comme une 
cause de la dénutrition infantile. Seulement quelques participants ont mentionné que la mère allaitante 
souffrant de sous-nutrition pourrait être trop faible pour bien prendre soin de son enfant.   
Les communautés ont identifié d'autres causes telles que la répétition de maladies (diarrhée, paludisme, 
parasitose). L’environnement malsain est également soupçonné de contribuer à la sous-nutrition puisque 
les enfants qui jouent à l'extérieur peuvent mettre leurs mains sales à leur bouche et être plus exposés à des 
infections par le ver. En ce qui concerne les infections parasitaires, certains des participants ont insisté sur 
l'importance de fournir de la nourriture propre pour éviter de tels problèmes de santé et de vermifuger les 
enfants régulièrement. Les infections vermineuses ont souvent été mentionnées comme des causes 
probables de la dénutrition de l’enfant. Les enfants avec le ventre élargi sont le plus souvent identifiés 
comme étant infectés par des parasites.   
 
Dans l'ensemble, le manque d'un emploi régulier et le revenu sont considérés comme les principales 
causes de la dénutrition puisque le revenu est nécessaire pour acheter divers aliments et des soins de santé. 
Et, plus occasionnellement, le jeu et l'alcoolisme ont été identifiés comme des causes sous-jacentes.  
 

3.3.4. Identification de la malnutrition et attitudes pour y remédier  
 
La majorité des participants sont en mesure de reconnaître la malnutrition aigüe et l'obésité.  
Les enfants souffrant de malnutrition sont décrits comme très minces, les yeux enfoncés, les joues creuses 
et la peau ridée, faibles, ils ne sont pas capables de marcher, sans appétit et parfois avec un gros ventre. Si 
l'enfant est atteint d'une forme grave, les côtes seront également visibles ou le crâne, les joues, les 
membres inférieurs peuvent gonfler. Certains des participants ont expliqué que la couleur de la peau de 
l'enfant pourrait changer montrant l'anémie. On dit que l’enfant ou la personne « brunit ou jaunit ». 
Décoloration qui atteint la peau comme les cheveux. Les sourcils peuvent aussi disparaître.  Le ventre 
gonflé est considéré comme signe d'infections parasitaires.   
 
Pour confirmer que l'enfant souffre de malnutrition, les participants se référent à un agent de santé ou un 
médecin pour un bilan de santé et des conseils sur le bon comportement à adopter pour gérer la situation. 
Les participants conseilleraient même si elles identifient un enfant souffrant de malnutrition dans leur 
famille ou dans leur quartier, de se rendre au CS. Ils recommandent également de donner aux enfants des 
légumes, des vitamines et plus de nourriture, à intervalles réguliers et en meilleure quantité. Enfin, ils 
fourniront des informations sur le déparasitage et d'hygiène comme de donner un bain régulier.  
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3.4. Résultats pour les hypothèses données : Pratiques de soin et nutrition  
 
Bien que motivée par l’ambition de discuter chaque hypothèse de manière indépendante, il me semble 
nécessaire de parcourir l’ensemble des cinq hypothèses traitant des liens entre les pratiques de soin et de 
nutrition afin de comprendre l’intrication des mécanismes et le poids de chacun d’eux dans le schéma 
causal de la sous-nutrition locale proposé. 
 

3.4.1. Hypothèse 1 : Pratique d’allaitement exclusif inappropriée avant 6 mois (Majeur) 
 
Selon la déclaration de l’OMS datant de 2001 sur l’allaitement maternel, il ressort que dans les pays en voie 
de développement où le risque de décès par malnutrition est accru, il est conseillé de pratiquer l’allaitement 
exclusif du nourrisson jusqu’à six mois. Il est aussi prescrit la poursuite de l’allaitement sur les deux 
premières années avec une alimentation complémentaire raisonnée. En effet, la pratique de l’allaitement 
exclusif diminue le nombre d’incidents gastro-intestinaux (WHO, 2008 ; Clemens, 1999) ainsi que le taux 
de mortalité néonatale (Edmond, 2006 ; Gracia, 2010).  
En Centrafrique, lors de l’enquête MICS 4 de 2010, 34,3% des mères déclaraient allaiter exclusivement 
leurs nouveau-nés, pour 28,8% dans l’enquête SMART de 2014. Cette variabilité au niveau national est 
imputable à la variabilité dans la récolte des données. Concernant la MK, l’enquête SMART 2014 annonce 
42,3% et 33,3% pour la SM. Cette différence pourrait être explicable par le fait que la MK, de par la 
situation centrale de Berbérati, voit le cercle des interventions humanitaires s’agrandir depuis 2009-2010, 
interventions prescrivant en association avec les autorités étatiques la pratique de l’allaitement exclusif.   
 
Concernant l’initiation précoce à l’allaitement, l’enquête SMART 2014 relève un taux de 60,5% pour la 
MK et 60,3% pour la SM. Durant l’enquête, il est apparu que l’accès aux colostrums pour les nouveau-nés 
se faisait facilement. Promue par les CS et les matrones, cette pratique semble effective et seules, les 
situations d’accouchement problématique semblent expliquer le non-recours à un allaitement dans la 
première heure et les premières 24h.  
 
« Sur le plan de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE), 52,5% des mères mettent leurs 
nouveau-nés au sein dans l’heure qui suit l’accouchement. 28,8% de ces dernières seulement respectent 
d’allaiter exclusivement leurs bébés au sein jusqu’à l’âge de 6 mois. (…) » (SMART 2014 : 51)   
 
En ce qui concerne la pratique d’allaitement exclusif, lors de l’étude, nous avons pu observer des 
différences entre les discours tenus et les pratiques effectives. Dans la plupart des cas, ces différences 
pouvaient être mises en lien avec des biais de langage engendrés par le mandat humanitaire de l’étude. Les 
mères interrogées de manière directe ont préféré parler d’allaitement exclusif, sans supplémentation en eau 
et en nourriture. Mais, lorsque nous les interrogions de manière indirecte, alors elles expliquaient donner 
occasionnellement de l’eau et des bouillies (« poto-poto » ou « popoto »). En effet, lors de nos observations et 
des entretiens individuels, il est apparu clairement que les pratiques d’hydratation orale et d’alimentation 
précoce sont très répandues. Elles sont d’ailleurs conseillées à l’intérieur d’une famille par les grand-mères, 
les belles-mères, les tantes ou les sœurs, et sont tolérées par les matrones. Plus encore, ces pratiques 
précoces de supplémentation ont été systématiquement évoquées lors des entretiens menés avec les mères 
d’enfants en situation de sous-nutrition. Elles ont généralement lieu entre 3 et 4 mois et, comme le note le 
rapport SMART (2014), une partie de ces mères introduit des compléments dans l’alimentation de leurs 
enfants avant l’âge de 1 mois.  La qualité de l’eau, les pratiques d’hygiène alimentaire et la fragilité 
physiologique de l’estomac d’un nourrisson de cet âge, le rendent en premier lieu vulnérable aux maladies 
hydriques19.  
 
Les raisons de ces pratiques évoquées lors des entretiens et FGs sont multiples. Tout d’abord, il s’agit pour 
les mères de gérer les humeurs ou pleurs de l’enfant. Il est déclaré que parce que l’enfant pleure, il a faim. 
Les mères sont donc préoccupées légitimement par l’alimentation de leur enfant. Mais, il est apparu que 
dans un pays où la nourriture est problématique, cette préoccupation devient première et prend différents 

                                                      
19 Nous reviendrons lors de l’hypothèse n°2 sur les liens avec un déséquilibre nutritionnel. La littérature scientifique impose ainsi une lecture plus 
claire entre alimentation précoce et déficience nutritionnelle une fois que l’enfant a 6 mois. Notons pour le moment que certaines mères font le 
lien entre maladies hydriques du nourrisson et alimentation précoce, toutefois, une fois malade les besoins en eau et nourriture de l’enfant 
augmentent aux yeux de la mère. 
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aspects sur lesquels nous reviendrons. Pour le moment, remarquons que de nombreuses observations 
laissent à penser qu’il s’agit aussi pour les mères de gérer l’enfant. La fréquence des allaitements est ainsi 
très forte, bien au delà des réponses nécessitées par des pleurs correspondant au besoin de manger. Les 
mamans soit débordées, soit inexpérimentées, trouvent dans le fait de donner le sein, une manière 
d’occuper l’enfant. Or, ces réponses n’ont qu’un temps car rapidement, l’enfant créé un lien excessif avec 
la mère qui cherche à trouver des substituts. L’allaitement par d’autres femmes du village est une solution 
utilisée par les mères à fort capital social. Mais, plus les personnes sont vulnérables moins leur capital 
social est fort, et plus elles auront recours à l’utilisation de l’eau et des bouillies20. Elles permettent 
effectivement de dégager un espace/temps pour la mère, comme elles permettent de donner la 
responsabilité de l’enfant à des personnes de remplacement (l’ainé de la fratrie ou aux grands-parents, par 
exemple).  
 
En revanche, quelque soit la situation de la mère, ces pratiques sont apparues répondre à une première 
préoccupation : nourrir l’enfant avec des « vitamines ». En effet, ces mères, et plus encore en situation de 
vulnérabilité, déclarent que c’est le seul moyen de calmer l’enfant. Elles expliquent par ailleurs que si 
l’enfant a tellement faim, c’est parce que leur lait est de mauvaise qualité. Ce lait sans vitamines est alors 
explicitement lié à leur propre manque de nourriture. Concernant l’eau, elles expliquent que parce qu’il fait 
chaud, que l’enfant transpire, alors il a soif. L’eau est d’ailleurs donnée de manière fréquente avant 3 mois 
et elle est systématiquement donnée plus tôt que la nourriture. Ces inquiétudes vis-à-vis de la bonne 
alimentation, et finalement de la bonne santé de leurs enfants sont très présentes. Sur la base de bonnes 
intentions et d’observations liées à leurs expériences de mère, elles légitiment actuellement des 
comportements à risques dans des conditions de vie difficiles, comme le recours à une supplémentation  
précoce avant l’âge de 6 mois.  
Aussi, on remarque une tension entre deux niveaux de discours : une pratique prescrite de l’allaitement 
exclusif et une pratique expérientielle de l’allaitement du nourrisson. Cette tension inhérente aux relations 
entre malnutrition et allaitement, rappelle que généralement dans cette situation, les porteurs de soin, 
surtout en situation de vulnérabilité, favorisent la nourriture à l’allaitement. Cette attitude est expliquée  
par un contrôle plus grand sur la qualité et la quantité de nourriture apportée. La mauvaise alimentation de 
la mère, la faible quantité de lait produit, le manque de réponse de l’enfant ou ses pleurs sont autant de 
raisons de mettre en place une alimentation complémentaire.  
 
La croyance en un lait de mauvaise qualité d’une mère sous-alimentée est très répandue dans la zone de 
l’étude. Décrit comme jaune, pâteux ou visqueux, manquant d’eau ou de nourriture, ce sont les causes ou 
les conséquences de celui-ci qui sont le mieux explicitées : pleurs de l’enfant, détresse ou fatigue de la 
mère, maladie de l’enfant, sous-nutrition de la mère. Or, la mère, généralement attachée à la pratique de 
l’allaitement, ne cède pas facilement à l’alimentation complémentaire, surtout de manière précoce, comme 
en témoigne les recettes médicinales existantes pour améliorer la lactation (« glu » : à base de piment)21. On 
comprend donc que cette réalité est prégnante parce qu’elle est expérientielle, elle est issue de l’expérience 
vécue des femmes, de leurs corps et de leurs relations à l’enfant. Pourtant, Khan et al. (2010) à l’image des 
prescriptions de l’OMS montrent que le lait maternel est l’aliment parfait pour les enfants de 0 à 6 mois 
même chez les mères malnutries. La question se pose donc de savoir si l’on peut faire évoluer cette réalité 
expérientielle et, surtout, comment la faire évoluer.  
Au regard de ces observations, il ne faut pas cependant négliger le fait que le recours à une alimentation 
complémentaire avant 6 mois est aussi décrit sur le terrain et dans la littérature comme lié à l’insécurité 
alimentaire du ménage, au manque d’instruction du porteur de soin (Dewey, Adu-Afarwah, 2008), à l’accès 
à l’eau du ménage,  aux soins apportés à la mère et aux autres enfants (Alasfoor, 2007). 

La lecture de l’allaitement exclusif permise par le terrain d’étude, interroge plus particulièrement les 
conditions de la MC dans cette zone. La malnutrition chronique est liée dans la littérature à la mise au sein 
précoce, ou encore à la mise en place d’une supplémentation précoce (Misselhorn et al. 2006). Ce travail 
de terrain qualitatif va dans ce sens. L’absence ou la présence de ce type de comportements est liée à la 
vulnérabilité des nourrissons aux maladies hydriques et à la déficience en nutriments.  

                                                      
20 Aucune observation n’a  été faite sur les procédés d’alimentation artificielle du nourrisson du type biberon ou lait d’origine animale. 
21 En cas de maladie, il existe des recettes médicinales orales et anales prescrites pour l’enfant. Il a été difficile de savoir à partir de quel âge ces 
recettes sont mises en place chez le nourrisson. Seule est apparue la prédominance des recettes médicinales anales chez le nourrisson et le jeune 
enfant.   
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Schéma  1 : Schéma Causal de la sous-nutrition sur les pratiques d'allaitement avant 6 mois (Hypothèse 1) 

3.4.2. Hypothèse 2 : Pratiques de diversification alimentaire inappropriées après 6 mois (Majeur) 
 
Nos observations de terrain22, en accord avec les résultats de l’enquête SMART 2014, montrent que si les 
mères sont sensibles à la possibilité d’allaiter leurs enfants dans la première heure, elles se montrent peu 
enclines à pratiquer un allaitement exclusif avant 6 mois (supplémentation précoce du nourrisson dès l’âge 
moyen de 3 à 4 mois) comme après. De ces premiers mois jusqu’à l’âge de 8 à 10 mois (« position assise »), 
le régime privilégié par les porteurs de soins se fera sur la base de bouillies de banane, tarot, manioc, riz 
(milieu urbain).  
Aussi, corroborant les résultats de la SMART (2014), les données récoltées durant l’étude montrent que le 
premier groupe d’aliments constitué de céréales, racines et tubercules occupe la première place dans 
l’alimentation des enfants de 6-23 mois (même avant, à l’image des bouillies). Ce groupe est suivi des 
légumineuses et noix, fruits et légumes, puis des produits carnés. Les produits laitiers et les œufs sont 
consommés par les enfants en très faible proportion.  
 
Les pratiques de diversification alimentaire de l’enfant après 6 mois restent peu adaptées aux besoins 
physiologiques et nutritionnels de celui-ci. L’alimentation fournie à base de bouillie et de sucre est un 
apport essentiellement calorique23, et reste une porte d’entrée aux maladies hydriques. Le recours aux 
bouillies participe ainsi avant 6 mois, comme après, à la fragilisation nutritionnelle de l’enfant. Les 
témoignages de cas de parasitose avant l’âge d’un mois en sont un exemple. Or cette alimentation 
complémentaire à base de bouillie est arrêtée très rapidement, bien avant l’âge du sevrage, souvent vers un 

                                                      
22 Les FGs n’ont pas permis de mettre en évidence cette réalité, seuls des cas d’hydratation précoce ont été répertoriés. Toutefois, lors d’entretiens 
ouverts, certains discours pointent cette réalité. 
23 Les bouillies à base de manioc et de riz ne représentent cependant pas un apport calorique suffisant. Couplées à une diminution de l’apport en 
lait maternel, la situation nutritionnelle de l’enfant se dégrade par manque de nutriments essentiels et d’un apport protéo-calorique suffisant. Nous 
reviendrons sur ces points dans la suite de l’exposé.  
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an au profit d’une alimentation solide. L’enfant se retrouve alors avec un régime alimentaire proche voir 
identique à celui de l’adulte.  
Or, au moment du sevrage (entre 18 et 24 mois) l’enfant se retrouve, en plus de bénéficier essentiellement 
de nourritures solides, à devoir trouver une place dans le partage collectif des repas. Même avec 
l’assistance de pourvoyeurs de soins (mères, frères ou sœurs ainés) le moment du sevrage reste brutal et 
expose les jeunes enfants à la situation de sous-nutrition.   
 

 
Figure 2 : Diversification alimentaire minimum de l'enfant de 6 à 23 mois (source SMART, 2014 : 52) 

Sur le terrain d’étude, la temporalité de l’introduction des aliments se fait de la manière suivante : lors des 
premiers mois, de 3 à 9 mois, « jusqu’à ce que l’enfant tienne assis », il reçoit des bouillies. L’idée principale 
étant de donner des vitamines ou de l’énergie (manioc et sucre). Dans ce cas, les poissons ou viandes sont 
exclus du repas par rareté mais aussi par peur des tabous alimentaires. Puis « quand l’enfant se met à 
ramper », après 9 mois ou vers un an, il commence à manger les repas des parents, dans lesquels il peut y 
avoir par exemple du piment. Assez rapidement, l’enfant d’un an et demi ou de deux ans, « l’enfant qui 
marche » a aussi accès au café indigène, au thé et il n’est pas rare non plus de donner du Kangoya.  
Avant 2 ou 3 ans l’enfant peut être amené à manger à part, et se voir servir les mets des meilleurs plats, des 
légumes essentiellement parce que considérés comme porteurs de vitamines. Par la suite l’enfant est 
totalement autonome sur cette tâche.  
A ce moment là, l’enfant tombe sous les règles de partage des repas. Jusqu’à 7 ou 8 ans, le petit garçon 
mangera avec sa mère, et bénéficiera des restes des repas de ses ainés masculins. Puis, il aura le droit de 
manger avec son père et de se situer en tête de repas. Les petites filles, elles resteront sous la bienveillance 
de leurs mères et apprendront très tôt à faire toutes les tâches quotidiennes (préparer les repas, pêcher, 
travailler le champ etc.). Ces apprentissages sont déjà totalement ancrés chez elles dès l’âge de 6 ou 7 ans. 
Dans cette observation s’offre une interprétation particulière des différences de profil anthropométrique 
des enfants : masculin et féminin, mesurées à la défaveur des premiers (SMART 2014, 1016). Les petits 
garçons sont plus exposés car dépendant de faibles rations, à la différence des filles, ils ne sont pas 
forcément inclus dans les apprentissages sur la cueillette, la récolte, la préparation, et donc, ils sont moins 
souvent en position de s’autoalimenter.  
Dans tous les cas, dans les discours des mères et des pourvoyeurs de soins primaires aucune différence 
n’est faite entre filles et garçons, tant au niveau des procédés d’allaitement, du partage des repas que de la 
perception qu’ils peuvent avoir de la malnutrition par le genre.  
 
Après 6 mois, les mères déclarent favoriser l’allaitement. S’il y a arrêt de celui-ci cela se fait souvent pour 
raison médicale et reste rare. Elles expliquent aussi essayer de le maintenir le plus longtemps possible, 
jusqu’à 2 ans dans l’idéal. Il est d’ailleurs intéressant de noter que durant l’enquête les personnes âgées 
interrogées parlent d’un allaitement coutumier d’une durée d’un an. Cette période s’est donc allongée.  
Les mères assument aussi généralement sevrer l’enfant lors d’une nouvelle naissance. Elles déclarent pour 
les enfants après 6 mois favoriser les allaitements matinaux et nocturnes. Les observations suggèrent que 
lorsque l’enfant est en présence de la mère, la fréquence est plus importante que celle déclarée. Lorsque 
l’allaitement reste présent dans la période allant de 6 à 23 mois, il a été montré que cette pratique avait un 
impact sur les taux de morbidité, de mortalité et les risques de diarrhée (Lamberti et al., 2011). Ainsi, 
Onyango (1999) montre que même dans des conditions insalubres (eau impropre) grâce à une pratique 
d’allaitement continue l’enfant reste protégé des symptômes de la malnutrition, ce qui participe d’une 
baisse des taux de malnutrition (Misselhorn et al., 2006). Pourtant, comme le suggère la lecture de la 
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littérature scientifique, il reste difficile de déterminer l’impact de ces pratiques sur les prévalences de MA 
ou de MC. Les déterminants ou facteurs de risques connus pour agir directement sur la relation entre 
allaitement et diversification alimentaire sont la saison de naissance, l’âge de la mère, le niveau 
d’instruction, la SA, les grossesses rapprochée et le travail de la mère (Simondon, 1998).  
 
Dans la perspective de notre hypothèse, la cause principale de fragilisation nutritionnelle des jeunes 
enfants semble donc le recours à une alimentation complémentaire faible en diversité, en quantité et 
qualité. Ce qui suggère que ces pratiques alimentaires de diversification peuvent avoir une influence sur la 
MC. En conclusion, les observations de terrains et les propos recueillis laissent supposer que les enfants 
de 12 à 24 mois sont particulièrement soumis aux insuffisances nutritionnelles alors qu’avant, les enfants 
sont plus exposés aux maladies hydriques transmises par la supplémentation orale et anale.  
 
 

 
Schéma  2 : Schéma causal de la sous-nutrition sur des pratiques de diversification alimentaire (Hypothèse 2) 

 
3.4.3. Hypothèse 3 : Influence des croyances et tabous alimentaires (Rejetée à Mineure) 

 
Cette hypothèse n’ayant jamais été étudiée d’un point de vue quantitatif, les cadres de cette étude ont 
semblé propices à une première investigation qualitative. Nous avons fait l’hypothèse que des pratiques 
culturelles, tels que les tabous alimentaires, peuvent contribuer aux prévalences de malnutrition et plus 
particulièrement, celle de la malnutrition chronique24. Il est rapidement apparu que ces tabous alimentaires 
touchaient essentiellement l’alimentation des femmes enceintes, allaitantes et parfois celle du jeune 
enfant25.  

                                                      
24 Ces interdits basés sur des conceptions mythiques entre l'homme et le monde végétal ou animal privent une catégorie de la population 
d'aliments pourtant riches en protéines. Cette catégorie comprend les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants. C'est pourquoi 
Mamadou Z. (1975 : 58) affirme que «  les interdits alimentaires à l'endroit des enfants les privent de certains nutriments essentiels ». 
25 L'interdit peut être observé par toute une tribu, par une partie, ou seulement par certains de ses groupes. Ainsi, les tribus peuvent se diviser en 
sous-tribus et clans, lignées et familles qui peuvent tous avoir des tabous alimentaires différents. En outre, à l'intérieur même de la tribu ou du 
clan, les femmes, les enfants, les femmes enceintes et les enfants du sexe féminin peuvent suivre des coutumes alimentaires différentes. Dans 
certaines tribus, un groupe d'âge particulier suit certaines coutumes alimentaires traditionnelles, tandis que dans d'autres cas il peut exister un tabou 
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RAYNAUT C. et MESLET B. (1992 : 39) « (…) ces tabous nutritionnels sont de deux ordres : il y a les interdits 
alimentaires liés à un groupe ethnique donné que nous appelons les « interdits totémiques » (la viande de chèvre, certaines 
catégories de poissons, les sauterelles qui sont de bonnes sources d'acides aminés essentiels ne sont pas consommées par certains 
groupes ethniques) ; et les restrictions et/ou interdictions consistant à limiter les rations alimentaires d'une catégorie 
d'individus (femmes enceintes, femmes allaitantes, femmes en post-partum, enfants pendant leur croissance). ». 
 
Ce travail établit que la prénotion qui réfère chaque tabou alimentaire à un groupe ethnique ou culturel 
n’est pas totalement opérante dans cette partie de la Centrafrique. Effectivement, différents facteurs ont 
été identifiés comme promoteurs de cette diffusion culturelle. La mixité culturelle de certains lieux de 
notre étude (Berbérati, Niémélé) impose des formes de partage des tabous. Les règles de mariage, par 
exemple, imposent généralement des alliances hors des groupes d’origine ce qui profite à cette 
transmission culturelle. Or, cette étude met aussi en lumière que la réception de tabous est différente selon 
le groupe culturel. Par exemple, les femmes du peuple Mbémou, à Abogui, déclarent ouvertement ne plus 
croire à cela, alors que les femmes de Ngbako, principalement Gbaya Bianda, appliquent encore très 
scrupuleusement l’interdiction de manger des escargots, qui ne sont d’ailleurs préparés et mangés que par 
les hommes. Dans cette perspective, il apparait clairement que la pratique des tabous alimentaires se dilue 
en milieu urbain ou éduqué. Toutefois, il reste impossible de sous-estimer la pression socio-culturelle des 
interdits et restrictions alimentaires garants du lien social, sur la personne. Il reste des croyances 
traditionnelles opérantes qui se développent sur une longue période tout en s’adaptant progressivement à 
l'environnement dans lequel elles se transmettent.   
 
Dans cette lecture, les tabous alimentaires restent des éléments culturels forts en ce sens qu’ils sont l’objet 
de transmission, d’une diffusion facile, mais surtout d’une pratique réactualisée. On les retrouve ainsi 
régulièrement adaptés et pratiqués au-delà des prescriptions traditionnelles. Certains enquêtés déclarent 
éviter donner de la viande, des œufs ou du serpent au jeune enfant bien après le délai imparti. Par 
précaution. Les aliments comme l’antilope rouge, qui ferait saigner la mère le jour de l’accouchement, ou 
les poissons sans écailles, les œufs, les reptiles, qui donneraient des malformations néo-natales, restent 
proscrits bien au-delà des périodes prescrites. A l’instar de la consommation des animaux totems (tigre, 
héron, panthère etc.) qui est interdite tout au long de la vie pour tous les membres du groupe totémique.  
Généralement, dans la zone d’étude, le « tabou alimentaire » commence à s’appliquer à la femme dès 
qu’elle sait qu’elle est enceinte. Les tabous doivent être scrupuleusement suivis le deuxième et troisième 
trimestre de la grossesse ainsi que durant les premières semaines du nouveau-né, jusqu’à ce que le cordon 
ombilical tombe. Il s’agit donc bien au travers de ces pratiques de répondre à des préoccupations 
concernant la santé ou l’intégrité de l’enfant à venir26. Dans cette lecture, la mère garante de la bonne santé 
à venir de l’enfant subit essentiellement les restrictions et interdits alimentaires.  
 

Zone d’étude : village  Groupe ethnique Tabou alimentaire  
Ngbako  Bianda  

Bokoto  
Bossangoa  

Escargot, antilope rouge, œuf, poisson sans 
écailles  
Escargot  
Escargot  

Niémélé  Bokongo 
Bianda  

Antilope rouge  
Escargot, antilope rouge 

Abogui  Mbémou Plus de tabou fixe  
Sambanda IV Population flottante  Tabou flottant  
Yavouï Boli  

Boccarré  
Yanguéré 

Antilope rouge, œuf  
Plus de tabou fixe  
Poisson sans écaille  

Tableau 16 : Principaux tabous alimentaires évoqués sur la zone d’étude NCA par chaque groupe culturel  

                                                                                                                                                                      
associé à une occupation comme la chasse. Il se peut aussi qu'un tabou soit imposé en d'autres occasions ou à d'autres individus du fait de quelque 
événement particulier comme une maladie ou une cérémonie d'initiation. 
26 Seules certaines croyances sont relatives à la santé de la mère pendant la grossesse et surtout l’accouchement comme celle de diminuer 
l’alimentation dans le dernier trimestre afin de faciliter l’expulsion avec un enfant de plus petite taille. En milieu rural cette problématique n’est pas 
ressortie. Or en milieu urbain, il est apparu que l’hôpital pouvait avoir tendance à diffuser ce genre de message afin de prévenir les cas de surpoids. 
Sont alors proscrits les aliments de type pâte d’arachide, huile de palme.  
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Néanmoins, si ces règles sont parfois pratiquées au-delà des délais prescrits par précaution, il arrive aussi 
qu’elles ne soient pas toujours appliquées. Il est possible d’y déroger avec un consentement officieux de la 
communauté. Parmi les causes évoquées, le manque de nourriture reste la raison principale de briser les 
tabous. Les femmes déclarent en majorité que pendant la grossesse et l’allaitement, si elles sont en épisode 
de « famine » alors elles mangeront de tout sans faire de distinction. Les enquêtés ont aussi souligné que 
les tabous sont appliqués « pour les autres », pour complaire à la communauté, mais que chacun caché 
dans son intimité peut y déroger. De cette réalité découle l’influence de la communauté qui interprétera les 
maladies ou cas de sous-nutrition comme liés à des infractions à la règle non avérés mais soupçonnés. 
Dans cette dynamique se joue aussi le capital social de la mère : celui qui a été acquis, celui que l’on a et 
que l’on aura. L’enquête fait ainsi ressortir que plus le capital social de la mère en situation de sous 
nutrition avec son enfant est faible, plus la communauté pensera à ces infractions, alors que plus le capital 
social est fort, plus il s’agira d’un sort. Dans tous les cas, les croyances traditionnelles en lien avec ces 
pratiques restent un frein à la coopération et donc l’évolution positive des capitaux sociaux des mères de 
ménages en situation de sous-nutrition (Gershman, 2016).  
 
L’enquête sur la pratique des tabous alimentaires montre qu’il reste difficile de savoir ce que chacun mange 
réellement et finalement d’évaluer l’impact de ces tabous sur l’état nutritionnel de la mère, du nouveau-né 
ou du jeune enfant. Elle permet cependant d’établir que ces tabous alimentaires visent essentiellement la 
femme enceinte et ne durent normalement, pour l’enfant et la mère, que jusqu’au moment où le cordon 
ombilical tombe. De plus, il apparaît que ces pratiques traditionnelles ont un impact sur le statut social de 
la mère et le statut nutritionnel de l’enfant, et à ce titre, comme l’ont souligné les experts de l’atelier final, 
la pratique des tabous alimentaires reste une cause fortement probable de la sous-nutrition observée. Il est 
par ailleurs important de noter que ces tabous touchent essentiellement des aliments protéiques d’origine 
animale (œufs, reptile, oiseaux, petit ou grand gibier). Pour finir, il nous faut remarquer que les aliments 
tabous sont généralement peu fréquents dans l’alimentation des ménages, d’autant plus vulnérables. 
Néanmoins, l’influence des tabous alimentaires sur la consommation protéique des ménages reste une 
piste ouverte.  
 

 
Schéma  3 : Schéma causal de la sous-nutrition en fonction de l’influence des tabous alimentaires (Hypothèse 3) 
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3.4.4. Hypothèse 4 : Pratiques alimentaires des ménages centrées sur le manioc et manque de diversification 
alimentaire (Majeur) 

 
« En septembre 2015, environ 44,2 pour cent des ménages ont une consommation alimentaire qui n’est 
pas satisfaisante. Environ 14,8 pour cent des ménages ont une consommation alimentaire pauvre et 29,4 
pour cent des ménages ont une consommation alimentaire limite. » (Rapport EFSA, 2015 : 34)  
 
Le manioc est l’aliment central de la culture et de l’agriculture centrafricaines. Depuis son introduction en 
1850, la place qu’il occupe ne cesse de grandir. Cultivant un certain paradoxe sur lequel nous reviendrons, 
dans la conscience collective centrafricaine, un repas sans manioc n’est pas un repas « tant que je n’ai pas 
mangé de manioc, je n’ai pas l’impression d’avoir mangé. ». Cette présence prégnante du manioc s’observe 
aussi dans les cultures que l’étude a traversées. Il est par exemple porté en grigri par les enfants jusqu’à 6 
ans, à Niémélé afin d’attirer la bonne santé et d’éviter la malnutrition.  
 
Aujourd’hui, considéré comme la nourriture du pauvre, près de 85% de la population du pays en 
consomme quotidiennement, c’est-à-dire près de 4 millions de ménages27. Sur le plan mondial, il est la 
6ième plante la plus semée et un demi- milliard de personnes dans le monde en consomment. Les raisons de 
cela résident en partie dans sa culture facile28, dans son stockage aisé en terre et finalement dans sa 
préparation commode sous forme de boules, car une fois transformé il demande très peu de temps pour 
être cuisiné. Aux dires des interviewés, il trouve aussi son succès dans sa valeur énergétique (amidon), sa 
nature dite « bourrative », et dans son potentiel commercial. Il peut être acheté et vendu facilement pour 
une somme qui permet d’alimenter correctement les entrants monétaires du ménage (1000 à 1500 Fr CFA 
la bassine de 5 litres)29.  
En conséquence, son rôle dans le repas et la vie des ménages centrafricains s’est accentué dans les 25 
dernières années. Les grand-pères et grand-mères que nous avons interrogés déclarent ainsi que dans leur 
enfance, il y avait plus à manger, et au sein de cette diversité évoquée, le manioc n’était qu’un met parmi 
tant d’autres. Par exemple, la boule de maïs faisait partie des recettes régulièrement réalisées, alors 
qu’aujourd’hui cette pratique est rare. Pour des raisons de production, de cherté, de temps, mais aussi par 
manque de connaissance, la farine de maïs n’occupe plus la même place dans les assiettes centrafricaines. 
A l’image de cet exemple, il existe une diminution des recettes centrafricaines que ce soit dans leurs 
conceptions comme dans leurs transmissions. Des pratiques et savoirs culinaires se perdent ou plutôt 
s’adaptent à un quotidien plus pauvre, plus fragile, ponctué de crises, qui pour la dernière d’entre elles,  a 
éloigné les habitants des champs pendant près d’un an. Dans ce cas de figure, le manioc a joué tout son 
rôle d’aliment refuge, d’aliment de résistance. Si les champs n’avaient pas été détruits dans les conflits, 
alors ils seraient encore en train de produire. Le manioc doux était à ce moment difficile à trouver mais le 
manioc amer a permis de résister car il est plus productif. Ce type de manioc requiert une ébullition 
préalable, avant une fermentation courte. Considéré comme à l’origine de la malnutrition chronique, le 
manioc amer provoque une maladie appelée Ngozo. Toutefois aucune donnée significative ne permet de 
dire qu’il y a plus de personnes touchées par cette maladie depuis cette récente crise30. Durant l’étude, le 
manioc doux était cultivé et essentiellement consommé. Son mode de transformation est différent de celui 
du manioc amer, il requiert un temps de fermentation plus long. 
 

                                                      
27 Conférence : « Le manioc, ses atouts et ses limites » par le Docteur KOSH-KOMBA, maitre assistant à l’université de Bangui (Département 
chimie », donnée à l’Alliance Française le lundi 13 juin 2016. 
28 Il est facile de trouver des boutures, bien que long à arriver à maturité, une fois arrivé à ce stade, le champ produit pour une longue durée (1 an) 
ce qui amène les familles à créer des temps de plantation d’abord tous les 6 mois, puis une fois par an (0,25 à 1 hectare). Les premières récoltes se 
font au bout de 6 à 9 mois, pour la vente essentiellement. A ce moment là, le manioc n’est pas encore vraiment à maturité. Il faut attendre un an et 
plus pour que le tubercule atteigne sa taille optimale. Différents semis permettent de protéger la famille pour plus d’un an de stock en terre. Ce qui 
est l’avantage majeur de cette production, c’est ce stockage facile en terre. Car une fois transformé (fermenté, séché) il est très sensible aux 
attaques extérieurs (abiotiques et biotiques : insectes, parasites, vols). 
29 Le manioc est produit localement et est disponible sur le marché mais avec un flux d’approvisionnement saisonnier. Les périodes de faible flux 
d’approvisionnement correspondent aux périodes de forte occupation des populations et se traduisent par des fortes hausses de prix sur le 
marché. Ces périodes sont essentiellement les mois d’avril-mai correspondant à l’installation de la saison hivernale et les mois de septembre et 
octobre correspondant à la période de ramassage des chenilles (septembre). Il convient également de noter que durant la saison hivernale, la 
qualité des cossettes diminue considérablement par effet de mauvais séchage avec les palissades. Retenons que le moment dans l’année où  le 
manioc est le plus difficile à trouver et à acheter est lors de la saison des pluies qui se termine au mois d’octobre (Ngbéréré) parce qu’il est alors 
impossible de le faire sécher correctement.  
30 Par ailleurs, les symptômes du Ngozo (paralysie faciale) sont similaires à une autre maladie PSA. Aussi, lorsqu’un cas est détecté dans une 
structure sanitaire des tests de contrôle doivent être faits. Les échantillons devant être envoyé à Bangui, l’Institut Pasteur, pour analyse. Lors de 
cette procédure exigeante il y a une perte des échantillons pour cause de mauvais conditionnement. 
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Figure 3 : Score de consommation des aliments (source EFSA, 2015 : 28) 

De la même manière que l’évaluation des taux de Ngozo est difficile dans le contexte centrafricain actuel, il 
reste tout aussi difficile de mesurer de manière fiable l’évolution au cours des trois dernières années des 
quantités produites de manioc, de la variation de son prix31 et finalement de sa consommation. Il apparaît 
néanmoins que cette production a, comme les autres, diminué (EFSA, 201532). Il apparaît aussi que de son 
prix dépend le porte monnaie des ménages en situation de vulnérabilité (d’autant plus en période de crise). 
Le travail de terrain a établi que son prix a d’abord diminué (2013-2014) puis augmenté (2014-2015)33. De 
plus, comme le souligne l’enquête EFSA (2015), en même temps la diversité alimentaire de la 
consommation des ménages diminue en raison d’un manque de production et d’entrant monétaire. Il est 
donc raisonnable de soutenir l’hypothèse suivante : l’alimentation des ménages, a fortiori vulnérables, s’est 
recentrée sur le manioc et a vu diminuer ses possibilités de se diversifier. En effet, au cours de l’étude, la 
culture du manioc est apparue être la dernière et la seule culture pratiquée par les personnes en situation 
de vulnérabilité. Tendance qui semble accentuée par la crise34. En revanche, au cours de l’étude, le manioc 
(production, consommation) n’a pas semblé endiguer l’accès à la diversité alimentaire. Au contraire, il 
permet de maintenir celle-ci à un niveau minimum pour la plupart des ménages centrafricains grâce à son 
commerce. Et c’est bien parce que suite aux derniers événements la diversité alimentaire accessible a chuté 
que la consommation de manioc est devenue exclusive et non pas l’inverse.  
 
Aussi, bien que le manioc seul ne suffise pas à expliquer la malnutrition (A ou C), les mécanismes induits 
par la récente crise centrafricaine, imposent sa prise en compte dans la malnutrition observée. Le fait que 
la diversité alimentaire diminue en raison d’une faible production, d’un manque d’entrants monétaires et 
d’une augmentation des prix impose un recentrement des ménages vulnérables sur l’agriculture et la 
consommation de manioc35. Ces deux facteurs liés et corrélés participent à des insuffisances 
nutritionnelles et diminuent la résistance aux maladies. Néanmoins, notons que le caractère riche en 
potassium du manioc permet de mieux résister aux diarrhées et de participer à la réhydratation (Ahmad et 
al. 1988 ; Hirschorn, 1980)36. 
 
Or, dans l’esprit de tous les centrafricaines et centrafricains interrogés le manioc n’a pas de valeur 
nutritive, il donne seulement de l’énergie. De ce fait, ils n’hésitent jamais à envisager qu’au delà du manque 
de nourriture, l’alimentation exclusive en manioc participe de la sous-nutrition. En ce sens, comme le 
suggèrent les résultats obtenus dans la concertation des communautés, le manioc est pour eux, l’une des 
causes de la malnutrition du jeune enfant.  

                                                      
31 Il existe quelques données sur l’évolution des prix du manioc. Les bulletins d’évolution des prix des marchés de Berbérati, produit par la CRf, 
permettent de saisir des tendances durant l’année 2015-2016. Peu de données existent pour les années précédentes. Toutefois, durant l’enquête de 
terrain, les entretiens menés avec les experts, les commerçants, les cultivateurs montrent des divergences. Nous avons choisi d’exposer les 
tendances et raisons exposées par nos informateurs privilégiés sur le terrain d’étude. De plus, nous soulignons le fait que le prix du manioc varie 
de manière saisonnière. Lors de la période des pluies, où il est difficile de faire sécher le manioc, son prix augmente.   
32 La production de manioc durant l’année 2014-2015 est déficitaire de 24858 tonnes équivalents céréales. P. 25.   
33 L’enquête de terrain a laissé apparaître qu’au plus fort de la crise (2013-2014), dans la zone le prix du manioc a chuté à cause du manque de 
liquidité (entre 500 Fr CFA et 850 Fr CFA). Puis, le prix augmentera en fonction de la demande grandissante (1000 Fr CFA à 1500 Fr CFA). Par 
ailleurs, ce prix change en fonction du lieu de vente. En brousse, le prix peut ainsi diminuer. 
34 Selon le rapport EFSA (2015), aujourd’hui 68% des ménages Centrafricains cultivent principalement le manioc. 
35 L’accès à la vente d’une partie de la production de manioc permet généralement d’améliorer la diversité alimentaire.   
36 Lors des entretiens les porteurs de soins ont souvent évoqué le fait qu’ils pouvaient avoir recours à la boule de manioc pour rétablir un enfant 
après un épisode de diarrhée.  
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Ces observations soulèvent, dans ce contexte local, la question du rôle de la consommation quotidienne 
du manioc dans les taux de malnutrition chronique observés. Si les liens entre la malnutrition protéo-
calorique et la MA ont déjà été établis (Roediger, 199537), au travers, par exemple, du rôle des bouillies 
traditionnelles qui sont proposées aux enfants (à base de manioc, de riz), insuffisamment « nourrissantes », 
il est tout autant établi qu’elles n’offrent pas une densité calorique suffisante compte tenu du volume de 
l’estomac d’un enfant.  La densité calorique du manioc pose ainsi question surtout lors des phases de 
maturation des enfants, et lorsque la diversité de l’assiette alimentaire proposée ne permet pas de 
compenser38. En conséquence, dans la zone de l’étude, il semble que la consommation quotidienne et 
quasi-exclusive du manioc participe d’une malnutrition appelée protéo-calorique. Il apparaît que ce type de 
malnutrition surtout au cours d’une exposition longue chez l’enfant concourt à l’établissement de fortes 
prévalences en MC.   
 

3.4.5. Hypothèse 5 : Manque de consommation de protéines animales dans l’alimentation au sein de la zone 
d’étude (Tendance ancienne et accentuée par la dernière crise) (Mineur) 

 
Selon le rapport EFSA de 2015, les ménages avec une consommation alimentaire pauvre, qui ont un 
régime très peu diversifié et très insuffisant, consomment principalement des céréales (2 jours par 
semaine) et des légumes (4 jours par semaine). Les protéines animales, les légumineuses et les fruits sont 
consommés moins d’une fois par semaine. Enfin, le lait n’est pratiquement pas consommé (2015 : 34). 
Ainsi, comme le souligne le graphique présenté dans la partie précédente, la diversification et la 
consommation alimentaire déjà pauvres en 2014 des ménages, se sont détériorées en 2015.   
 
Or, dans le contexte local, en l’occurrence suite à la crise, se pose fortement la question de l’impact de la 
diminution de la consommation déjà faible de protéines animales sur l’établissement de la sous-nutrition 
de la zone. En effet, bien que les protéines animales soient présentes dans le régime alimentaire 
centrafricain de manière traditionnelle au travers de la cueillette de chenilles, escargots, termites, ou de la 
pêche et de la chasse, leur consommation reste faible. Le développement de l’élevage (essentiellement 
bovin) a occupé une place importante dans l’accès à la protéine animale dans les trente dernières années. 
Aussi, le fait que celui-ci se soit effondré en 2014 interroge les mécanismes de compensation ou 
simplement les moyens d’accès à la protéine animale par la population. Cette question semble se poser 
d’autant plus lorsqu’il s’agit de la diversité alimentaire des femmes et enfants vulnérables39.  
 
Durant l’enquête, il a été clair que la viande, et à un autre degré le poisson, sont des mets peu accessibles 
pour la population. Ils ont toujours été des mets de choix et de commerce. La chasse, bien que 
pratiquée40, ne permet pas toujours de subvenir aux besoins d’une famille41, aussi il faut pouvoir s’acheter 
de la viande. Or, ses prix, en raison localement, de la fuite des éleveurs musulmans au Cameroun, ont près 
de doubler voir tripler (1 kilo est passé de 1500 Fr CFA à 3000 ou 4500 Fr CFA ; un gigot de chasse : 
2500 Fr CFA). L’enquête pointe donc une très faible consommation de protéines animales et la mise en 
place de mécanismes collectifs afin de s’adapter à la situation. Par exemple, lorsqu’un morceau de viande 
arrive au village, une personne l’achète, la cuisine en petits bouts qu’elle revend pour 100 Fr CFA, dans 
l’idée de faire un peu d’argent et de rendre abordable la viande.  
 

                                                      
37 L’importance d’une carence en acides aminés soufrés (méthionine + cystéine) dans la pathogénie du kwashiorkor a été suggérée. 
38 La consommation du manioc représente 45% de l’apport calorique de la ration alimentaire journalière des centrafricains (EFSA, 2015 : 25).  
39 Selon la FAO-OMS-UNU (1986) les besoins journaliers d’un enfant d’un an sont évalués à 1,5 g de protéine et 100 cal par kilogramme 
(Carpenter, 1986). Cette évaluation n’a pas évolué ces dernières années.   
40 Deux types de chasse ont émergés lors de l’enquête : la petite chasse aux pièges (autour des champs) et la chasse aux gros gibiers. La première 
peut être pratiquée facilement, la seconde a été observée dans la SM. Elle est plus exigeante en matériel et coopération. Elle alimente les marchés 
en viande boucanée. 
41 Les interviewés ont évoqué différentes raisons pour expliquer le faible rendement des chasses : diminution du gibier, diminution des zones de 
chasse, éloignement des zones de chasse, prix des cartouches, manque de matériel, manque de temps, mauvaise saison. Il semble aussi nécessaire 
de devoir prendre en compte l’accumulation des activités masculines au détriment de la spécialisation des savoirs.  



 56 

 
Figure 4 : Evolution des prix  de la viande sur les marchés de Berbérati (source : Bulletin annuel des marchés CRf 
2015) 

Par contre, comme l’illustre la figure ci-dessus, sur l’évolution 2015-2016 des prix de la viande pratiqués 
sur les marchés de Berbérati, l’augmentation des prix des produits carnés ne semble pas s’arrêter. L’analyse 
de la provenance montre que même la viande boucanée, qui est issue de la chasse menée dans la zone de 
la Mambéré, se trouve aussi concernée par cette augmentation des prix. Le lait frais ou conditionné a aussi 
disparu de la zone. De plus, les conflits armés s’en prenant au petit bétail et les campagnes de vaccinations 
animales étant interrompues, les cheptels ont drastiquement diminué. Etant une forme d’épargne 
essentielle et d’échange possible, les bêtes restantes ont été protégées. Il est ainsi devenu très difficile de 
trouver de la viande de chèvre ou de mouton. Comme pour la viande de bœuf, les prix pratiqués ont alors 
doublé voir triplé. Enfin, l’œuf, principalement importé du Cameroun, n’est pas à la portée de tous les 
ménages et porte-monnaie (100 Fr CFA). L’enquête met en lumière que les mécanismes socio-
économiques modernes d’accès à la viande n’ont plus été opérants pendant de longs mois et restent 
encore aujourd’hui très fragiles et insuffisants pour assurer un accès minimum de la population à la 
protéine animale.  
 
Somme toute, l’étude montre qu’en raison de la proximité de la forêt et essentiellement grâce aux 
mécanismes socio-économiques traditionnels comme la cueillette d’escargots, de chenilles, de thermites et 
de la pêche (petit poisson, crustacé), l’apport en protéines dans le repas est resté à un niveau minimum 
bien qu’insuffisant42. Or, certains mécanismes socio-culturels contraignent son accès. Par exemple, de 
manière traditionnelle, la viande de la chasse à gros gibier est réservée à la vente (parfois au Cameroun) et 
seuls les abats sont gardés pour la consommation des ménages, ce qui reste rare. L’application de certains 
tabous alimentaires dans la population vulnérable fragilise leur consommation. La pauvreté des 
connaissances concernant le petit élevage réduit aussi la disponibilité de la viande.  
Toutefois, la mise en place des mécanismes socio-économiques modernes comme la commercialisation de 
la viande bovine, a éloigné en milieu urbain la population des produits de la cueillette et de la pêche, ce qui 
a participé de la fragilisation des ménages vulnérables. Soit les personnes doivent parcourir de longues 
distances et faire des séjours irréguliers en brousse très exposants aux facteurs de sous-nutrition ; soit il 
faut disposer d’un certain pouvoir d’achat pour y accéder. Aussi, parce que les mécanismes traditionnels 
d’approvisionnement en protéines ont diminué en raison de leur remplacement par les mécanismes 
modernes, qui aujourd’hui ne sont plus suffisamment opérants, la consommation de protéines animales 
reste explicitement vécue comme problématique pour les ménages centrafricains interrogés et surtout les 
ménages vulnérables. 
Bien entendu, les ménages vulnérables expliquent « retourner » à la cueillette, à la pêche ou à la petite 
chasse, cumuler les activités pour avoir un peu de « viande ». Ils expliquent ainsi qu’ils ont eu tendance à 
plus souvent réquisitionner les enfants pour ces activités afin d’en augmenter le rendement. En revanche, 
ces activités étant saisonnières, elles ne garantissent pas un approvisionnement suffisant au cours de 
l’année. Cette saisonnalité traditionnelle, normalement masquée par les activités de subsistance modernes, 
voit aujourd’hui son impact augmenter sur le statut nutritionnel des populations vulnérables.  
                                                      
42 Nous avons interrogé auprès des populations la possible compensation du manque de protéines animales par la consommation de protéines 
végétales (haricots par exemple). Il est apparu que ces mécanismes sont absents par manque de connaissances mais aussi de productions. 
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Pour toutes ces raisons, le manque de protéines dans le régime alimentaire des populations vulnérables 
impose sa prise en compte dans la compréhension de la malnutrition opérant dans la zone, et plus 
particulièrement, dans l’observation des taux de malnutrition chronique. On sait ainsi que le manque de 
protéines dans l’alimentation participe d’un manque de nutriments essentiels, de vitamines, de fer et 
d’acides aminés participant, par exemple, à la croissance osseuse (Golden, 1988). Aussi, à un certain degré, 
il nous faut interroger l’influence de la carence protéo-énergétique dans la croissance des enfants 
vulnérables au regard de la malnutrition chronique observée. Comme le suggère la littérature scientifique, 
la malnutrition protéo-calorique ne suffit pas à expliquer la malnutrition aigüe ou chronique (McLaren, 
1974 ; Waterlow et Payne, 1975). On sait que les besoins en protéines durant la croissance sont plus 
importants  chez le nourrisson et le très jeune enfant (de 0 à 12 mois) que durant le reste de sa vie (FAO-
OMS-UNU, 1986). Or, le travail de terrain montre que de 3-4 mois à 12 mois l’enfant est particulièrement 
exposé au manque de protéines à cause du manque de viande, de protéines végétales, de la pratique des 
tabous alimentaires et de pratiques d’allaitement inadéquates. Mets de choix, la viande est réservée aux 
hommes et aux ainées. Les femmes et les enfants mangeant soit après les hommes, à partir de leurs restes, 
soit en même temps que les hommes, sur la base de mets plus simples. 
 
En regard de ces arguments et du contexte de l’étude, nous avons classé cette hypothèse comme un 
facteur de risque mineur. Néanmoins, la rencontre entre les pratiques culturelles traditionnelles de type 
« tabous alimentaires » et l’appauvrissement du régime alimentaire en protéines interroge les causes de la 
malnutrition chronique.  
 
 

 
Schéma  4 : Schéma causal de la sous-nutrition en fonction de la production de manioc et de l’accès à la protéine animale 
(Hypothèse 4 et 5) 
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3.5. Hypothèses émergeantes 
 

- Le sevrage : Lors du travail d’enquête, les entretiens collectifs ou individuels ont tous pointé la 
fragilité des enfants au moment du sevrage. Lors de cette partie, nous avons mis en évidence 
certaines des causes de la situation de sous-nutrition qui en découle.  

- L’Allaitement « excessif » : Les observations de terrain posent la question des fréquences 
quotidiennes de l’allaitement. Si ce travail propose d’en expliquer les raisons, la question de son lien 
avec les sevrages difficiles et la relation enfant-mère, reste posée.  

- Partage des repas : Les règles concourant au partage des repas et de la nourriture posent question. S’il 
est difficile d’évaluer leur influence sur la malnutrition, on  peut se poser la question d’évaluer leur 
impact pendant une période où l’accès à l’alimentation équilibrée et variée est difficile.  

- Hypertrophie et hypotrophie de certaines connaissances relatives à la nutrition : Comme nous le 
verrons plus en détail dans la partie sur la santé, l’alimentation est le lieu où certaines connaissances, 
diffusées entre plusieurs mondes, s’en trouvent hypertrophiées. Le terme de vitamine en est l’exemple 
principal. A l’origine de comportements ou de la mise en place de nouvelles pratiques, l’idée d’avoir 
ou de donner des vitamines, légitime aujourd’hui le recours à l’alimentation précoce du nourrisson. 
Dans le même temps, des aliments comme les fruits ne sont pas considérés comme vitaminés. A 
l’inverse, il existe aussi un manque de représentations nutritionnelles. La notion de protéine n’est pas 
clairement comprise. Elle l’est en ce sens où ce mot est perçu comme désignant une énergie de forme 
animale. Il a été ainsi très difficile d’aborder la question des protéines végétales. Cette hypotrophie de 
la connaissance alimentaire joue aussi un rôle dans la diversification des repas. 

- La peur de la malnutrition : Comme le montre le travail d’enquête, il existe une peur de la 
malnutrition. Pour y remédier, on met en place des artefacts traditionnels, des connaissances 
modernes, des pratiques préventives.  

- Malnutrition chronique et malnutrition protéo-calorique : Comme l’exposent les arguments avancés 
durant cette partie, il serait intéressant de pouvoir évaluer et confirmer dans la zone de l’étude des cas 
de malnutrition protéo-caloriques afin de comprendre leurs liens avec les taux et prévalences de 
malnutrition chronique observés. 
 

3.6. Relation avec les autres secteurs 
 

SA, Santé de l’enfant, statut nutritionnelle de la mère, allaitement, capital social de la mère, travail de la 
mère, connaissance maternelle.  
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3.7. Schéma causal de la partie nutrition  

 

 
Schéma  5 : Schéma causal de la sous-nutrition « Pratiques de soin et Nutrition »
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3.8. Conclusions : « pratiques de soin et nutrition »  
 

L’enquête qualitative, complétée par un travail de triangulation des résultats, offre une lecture actualisée 
des pratiques de soin infantile en lien avec la problématique de sous-nutrition opérant dans la zone de 
l’étude. 
Le schéma causal numéro 5 dessine deux tendances : La première est relative aux pratiques nutritionnelles 
ayant cours avec le nouveau-né jusqu’à l’âge de 6 mois. La seconde intéresse la période allant de 6 mois à 1 
an. Dans un premier temps les enfants semblent ainsi très rapidement rendus vulnérables aux maladies 
hydriques. Puis, ils deviennent à mesure de l’introduction des nourritures semi-solides et surtout solides, 
plus susceptibles de développer une défiance nutritionnelle. Ces deux facteurs de risques sont 
intrinsèquement liés dans le schéma causal proposé. Toutefois, il semble important de noter qu’au cours 
de sa première année la santé de l’enfant est exposée préférentiellement et de manière évolutive à un 
facteur puis à l’autre.  
L’analyse causale met aussi en lumière l’influence de différents pôles sur les pratiques d’allaitement et 
nutritionnelles durant les deux premières années de l’enfant.  
Durant les six premiers mois, trois pôles sont particulièrement opérants. Le premier est celui du porteur 
de soin, en l’occurrence la mère. Son statut nutritionnel, son niveau d’instruction, son temps de travail, son 
capital social paraissent organiser la mise en place de pratiques nutritionnelles adaptées. Viennent ensuite 
les facteurs socio-culturels tels que les croyances. Modernes ou traditionnels, l’enquête met au jour des 
syncrétismes démontrant l’enracinement de la préoccupation d’avoir un enfant en bonne santé. Puis, vient 
enfin la réponse de l’enfant et à travers elle, la relation mère-enfant, qui oriente aussi la mise en place de 
certaines pratiques.  
Après  6 mois, ou plutôt une fois que l’enfant se tient assis et rampe,  le régime alimentaire de celui-ci 
change. Il devient alors plus exposé à un problème de diversification alimentaire et à une déficience en 
nutriments. Dans ce cadre, trois pôles apparaissent comme plus prédominants : La sécurité alimentaire du 
ménage, le porteur de soin, les facteurs socio-culturels. Le travail de terrain montre que le rôle du porteur 
de soin, de la mère, gagne en importance non seulement pour ses liens avec les pratiques de soins, ou 
l’apposition de croyances, mais pour ses liens avec la sécurité alimentaire du ménage.  Cette lecture où lors 
d’une première phase l’enfant serait plus exposé aux maladies hydriques et lors d’une seconde à une 
défiance nutritionnelle, n’exclut absolument pas le fait que ces facteurs de risques restent présents tout au 
long de la première année et au delà. Par exemple, une fois que l’enfant reste assis ou rampe, le fait qu’il 
mette à la bouche ce qui passe à la portée de ses mains, dans un environnement difficile, l’amène à être 
vulnérable aux maladies infantiles. Ou encore, il serait impossible de négliger le fait qu’avant 6 mois 
certains enfants se trouvent en situation de défiance nutritionnelle à cause, par exemple, d’un allaitement 
compromis.  
Le processus qui nous intéresse donc est celui qui permet d’expliquer puis d’intervenir sur le profil sous-
nutritionnel présent de la zone. S’il reste à mener des investigations plus poussées, à établir 
quantitativement ce profil43, nous savons qu’il alimente des taux de malnutrition chronique très 
importants. Dans l’analyse proposée la mère a un rôle central. Elle est le porteur de soins primaires, la 
garante de la sécurité alimentaire du ménage, l’objet central de la pression communautaire. Les 
mécanismes qui articulent ces dimensions au cours de la première année de l’enfant, sont dans un premier 
temps centrés sur le vécu expérientiel de la mère, puis sur son capital social et économique. 

 
                                                      
43 Soit par une étude RFS, ou CFA. Soit en cherchant à établir le profil physico-chimique des défiances opérantes.  
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4. Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance  
 

4.1. Description contextuelle de la Sécurité Alimentaire  
 
La situation de la sécurité alimentaire en RCA est globalement inquiétante, et malgré quelques poches de 
résistance, en raison de la récente crise, elle se dégrade. En effet, si durant l’année 2013-14, les scores44 de 
consommation alimentaire des ménages étaient à 23,9% non-satisfaisants, pour 6% pauvres et pour 17,9% 
d’entre eux limites, ces scores se sont aggravés en 2015. Selon le Rapport EFSA en 2014-15, 44,2% SCA 
était non-satisfaisants, 14,8% SCA était pauvres et 29,4% limites. Cet affaissement clair de la diversité des 
régimes alimentaires comme de la fréquence de consommation d’aliments nutritifs participe de 
l’augmentation de l’insécurité nutritionnelle des ménages.  
Dans cette perspective, en septembre 2015, le Rapport EFSA documentait une insécurité alimentaire des 
ménages de 50,5% IA45, se déclinant à un taux de 73,2%pour la MK46 et 38% dans la SM47. Comme nous 
l’avions préalablement envisagé, la SA de la SM semble plus forte.  
 

4.2. Résultats par hypothèses données  
 

4.2.1. Hypothèse 7 : Difficulté de transformation des aliments, absence de stockage et de conservation 
(Important) 

 
« L’état des infrastructures routières mais aussi les faibles capacités de stockage représentent un frein 
structurel fondamental pour le développement du commerce. Ainsi par exemple, seuls 25 pour cent des 
grossistes ont des capacités de stockage ». (Rapport EFSA, 2015 : 24). 
 
Le travail d’enquête a révélé qu’au sortir de la dernière crise, les structures de stockage régionales 
(entrepôts) et familiales (greniers) avaient totalement disparu. Absentes depuis longtemps ou très peu 
utilisées lorsqu’elles existent, dans la zone d’étude le stockage reste problématique. Les raisons en sont  
une capacité de production individuelle, des ménages ou collective qui redémarre lentement ; des 
modalités de conservation des denrées, surtout alimentaires, absentes ; un manque (/déperdition) de 
matériels et de connaissances flagrant dans le domaine de la conservation.  
D’autre part, il est apparu que l’éventualité d’un stockage semble pour le moment encore exposer les 
individus, les ménages ou les collectivités à des enjeux sociaux comme le vol ou la jalousie, qui pour le 
premier est à mettre en lien avec une situation post-conflit. Nous avons ainsi observé que les greniers du 
bord de route restent vides car bien trop exposés et les greniers présents près des champs ne peuvent 
recevoir qu’un faible stockage car le temps de surveillance reste limité. La problématique du vol est par 
exemple particulièrement présente dans la pisciculture.  
 
La conservation des produits de la cueillette de type « chenilles ou escargots » n’est que peu possible. Bien 
que les chenilles soient séchées, le manque de matériel de stockage adéquat ne permet pas une 
conservation longue, comme pour le manioc. Les escargots, quant à eux, sont issus d’une récolte 
quotidienne et même une fois cuits, ils restent fragiles aux facteurs biotiques et abiotiques. De la même 
manière les produits de la chasse ou de l’élevage souffrent de conditions de conservation défavorables. La 
viande peut être boucanée, mais elle perd un grand nombre de ses nutriments.  
 
Concernant la production agricole, il faut comprendre que la plus grande partie des récoltes est 
aujourd’hui consommée directement ou, très rarement, sert de semence pour les semaines à venir48. En ce 
sens, la population n’a pas encore les moyens de produire en quantité suffisante (consommation + vente 
+ semence) pour envisager le stockage de la production.  
 
  

                                                      
44 Diversité des régimes alimentaires, la fréquence de consommation et l’importance nutritionnelle des différents aliments. 
45 15,2% IA sévère ; 35,3% IA modérée ; 43,6% IA limite. 
46 IA 46,8% IA en sévère globale ; 39% IA Sévère ; 34,2% IA modéré 
47 1,4% IA sévère ; 37% IA modéré 
48 Pour le moment, seules la production et la vente de manioc permettent d’accéder à l’achat de semence, lorsque l’ensemble de la récolte est 
directement consommée ou vendue.  
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Dans le domaine de la transformation des aliments, on retrouve une insuffisance des connaissances à 
laquelle s’ajoute la pression de la consommation. Le manioc, par exemple, peut voir son temps de 
transformation raccourci. Aussi, les familles pour éviter d’avoir un manioc de mauvaise qualité doivent 
redoubler d’efforts pour sortir de terre hebdomadairement de grosses quantités de tubercules, qu’elles 
mettent à fermenter à différents moments. Le temps de séchage pouvant être court en saison sèche et les 
moyens de sa conservation inexistants, alors il faut pouvoir compter sur un important, mais surtout 
régulier apport de manioc fermenté. En ce qui concerne, les autres procédés de transformation observés, 
les principaux restent : huile de palme (usage alimentaire et esthétique), la pâte d’arachide, l’alcool de traite 
et le vin de palme49.  
L’ensemble de ces activités est en majeure partie dévolue à la femme. Elles sont garantes de la production 
du manioc, de la cueillette, de la pêche, des procédés de transformation, de conservation et de la 
commercialisation.  
 
Cette hypothèse a été évaluée par consensus lors de l’atelier final comme un facteur de risque important. 
Toutefois, en dépit de l’absence dramatique de moyens matériels et de connaissances pour stoker, 
conserver et transformer les aliments, l’élément premier de cette problématique reste la faiblesse de la 
production agricole locale.  
 

 
Schéma  6 : Schéma causal de la sous-nutrition en fonction des capacités de stockage, conservation et transformation 
(Hypothèse 7) 

 
 
 
 
 

                                                      
49 Mais pour les deux premières un manque d’équipements, comme les moulins à manioc ou à arachide, est à remarquer. De plus, la 
transformation des produits laitiers reste totalement absente malgré la présence d’un cheptel d’ovins.   
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4.2.2. Hypothèse 8 : Faible accessibilité aux aliments locaux sur les marchés suite à une faible production 
agricole (Majeure) 

 
D’une manière générale, en accord avec les observations menées sur les marchés de Berbérati par la CRf 
(Bulletin annuel des prix du marché de BTI 2015-2016), la production locale reste faible et de nombreux 
produits sont importés du Cameroun, pays voisin de 90 kms. L’importation a sûrement toujours influencé 
la production locale, néanmoins la faiblesse de celle-ci s’explique en grande partie par la succession de 
crises, parfois industrielles (comme l’effondrement de l’industrie du tabac ou du café), qui a fragilisé le 
secteur agraire. Celui-ci s’est d’ailleurs recentré petit à petit sur une agriculture familiale et les 
conséquences du dernier conflit armé confirment cette tendance. Cependant des contraintes s’imposent 
plus encore sur cette agriculture : le changement de l’organisation familiale (passage de la polygamie à la 
monogamie) et la faiblesse des moyens de production (main d’œuvre, surface exploitée50, matériels et 
semences51) en sont les deux grands axes.  
 
Suivant le constat fourni par le bulletin annuel des marchés 2015-16, le riz et le maïs illustrent la 
problématique locale qui contraint les échanges commerciaux et la production locale.  
Le riz local n’est pas vraiment disponible et est moins consommé. Seul le riz importé du Cameroun est 
plus vendu. Avec le départ des musulmans, une augmentation significative du prix a été notée de mars à 
en août 2015.  
Tout au long de l’année 2015, le prix du kg de maïs a varié entre 176 et 235 Fr CFA avec une hausse au 
mois d’août. La période de cette hausse correspond au moment des fortes pluies. La mauvaise qualité des 
routes sinistrées par le ruissellement des eaux nuit à l’approvisionnement des marchés et impacte de ce fait 
la hausse constatée. 

 
Les produits de maraîchage comme la 
tomate, l’amarante, le gombo, l’oignon 
et la laitue montrent aussi une 
disponibilité relative aux saisons. Les 
productions locales sont le gombo, 
l’amarante, le solamun, les feuilles de 
melon qui sont très consommés par 
les populations, et qui ne sont 
disponibles abondamment qu’en 
saison des pluies.    
                   Contrairement, les 
marchandises importées (laitue, 

oignon, tomate) sont de plus en plus 
produites avec l’appui des ONGs en 

saison sèche. Mais l’offre de ces produits sur le marché en saison sèche reste source de problèmes. Il existe 
pour certaines cultures comme la laitue une surproduction entrainant ainsi de la mévente. Pour d’autres 
productions comme la carotte, la tomate, le choux pomme, le poivron, l’approvisionnement demeure 
insuffisant par rapport à la demande si bien que les prix restent relativement élevés toute l’année. L’huile 
raffinée, l’oignon bulbe sont importés du Cameroun durant toute l’année. L’huile rouge est de fabrication 
locale et de production artisanale.  
 
En analysant les données obtenues sur le marché de Berbérati, on observe de plus que la rareté 
remarquable de la viande bovine entraine la hausse des prix produits carnés en général, suivie d’une hausse 
du coût de tous les produits de base de l’alimentation en générale en 2015. Cette augmentation dépend 
aussi en partie du ralentissement de l’approvisionnement des produits d’importation venant du Cameroun 
suite au départ des musulmans et des éleveurs, ainsi que de la faiblesse de la production locale et de son 
acheminement sur les marchés.  
 

                                                      
50 La moitié des ménages a cultivé moins d’un hectare de terre. (EFSA, 2015 : 21) 
51 Les ménages rencontrent de nombreuses contraintes dans leur pratique de l’agriculture. Environ 54 % des ménages manquent de semences, 
45% manquent d’outils et de machines, 32 % manquent de main d’œuvre et 29 % manquent de capital pour investir.  

Figure 5 : Evolution des prix du riz, manioc et maïs sur les marchés de 
Berbérati durant l'année 2015 (source Bulletin annuel des marchés CRf) 
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Le système de production agraire local a largement évolué ces quarante dernières années. En premier lieu 
le système d’exploitation agricole patronale s’est détérioré au cours de différentes reformes (industrielles, 
forestière, agriculture de rente) et crises, puis le système d’exploitation familiale a changé. Passant d’une 
organisation polygame à un système plutôt monogamique, la pression exercée sur la cultivatrice s’en est 
trouvé accentuée. Effectivement, dans un système polygamique, un homme a plusieurs femmes qui 
possèdent chacune un champ. L’homme dispose alors d’une possibilité d’ajustement des produits de la 
récolte. Or, dans les ménages monogamiques actuels, cette possibilité de redistribution ou de partage 
n’existe plus et à la charge de la cultivatrice ou du couple de cultivateurs d’arriver à produire suffisamment 
pour nourrir la famille et faire une petite vente de subsistance. Cette vente de subsistance alimente en 
grande partie les marchés en produits locaux, comme les entrants disponibles pour chaque ménage. Il en 
dépend directement l’accès aux soins médicaux, éducatifs, primaires. En accentuant le nombre de 
responsabilités qui incombent à la femme pour assurer la sécurité alimentaire de son ménage, 
indubitablement la production locale s’en trouve altérée.  
La production de manioc tient un rôle singulier dans les mécanismes de la sécurité alimentaire d’un 
ménage. Souvent critiqué pour son temps de transformation long et délicat, pour ses faibles apports 
caloriques et nutritionnels, le manioc est la clef de voûte de l’économie du ménage centrafricain. L’enquête 
montre que les conditions de sa production (bouturage, récolte, transformation, utilisation des surfaces 
agricoles, temps de travail) n’empêchent pas le développement d’une agriculture locale diversifiée. Et ce 
d’autant que, pour le moment, de sa production dépend l’accès aux entrants monétaires et  la possibilité 
d’acheter des semences aux moments venus (Mars et juillet). Les cultivatrices et groupements de 
cultivateurs non-soutenus que nous avons rencontrés ont ainsi tendance à organiser les calendriers 
agricoles de manière à disposer d’un stock de manioc prêt à être vendu durant ces périodes.  
En dépit de cela, la faible disponibilité de semences de qualité reste problématique sur la zone. Les 
ménages n’arrivent pas à stocker leurs productions, les apports extérieurs restent insuffisants et les 
infrastructures manquent. Cette réalité reste un facteur important qui explique la faible production locale. 
 
La question du manque de moyens matériels, de compétences et de connaissances agricoles se pose aussi. 
Malgré les interventions humanitaires, la situation sur la zone reste problématique. Les ménages, 
cultivateurs et cultivatrices ne disposent pas encore des moyens matériels satisfaisants, et parce qu’il y a un 
retour à la terre de personnes originellement non-cultivatrices, il y a aussi un manque de compétences et 
connaissances suffisantes (que l’on retrouve particulièrement en milieu urbain et dans le secteur de 
l’élevage).  
 
La coopération induite par les ONGs lors de la création de groupements agricoles permet une 
mutualisation des efforts et accentue la diffusion des savoirs, toutefois, elle n’a pas d’influence sur la 
coopération sociale de laquelle dépend chaque ménage et à terme le statut nutritionnel de chaque enfant. 
L’instauration de la monogamie qui bouleverse la coopération dans le couple et redistribue les moyens de 
production du ménage, a accentué le rôle économique du manioc et fragilisé le secteur agraire. Aussi, 
accompagner la production locale doit passer d’une part par l’étayage de la production de manioc des 
ménages et d’autre part par la possibilité d’une agriculture patronale nouvelle. Du moins soutenir à 
l’échelle des ménages le recours à l’aide de travailleurs.   
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Schéma  7 : Schéma causal de la sous-nutrition en fonction de la faiblesse de la production agricole locale (Hypothèse 8) 

 
4.2.3. Hypothèse 9 : Diminution des activités agricoles au profit des activités minières dans la zone (Mineur à 

Important)  
 
L’hypothèse initiale voulait comprendre, au sortir de la crise, la stratégie d’adaptation des ménages 
concernant les mines. A savoir si les activités minières n’avaient pas été favorisées par rapport à celles des 
champs. Peu de données existent à l’heure actuelle sur l’activité minière en RCA, ce qui donne à cette 
hypothèse son caractère Non-Applicable. Toutefois, l’enquête qualitative permet de comprendre les 
relations entre les secteurs d’activités minières et agricoles à l’échelle des ménages. Cette démarche permet 
d’établir les mécanismes de vulnérabilité engendrés par cette relation sur la malnutrition chronique et aigüe 
présentes dans la zone de l’étude.  
La MK et la SM, comme une grande partie de la RCA, sont connues pour la richesse en minerais de leurs 
sols (diamant et or). Pour cette raison, une migration interne, renseignée depuis près de 40 ans, existe car à 
la différence d’autres régions de la RCA, cette partie du pays jouit d’une stabilité relative (en termes de 
sécurité). La proximité du Cameroun, ses conditions climatiques tempérées et son piment, sont des raisons 
évoquées pour justifier au-delà de l’appât du gain facile, les raisons de cette migration.  
Lors de l’enquête, nous avons plus particulièrement pu appréhender le rôle de l’activité minière dans cette 
zone à Niémélé, petit village qui se situe à 8 kms de la mine « Sans soucis » établie depuis 1988. Ce 
chantier minier, administré par l’état, est l’un des plus importants de la région. Nous avons visité ce village 
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minier et récolté des données sur le rôle et l’organisation de cette activité dans la société centrafricaine, 
surtout, depuis les récents événements.  
 
Tout au long de cette étude, notre recherche nous a amenés à dépasser notre hypothèse première. Nous 
supposions que parce que plus rentable et isolée (à l’intérieur des terres), cette activité avait été favorisée 
lors de la crise, comme lors de ces 30 dernières années, par les ménages centrafricains. De plus, parce que 
nous savions que les collecteurs de diamants et d’or, musulmans, avaient été chassés du pays, et que cette 
filière désorganisée devait profiter aux centrafricains restés, nous supposions son succès.  
Enfin, nous avions fait l’hypothèse que l’activité minière, parce que favorisée, était à présent prise en 
charge par toute la famille, amenant les femmes et les enfants à être isolés sur les chantiers, exposés à la 
dégradation de leur sécurité nutritionnelle.  
L’enquête a montré que cette projection n’est pas totalement opérante. Tout d’abord, l’activité minière des 
ménages, au travers des tâches des hommes, étant présente dans la société centrafricaine depuis 
longtemps, il se trouve que la crise n’a pas opéré de changement dans la place qu’elle a au sein des 
ménages. A Niémélé, lors des troubles, les villageois sont allés vivre à la mine, mais parce qu’ils y 
possédaient (eux ou un membre de la famille) une petite maison là-bas. La collecte et la vente de diamants 
n’étaient alors plus opérantes. Pour le reste des villages visités, les séjours en brousse lors de la crise se 
sont faits sans ce type de possibilité, rares sont les ménages qui possèdent des baraquements près de 
prospection ou chantier familiaux. Parfois, les baraquements construits près des champs ont pu servir de 
refuge. Mais finalement peu  en possèdent.  
En outre, bien que la récente crise ait profondément ébranlé ce secteur d’activités, celui-ci, l’avait déjà été 
lors de l’exclusion du processus de Kimberley de la RCA en 2008. Ne pouvant plus exporter ces minerais 
précieux, ce secteur n’a pas pu alors se développer. Lorsque finalement en septembre 2015, la MK et la 
SM sont repassées en zone verte et ont été autorisées à exporter de nouveau leurs productions précieuses, 
la déstructuration chronique et récente de la filière n’a pas permis un redémarrage important. 
 
 A l’échelle des ménages, dans la zone d’étude, l’activité minière garde la place qu’elle avait avant la crise. A 
savoir, une activité saisonnière (saison sèche) malgré le fait que se développent des procédés pour travailler 
en toute saison, comme par exemple, l’éloignement des cours d’eau du gravier que l’on pourra traiter 
pendant la saison des pluies. De la même manière, l’activité minière reste une activité masculine. Si les 
femmes et les enfants sont conviés à participer cela n’arrive qu’occasionnellement (surtout en milieu rural). 
S’ils sont conviés à venir vivre au chantier, c’est pour pratiquer des travaux domestiques, agricoles et 
commerciaux. Les enfants y sont déscolarisés. Mais la proximité des champs et les petites ventes 
occasionnelles semblent profiter à la sécurité nutritionnelle de la famille. Les habitants quotidiens des 
villages miniers sont souvent originaires d’autres régions et se retrouvent isolés sur ces chantiers pour de 
longues périodes. Si un homme originaire de la région peut passer jusqu’à 3 mois par an dans son chantier, 
les hommes venus d’ailleurs restent des années et peuvent, en conséquence, faire venir leurs familles. Dans 
les chantiers de Niémélé, nous avons rencontré des locaux venus exploiter la concession héritée de leur 
famille, et des personnes revenues chercher ce que la dernière crise leur avait enlevé. Certains d’entre eux, 
ayant ambitionné d’être médecins, ont dit : « En Centrafrique, la meilleure seringue c’est la barre à mine. » 
 
L’enquête révèle cependant que les femmes sont parfois impliquées dans les activités minières. Les 
exemples qui se sont offerts lors de l’étude sont : Le travail du diamant étant plus fastidieux que celui de la 
recherche d’or, elles auront tendance à choisir ou seront dévolues à cette tâche. Comme nous l’avons déjà 
souligné, elles peuvent aussi occasionnellement accompagner leurs maris dans cette activité minière en 
travaillant à l’extraction du diamant des graviers (ou du lavage). Par ailleurs, si elles ne travaillent pas 
directement « dans le trou », elles peuvent gérer des champs ou des petites activités commerciales (vente 
manioc, crustacées, biscuits etc.). Le plus problématique est que certaines d’entre elles, sont à la mine pour 
pratiquer la prostitution. Ce phénomène attirant des jeunes femmes à proximité des gros chantiers ou dans 
la grande ville adjacente, le travail de terrain montre qu’elles suivent la migration minière qui est 
généralement fonction de la production d’un site minier. Dans tous les cas, les femmes vulnérables sont 
plus susceptibles d’être amenées à travailler dans les mines lorsqu’elles sont en milieu urbain et qu’elles ne 
sont pas ou très peu éduquées.  
 
Or, bien que l’activité minière soit implantée depuis longtemps dans la vie des ménages enquêtés de la 
zone, il apparaît qu’elle ne cesse de faire pression sur le calendrier des activités (agricoles et scolaires). En 
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effet, pouvant réquisitionner les femmes ou les enfants (jeunes garçons) et ayant lentement détourné les 
hommes des activités agricoles, le travail au chantier fait pression sur la SA des ménages. Néanmoins, lors 
de l’enquête il est apparu que la stratégie d’urgence qui dominait, pour avoir des entrants monétaires et 
alimentaires, était celle de l’augmentation des activités de subsistance, parfois au profit des activités 
agricoles.  
 
En revanche, l’enquête met clairement en lumière certains liens avec la sous-nutrition. D’une part, 
l’éloignement des maris des foyers et des champs, pendant des périodes parfois très longues (de 3 mois à 3 
ans) met généralement en difficulté le ménage. Comme, il a été dit durant l’enquête :  
« Aujourd’hui pour arriver aux graviers il faut creuser 3 mois, ça veut dire que ma famille pendant au moins trois mois, elle 
n’a pas d’argent. » Homme 
« Depuis que mon mari est parti, il y a deux ans, pour les mines, mon dernier est tombé dans la sous-nutrition. » Femme  
Plus encore, lorsque les enfants sont amenés par les jeunes mamans aux chantiers alors ils sont plus 
exposés et glissent dans une situation de sous-nutrition. En milieu urbain, il est à noter que des enfants 
suivis dans les programmes « nutrition » disparaissent régulièrement un à deux mois parce qu’ils y vont 
avec leurs mères. Le paradoxe étant que ces femmes déclarent se rendre à la mine avec leurs enfants pour  
trouver de l’argent et réussir à les nourrir.  
 
Pour le schéma causal se référer à la partie suivante (Schéma n°8). 
 

4.2.4. Hypothèse 10 : Augmentation de la mobilité des familles (Important) 
 
Orientée par l’idée qu’au sortir de la dernière crise, les ménages avaient eu tendance à cumuler les activités 
de subsistance, cette hypothèse se référait plus spécifiquement aux migrations internes, en brousse, dans 
les champs, à la chasse, à la cueillette, aux mines, suivant le calendrier saisonnier. Cette augmentation de la 
mobilité des familles apparait comme défavorable à l’établissement d’une sécurité nutritionnelle 
satisfaisante, surtout chez le jeune enfant. L’enquête montre que la crise a eu tendance à amener les 
ménages à multiplier les activités (EFSA, 2015). Ces activités étant le plus fréquemment la cueillette, le 
champ, la chasse, la mine, le commerce, elles requièrent toutes des déplacements plus ou moins longs. En 
outre, les participants ont déclaré augmenter leurs déplacements parce qu’à la suite de la crise, ils sont plus 
dépendants des ressources naturelles. En dépit de cela, il est resté difficile d’évaluer cette augmentation.  
 
Par contre, les « séjours en brousse » impliqués par cette mobilité, sont des repères mémoriels forts. Le 
plus fort d’entre eux demeurant le séjour en brousse occasionné par les exactions des sélékas et/ou des 
AB. La durée, la fréquence, la dureté de ce séjour restent dans toutes les mémoires et illustrent ce que 
pensent généralement les participants du « séjour en brousse ». Pour eux, c’est un moment où ils sont avec 
leurs enfants le plus exposés aux maladies, à cause du manque de nourriture et de sommeil. Il est 
considéré comme un déclencheur de malnutrition chez les enfants. A ce titre, comme le montre l’étude de 
cas 1 (se référer à la section II, partie 10), le séjour en brousse durant la crise a laissé des traces dans les 
familles et le corps des enfants.      
Il est somme toute plus rarement dénoncé comme une pratique qui éloigne les enfants des lieux de soins 
et d’instruction. Les participants savent que, dans ces cas, ils isolent leurs enfants, mais comme ils le 
rapportent, ils n’ont pas forcément les moyens de mettre l’enfant à l’école.  
Ajouté à cela, l’enquête révèle qu’en milieu rural et plus encore en milieu urbain, les séjours en brousse 
(mine, cueillette, champs) restent des moyens de compenser une pression foncière qui s’impose de 
manière importante sur les terres agricoles. Aussi, dans cette perspective, l’augmentation des activités de 
subsistance saisonnières et l’augmentation des séjours en brousse (durée, fréquence) n’impactent pas 
directement la production agricole locale. 
 
En conséquence, au sein de cette hypothèse a surgi une seconde hypothèse : celle de l’augmentation du 
temps passé en brousse dans des conditions très précaires qui participent à une vulnérabilisation du jeune 
enfant sanitaire et nutritionnelle. A ce titre, cette hypothèse reste un facteur de risque considéré comme 
important dans notre analyse causale. 
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Schéma  8 : Schéma causal de la sous-nutrition en fonction de l'activité minière et de l'augmentation de la migration 
saisonnière (Hypothèses 9 et 10) 

 
4.2.5. Hypothèse 19 : Faible source d’entrant monétaire due à une instabilité des sources de revenus (Majeur) 

 
Cette hypothèse est très liée à la compréhension des mécanismes économiques mis en place au sortir de la 
crise par les ménages. Le Rapport EFSA (2015) se penche sur cette question. Il illustre parfaitement le fait 
que les ménages de RCA, cultivateurs, ont augmenté leur nombre d’activités de subsistance surtout s’ils 
ont effectué un déplacement durant cette période difficile. La figure ci-dessous met en évidence le nombre 
important d’activités auxquelles un ménage peut avoir recours et l’organisation de celles-ci en fonction du 
statut retourné/enclavé/permanent. On voit clairement qu’en situation d’enclavement, puis de 
déplacement, la première stratégie qui est mise en place est la cumulation des activités.  
  

 
Figure 6 : Source de revenu par ménage selon leur statut (source EFSA, 2015) 
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Les stratégies d’adaptation analysées dans le rapport EFSA, indiquent qu’en plus de multiplier les activités, 
il s’agit surtout de pallier à l’instabilité des entrants monétaires. Les « Stratégies de stress » décrites qui 
consistent à emprunter de l’argent ou dépenser ses économies, les « Stratégies de crise », c’est-à-dire la 
vente d’actifs productifs ou les « Stratégies d’urgence » comme la vente de terres, affectent également la 
productivité future ainsi que la capacité des ménages à affronter des chocs futurs car elles entrainent une 
diminution de leurs ressources. Dès lors, le besoin de liquidité pousse les familles à se mettre en difficulté 
et l’augmentation en 2015 du pourcentage des ménages ayant recours aux stratégies d’urgence dans la MK 
et surtout dans la SM met en lumière la faiblesse des entrants monétaires due à l’instabilité des revenus.  
 

 
Figure 7 : Evolution du recours aux stratégies de crise et d'urgence entre 2014 et 2015 (source EFSA, 2015) 

 
L’enquête qualitative a questionné la multiplication des activités des ménages, il est apparu que celle-ci 
existait quelque soit la situation. Hommes ou Femmes cherchent plus encore après la crise à trouver de 
quoi manger puis de quoi vendre. La quête d’entrants monétaires est au centre de leurs préoccupations car 
cet argent conditionne la qualité des soins médicaux, de l’instruction, de la vie, et finalement aussi, de la 
nourriture. Seul le manioc reste une valeur sûre de l’agriculture familiale, il se cultive facilement et peut se 
vendre à bon prix. Mais il reste compliqué d’avoir une production agricole suffisante et diversifiée. Ce qui 
rend encore plus difficile, pour les ménages interrogés, de procéder à des petites ventes et, à terme, 
d’épargner.  
 
Lors de FGs, il est ressorti que la crise avait eu une conséquence cachée. L’entente du couple avait été 
éprouvée. Si, selon les déclarations, avant la crise l’épargne du ménage se faisait conjointement entre les 
deux partenaires, ensuite, les femmes et les hommes ont changé d’attitudes. « Maintenant, chacun garde pour 
soi ce qu’il gagne. Avant, s’il y avait une grosse dépense, il fallait discuter avec ton mari de ce que vous alliez faire de votre 
épargne. Maintenant, il faut lui demander s’il n’a pas un peu d’argent et il faut bien cacher le tien. ». En conséquence, 
les capacités d’épargne du ménage se voient une fois de plus diminuées. En milieu rural les participants 
déclarent pouvoir épargner jusqu’à 500 Fr CFA, en milieu urbain, jusqu’à 1000 Fr CFA. Cette épargne est 
très rapidement utilisée selon un ordre de priorité classé par les participants : pour de la nourriture, du 
savon, des soins médicaux, l’école et les habits.  
 
Par ailleurs, si la récente crise a accentué l’instabilité des sources de revenus de part les fluctuations des 
prix du marché, l’arrêt temporaire des secteurs industriels encore opérants (exploitation minière et 
forestière), du secteur de l’agriculture, des activités traditionnelles (cueillette, chasse), la situation pré-crise 
montrait déjà une paupérisation de la population de la zone. Ce phénomène est lié à la perte d’emplois 
salariés du secteur de l’agriculture de rente (Café, cacao, tabac). Aussi, durant l’étude, la faiblesse des 
entrants monétaires due à une instabilité des sources de revenus, est apparue ancrée depuis longtemps 
dans la problématique socio-économique locale fragilisant toujours plus une tranche de la population déjà 
vulnérable.   
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Schéma  9 : Schéma causal de la sous-nutrition en fonction de la faiblesse des entrants monétaires (Hypothèse 
19) 

4.3. Hypothèses émergeantes  
  

- Un impact des activités minières plus important sur la sous-nutrition en milieu urbain : Parce que les 
femmes et jeunes femmes présentes en milieu urbain ont plus tendance à recourir au travail à la mine 
comme moyen de subsistance, mais aussi, parce que les hommes des villes auront tendance à faire 
des séjours sur les chantiers plus longs, l’impact de l’activité minière apparaît plus important sur la 
sous-nutrition en milieu urbain.  

- Le séjour en brousse : Les séjours en brousse ou migrations saisonnières sont ancestraux. Cette 
manière de parvenir à subvenir aux besoins des familles reste adaptée à l’insécurité alimentaire 
actuelle. Tout en ne convenant pas forcément au manque d’entrant monétaire. De plus, cette 
migration saisonnière est de moins en moins en adéquation avec les habitudes de vie moderne. En 
ville, la longueur des séjours en brousse semble précariser les personnes vulnérables en les exposant 
aux maladies et les excluant des systèmes sociaux.  

- La migration dans les villes des familles en situation de sous-nutrition : L’étude a mis à jours un 
processus récurent, celui de la migration a minima du couple mère et enfant en situation de sous-
nutrition vers les villes. Le couple mère/enfant, ou parfois, l’enfant seul, est reçu dans la famille. 
L’idée est d’accéder à une meilleure qualité de soins pour l’enfant. Néanmoins, la mère étant coupée 
du reste de la famille et de ses activités de subsistance, la qualité de vie du ménage dans son ensemble 
se détériore. Plus encore, il s’est avéré très difficile de soigner un jeune enfant lorsqu’il est éloigné des 
siens et de sa mère.   

- Le rôle du manioc : Le manioc reste un produit sûr de l’agriculture familiale. Sa valeur commerciale 
en fait l’un des seuls ressorts commerciaux opérants actuellement. Sa production étant généralement 
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sous la responsabilité de la femme, la responsabilité de celle-ci dans la SA du ménage s’en trouve 
accentuée. 

- L’évolution de l’organisation familiale en fonction du système agraire est une clef de compréhension 
de l’effritement de la SA et la SN. Son impact sur la production locale et la persistance de situations 
de sous-nutrition chronique doit être exploré plus en profondeur. 

 
4.4. Relation avec les autres secteurs  

 
Etat nutritionnel maternel, les pratiques d'alimentation complémentaire, l'éducation, l'état de santé des 
enfants et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement.  
 
 

4.5. Schéma causal de la partie Sécurité Alimentaire  
 

 
Schéma  10 : Schéma causal de la partie Sécurité Alimentaire 
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4.6. Conclusions : Sécurité alimentaire et nutrition  
 
Les travaux de recherche qui mettent en lien la sécurité alimentaire et le statut nutritionnel du jeune enfant 
sont nombreux52. Bien qu’ils alimentent un débat évolutif parce que contextuel53, il en ressort que 
certaines mesures du bien-être économique des ménages éclairent sur les causes de l'état nutritionnel du 
jeune enfant (Chamarbagwala, 2004). Ainsi, lors de la méta-analyse faite par Charmarbagwala et ses 
collègues (2004) sur les déterminants de la santé et la nutrition des enfants, le revenu des ménages est 
apparu avoir un rôle beaucoup plus important sur la nutrition des enfants que d’autres facteurs 
biologiques, démographiques et sociologiques, y compris l'éducation des parents, de l'eau et de 
l'assainissement. D’autres études montrent alors que lorsque la production agricole est soutenue, 
l’amélioration de la sécurité alimentaire qui en résulte a un impact sur la croissance des enfants (Bezner-
Kerr, 2010) et les cas de diarrhées (Haddad, 1996). Les travaux de Sheppart (2009) suggèrent plus encore 
une corrélation entre le retard de croissance et le statut socio-économique du ménage. Dans cette 
perspective, une étude menée en Chine rurale constate qu’en plus du revenu du ménage, le faible revenu 
du village peut contribuer à un retard de croissance, suggérant l'importance du bien-être de la 
communauté comme facteur de protection de l'état nutritionnel du jeune enfant (Yang, 2009). Nos 
travaux vont en ce sens et permettent d’appréhender de manière locale les déterminants communautaires 
et socio-économiques de la capacité de production agraire.  
 
La sécurité alimentaire de la zone d’étude a été appréhendée selon deux axes explicatifs :  

- la capacité de production  
- la faiblesse de la production agricole  

Il est apparu que la capacité de production agricole d’un ménage dépend en grande partie de la mère. Elle 
a en charge la culture et la vente du manioc, les activités de subsistance secondaires (cueillette, pêche), les 
activités de transformation et de stockage des denrées, ce qui fait d’elle la clef de voûte de l’économie 
quotidienne du ménage. Aussi, en centrant notre analyse sur cette réalité, certains facteurs socio-
économiques paraissent fragiliser la position de la femme et en conséquence la production familiale de 
laquelle dépend en grande partie la production agricole locale.  
La faiblesse de la production locale s’est donc expliquée en premier lieu sous cet angle. Toutefois, le 
manque de moyens (humain, matériel, intellectuel, de semence), le manque d’infrastructures (route, 
stockage), et le passage de la récente crise, expliquent aussi cette baisse. Il en va de même pour 
l’augmentation ou plutôt l’accumulation des activités de subsistances qui profite à la consommation plutôt 
qu’à la vente. Les marchés locaux se trouvant irrégulièrement et faiblement alimentés en produits locaux, 
l’importation de produits (principalement via le Cameroun) reste soutenue.  
 
Les ménages vulnérables ont généralement du mal à disposer d’un champ de manioc suffisant pour 
assurer un minimum d’entrants nutritionnels et monétaires. Il en résulte (plus encore en milieu urbain) une 
plus grande exposition des jeunes femmes avec enfants à un isolement socio-économique. Devant recourir 
à des travaux miniers ou des séjours en brousse fastidieux, il en résulte une plus forte précarisation 
économique et nutritionnelle. Comprendre ce mécanisme éclaire le fait que dans la zone d’étude la 
détérioration des facteurs socio-économiques qui déterminent le statut de la femme durant ces trente 
dernières années, a participé de la détérioration de la SA et de la situation nutritionnelle de manière 
chronique. 

                                                      
52 Par le biais d’indicateurs comme : les actifs des ménages (physiques ou financiers), les dépenses des ménages, la consommation, le revenu. 
53 Les indicateurs comme les entrants alimentaires sont contextuels (Smith et al. 2000)  
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5. Donneur de soins et protection sociale  

 
5.1. Description contextuelle des donneurs de soins et de la protection sociale 

 
Au cours de cette étude, une attention particulière a été portée aux relations entretenues entre 
donneurs/pourvoyeurs de soins et jeunes enfants ainsi qu’à la place du donneur de soins au sein de son 
environnement social. De cette perspective a découlé celle de la protection sociale des femmes et des 
enfants.  
La problématique des pratiques de soins a été traitée dans la première partie de ce rapport au travers des 
hypothèses liées à la nutrition, et, le sera par la suite pour les domaines de la santé et de la Wash. A 
présent, afin d’être au plus près de la réalité socio-culturelle observée sur le terrain, nous situons la 
problématique du capital social, de la protection et finalement de la cohésion sociale qui entoure le 
donneur de soins dans la zone de l’étude.  
 
En République Centrafricaine, depuis 1995, les enjeux ont été clairement définis dans les politiques 
gouvernementales ou les contrats négociés  avec les ONGs : les grossesses précoces, rapprochées, le 
niveau d’éducation des jeunes filles et la charge de travail des femmes en sont des priorités. Force est de 
constater que cette situation alarmante l’est devenue d’autant plus après la récente crise socio-politique. 
L’étude fait apparaître clairement au travers de son volet qualitatif que les conditions de vie des femmes et 
des enfants se sont détériorées. Des causes profondes et récentes précarisent toujours plus le statut des 
jeunes femmes et des enfants.  
 
Si les données récentes manquent afin d’étayer la dégradation du statut des femmes, des jeunes filles et des 
enfants, comme par exemple, des données sur l’espacement des grossesses et le jeune âge des mères, les 
discours recueillis sur le terrain sont sans ambiguïté. La condition des femmes et des enfants est restée 
problématique ces quinze dernières années et la dernière crise les a fragilisés.  
L’exemple le plus parlant est la baisse du niveau d’instruction et d’alphabétisation des jeunes filles qui se 
voit aujourd’hui représenté par l’émergence du statut socio-économique de « ménagère » en milieu 
urbain54.  
 

5.2. Résultats par hypothèses données  
 

5.2.1. Hypothèse 13 : Jeune âge des mères et espacement des grossesses trop court (NT : Majeur)  
 
Cette hypothèse, centrée sur le faible espacement des grossesses et leur précocité, est centrale dans notre 
étude à plusieurs égards. Emergeant dès l’atelier initial des experts comme une hypothèse forte, elle a surgi 
sur le terrain comme la cause principale perçue par les communautés engendrant la sous-nutrition. 
Néanmoins, cette hypothèse est considérée comme Non-Testée car nous ne disposons pas de données 
relatives à cette question datant de moins de deux ans. Nous la présupposons être un facteur de risque 
majeur.  
 
Selon WHO un espacement de trois ans entre deux grossesses  diminue le taux de mortalité infantile et 
améliore la santé des mères (Marston, 2005). L’enquête MICS de 2010 montre une tendance inquiétante 
qui légitime en partie la défense de cette hypothèse. Le pourcentage des femmes âgées de 15 à 19 ans 
ayant déjà une naissante vivante était de 39,9% pour la MK et de 39,1% pour le SM. Par ailleurs, le 
pourcentage des femmes âgées de 20 à 24 ans ayant déjà eu une naissante vivante avant l’âge de 18 
ans était de 45,3% MK et de 48,9% en SM. Ces taux très élevés soulignent la précocité des grossesses. 
Cette rapidité est commentée par les communautés et les réponses obtenues sont les mêmes en milieu 
rural et urbain. Pour les jeunes filles avoir son premier enfant entre 14 et 15 ans est normal et optimal. 
Pour leurs mères, l’âge idéal aurait été 17 ou 18 ans, alors que les grands-mères sont formelles, une femme 
ne devrait pas avoir d’enfant avant 20 ans, « avant que le corps soit formé », comme elles à leur époque.  
 

                                                      
54 Alors que 6,1% des jeunes filles de 15 à 19 ans ont une naissance vivante en milieu urbain pour 9,2% en milieu rural (MICS, 2010 : 161). 
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Concernant les grossesses rapprochées peu de données existent. Somme toute, pour les communautés, la 
fréquence des grossesses est un élément de fragilisation de la femme, des enfants, du ménage. Les 
grossesses rapprochées sont d’ailleurs plus incriminées que le nombre d’enfants à charge. Car lorsqu’on 
interroge les jeunes filles ou les femmes celles-ci veulent avoir beaucoup d’enfants (entre 4 et 8).    
 
En milieu urbain (Sambanda IV), un statut particulier s’est développé, celui de « ménagère ». Il s’agit d’une 
femme qui fait beaucoup d’enfants et tôt, elle s’occupe du foyer et fait un peu de commerce. Ce statut est 
revendiqué par les jeunes filles et leurs parents. Mais parce qu’une fille ne peut ambitionner que d’être 
ménagère alors elle est déscolarisée tôt.    
 
Particulièrement en milieu rural, les femmes ont dénoncé le rapprochement des grossesses l’identifiant 
comme « le chemin vers la mort ». Elles expliquent ce rapprochement par le manque de moyens de 
contraception. L’enquête MICS annonçait en 2010 que 13,3% en MK et 22,4% en SM des demandes de 
contraception étaient satisfaites dans la population des femmes âgées de 15 à 49 ans. Mais elles 
l’expliquent aussi par des rapports sexuels forcés à l’intérieur du couple. Elles dénoncent ainsi un manque 
de planification familiale en coopération avec leurs maris. Ce qui, malgré les déclarations des femmes, reste 
une préoccupation des hommes.  
 
Pour finir, les communautés et les femmes en particulier dénoncent la dégradation du statut nutritionnel 
des mères lors de grossesses multiples ainsi que la détérioration de son statut émotionnel. Par ailleurs 
comme l’ont montré l’ethnographie du sevrage et de l’accouchement, des grigris, la succession des 
grossesses impacte la relation mère-enfant ou donneur de soins/enfant. Cette relation comme le statut 
nutritionnel du dernier-né s’affaiblit à mesure que les naissances se succèdent (Gribble et al., 2009). En 
conséquence, un intervalle insuffisant entre deux grossesses ou naissances ne laisse pas un temps de 
récupération suffisamment important à la mère, ce qui peut engendrer des retards de croissance chez les 
jeunes enfants (Boerma et Bicego, 1992 ; Rustein et al., 2005), et ce qui dans le contexte de l’étude permet 
d’expliquer en partie les prévalences très élevées de la malnutrition chronique.   
 

 
Schéma  11 : Schéma causal de la sous-nutrition en fonction de l'espacement et la précocité des grossesses (Hypothèse 
13) 
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5.2.2. Hypothèse 20 : Faible niveau d’éducation et aggravation (Majeur) 
 
Le niveau d’éducation des parents, en particulier celui de la mère, est un facteur important de la sous-
nutrition infantile. Il est également considéré comme un indicateur du statut socio-économique et des 
pratiques de soins améliorés. Dans leurs travaux, Smith et ses collègues (2012) estiment que 43 % de la 
réduction de la sous-nutrition est attribuable à l’augmentation du niveau d’instruction des femmes. Dans 
cette perspective, il est convenu qu’il existe une association entre le niveau d’instruction de la mère et le 
retard de croissance car, par exemple, les mères instruites ont une meilleure connaissance des besoins 
nutritionnels de leurs enfants (Babatunde et al., 2011). 
 
Fort de cette réalité, en proposant cette hypothèse il s’agissait surtout de souligner les mécanismes de la 
baisse du niveau d’instruction dans la zone d’étude. Ces mécanismes hypothétiques étaient une baisse du 
niveau des enseignants depuis au moins 10 ans, une possible déperdition des très jeunes hommes (12-13 
ans) au profit des activités minières, et, en deçà de cette problématique principale, le possible impact des 
migrations saisonnières sur la fréquentation des écoles. Pour ce dernier point, s’il est difficile d’avoir des 
données chiffrées tous les acteurs du secteur éducatif de la zone d’étude s’accordent à dire que cela est 
vrai. Soulignant que, durant l’année de crise, la fréquentation des écoles était impossible.  
En dépit de cela, ce travail montre que la contrainte principale qui s’impose à la fréquentation régulière des 
écoles est l’acquittement de frais d’inscription ou de scolarisation, sous forme de versements 
hebdomadaires ou mensuels et, en milieu urbain, de l’acquittement de l’assurance de scolarité. Ces frais 
peuvent aller de 100 Fr CFA hebdomadaire à 3500 Fr CFA d’assurance en ville, dans le secteur public. 
Aussi, ce pôle de dépenses étant plus que jamais très difficile à supporter pour les ménages, seuls un ou 
deux enfants sont scolarisés. Ce seront en général les ainés. Si dans l’enfance les garçons accéderont plus 
facilement que les filles à l’école, arrivés à l’adolescence, les familles favoriseront clairement la poursuite de 
la scolarité pour les garçons. Les raisons en sont : la crainte d’une grossesse précoce, le rôle de ménagère, 
ou plus sporadiquement, le harcèlement sexuel que les jeunes filles subissent à l’école. Généralement 
dénoncé comme pratiqué par des enseignants en contre partie de gratuité ou de bonnes notes, ces jeunes 
filles sont aussi exposées à celui de leurs camarades masculins.  
Les familles en milieu urbain ou rural ont donc des résistances à envoyer leurs enfants et surtout leurs 
jeunes filles à l’école. C’est dans ce contexte que se lisent les données de l’enquête MICS de 2010. Il est 
annoncé que 19,8% pour MK des filles de 15 à 24 ans étaient scolarisées pour 33,4% des garçons pour la 
même tranche d’âge. Alors qu’en SM, pour les mêmes critères, la proportion était la suivante : 18,9% de 
filles pour la même tranche d’âge et 43,4% de garçons. L’étude permet d’affirmer que cette tendance 
persiste.  
 
Par ailleurs, s’il n’a pas été possible de renseigner une possible fuite des jeunes hommes vers les mines 
avant les études supérieures, au primaire, il est apparu que les filles étaient plus susceptibles d’être sensibles 
aux migrations saisonnières, aux travaux agricoles et domestiques. Ainsi, l’inspection académique de MK 
nous annonçait un taux de déperdition des élèves allant du CEI au CM2 pour l’année 2014-2015 de 
21,92% pour les filles et 14,77% pour les garçons.  
  
Pour toutes ces raisons, le niveau d’instruction est faible dans la population, et s’est encore dégradé suite 
aux récents événements. Dans ce contexte, les très jeunes filles, puis les jeunes filles voient leurs chances 
d’accéder à une instruction suivie et de qualité diminuer plus fortement face à celles d’un jeune homme. 
Ce manque d’instruction des jeunes filles est récurent dans la population vulnérable à la situation de sous-
nutrition.  
Le travail qualitatif mené sur les transmissions de savoirs intrafamiliales montre qu’à l’heure actuelle cette 
dynamique change et ne compense pas le manque d’instruction. La présence de la belle-mère ainsi que 
celle de la belle-famille s’estompent. De ce défaut parfois rééquilibré par une présence plus forte de la 
grand-mère ou de sœurs, découle somme toute tout de même un appauvrissement de la connaissance 
maternelle. Cet isolement nucléaire au sein de familles élargies est par ailleurs à l’image de la baisse des 
dynamiques de partage communautaire, ce qui conjointement participe de la vulnérabilité des jeunes 
enfants en situation précaire.  
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Schéma  12 : Schéma causal de la sous-nutrition en fonction de la baisse du niveau d'instruction des jeunes filles 
(Hypothèse 20) 

5.2.3. Hypothèse 21 : Charge de travail des femmes et accentuation de leur précarité (NT : Majeur) 
 
Une forte charge de travail des femmes impacte les pratiques de soins, le statut nutritionnel de la mère et 
de l'enfant. L'effet de la charge de travail de la mère sur l'état nutritionnel de l'enfant peut être 
bidirectionnel comme indiqué dans la figure suivante (Figure 8) :  
 

 
Figure 8 : Représentation de la causalité de la charge de travail des femmes 

Or la relation entre temps de travail et sous-nutrition est double : les revenus maternels augmentent la 
disponibilité de la nourriture des ménages en augmentant la production alimentaire directement ou 
indirectement. Mais, la charge de travail de la mère peut diminuer le temps passé par les mères aux soins, à 
l'alimentation, et à l’allaitement de leurs enfants, ce qui aurait un impact négatif sur l’état nutritionnel des 
enfants. Cependant, la relation négative entre la charge de travail de la mère et le retard de croissance de 
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l'enfant ne semblait pas fonction de la quantité de temps consacré à la garde d’enfants. Il semble être 
fonction de facteurs socioculturels, tels que la taille traditionnelle des ménages, et des facteurs 
économiques des ménages, comme la consommation d’un aliment de base moins valorisé. Au Kenya, les 
mères ont néanmoins reconnu l'influence de la lourde charge de travail sur l'état nutritionnel de leur enfant 
(Abubakar et al., 2011). 
Il est établi que la femme centrafricaine a à sa charge de nombreuses activités. Or, cette charge de travail 
impacte, par exemple, le temps disponible aux soins de l’enfant ou à la préparation des repas. En ce sens, 
elle peut être une cause de la sous-nutrition observée chez certains enfants de manière chronique ou aigüe.  
Elles ont à leur charge l’agriculture, l’eau, la nourriture, les soins, la gestion du foyer, du commerce. La 
corvée d’eau, par exemple, est réservée aux femmes âgées de 15 ans ou plus (75% contre 12% des 
hommes de la même tranche d’âges). Cette différence diminue dans la catégorie des enfants de moins de 
15 ans, elle est de 10% des jeunes filles pour 4% des jeunes garçons (MICS, 2010).  
Généralement les femmes interrogées disent travailler 15 heures par jour (de 05h30 à 22h00). Elles se 
disent fatiguées et énoncent souffrir très jeunes de rhumatismes liés à ces conditions de vie. Plus encore, 
elles dénoncent cette réalité comme influençant la qualité des soins qui est donnée aux enfants. 
Mais comme le dit, avec humour, un homme à Niémélé, il reste difficile de distribuer plus équitablement 
les rôles.  

« On sait qu’aujourd’hui les femmes sont considérées comme nos esclaves, mais si je suis plus gentil avec ma 
femme, elle râle pareil, alors à quoi bon ? » 

Néanmoins, à l’instar des déclarations des participants de l’étude, les derniers évènements qui ont traversé 
le pays, continuent de précariser les femmes et les enfants. Ces évènements augmentant le nombre 
d’activités de subsistance, réduisant l’accès à une nourriture suffisante,  éloignant toujours plus d’une 
instruction, la condition des jeunes filles dans la zone d’étude se dégrade. Le fort taux de mariages 
précoces (mariage coutumier), de grossesses précoces, souligne les conséquences d’un manque 
d’instruction.  
 
Concernant la crise et ses conséquences, il semble qu’au-delà des exactions commises par les belligérants à 
l’encontre des femmes, l’enquête a permis d’éclairer l’augmentation des violences conjugales. De manière 
homogène sur la zone d’étude, les femmes mettent en lien cette augmentation avec la paupérisation de la 
population (selon les participants de l’enquête, la raison première des disputes est la nourriture, puis 
l’argent), avec la baisse de l’entente au sein du couple (moins de coopération) et enfin avec les pratiques de 
consommation excessive d’alcool et de drogues (principalement le tramadol et le cannabis).  
 
Lorsque l’on demande aux femmes si elles estiment avoir du pouvoir au sein du foyer, elles sont unanimes, 
elles n’en ont pas. Elles se disent insatisfaites de cette situation. En ce sens, elles estiment que leur 
condition n’a pas changé depuis le temps de leurs mères. Toutefois, lorsqu’on leur demande directement si 
elles pensent que la femme devrait avoir plus de pouvoir dans le foyer, de manière surprenante, elles 
pensent que non.  

 
Schéma  13 : Schéma causal de la sous-nutrition en fonction de la charge de travail des femmes (Hypothèse 21) 
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5.3. Hypothèses émergeantes  
 

- La baisse du niveau d’instruction des jeunes filles : S’accentuant au fil des années la baisse du niveau 
d’éducation des filles reste une cause importante de la MC et de la MA observées.   

- Lien mère et enfant en situation de sous-nutrition : Au cours de l’enquête, il est apparu que la relation 
établie entre la mère et son enfant en situation de sous-nutrition pouvait devenir problématique. Le 
fait que la mère ne puisse plus vaquer à ses occupations, et, subvenir aux besoins de la famille, 
accentue la tension et le sentiment d’échec qu’elle éprouve vis-à-vis de son enfant. Ce sont des 
facteurs qui nuisent au rétablissement de l’enfant.  

- Le statut de ménagère : La création du statut de ménagère observée au centre Berbérati interroge les 
processus sociaux et culturels qui déterminent à la sous-nutrition.  

- Polygamie et monogamie : Un facteur de précarisation des femmes et de leurs enfants est la volatilité 
des maris. Parfois abandonnés ou peu visités, ces ménages sont les héritiers du passage d’un système 
polygamique à un système monogamique.   

- Drogue et alcool : La drogue et l’alcool semblent plus particulièrement être consommés par la 
population masculine, les jeunes et les travailleurs des mines.  

- Education paternelle : Au cours de l’enquête la place du père n’a pas semblé empêcher le 
rétablissement d’un enfant. Il serait dès lors intéressant d’évaluer la possibilité d’aller plus loin et de 
l’impliquer plus encore dans celui-ci.  
 

5.4. Relation avec les autres secteurs  
  
Statut nutritionnel maternel, accès aux centres de santé, accès alimentaire, environnement, allaitement 
exclusif, allaitement et alimentaire complémentaire, prise de décision dans le ménage.   
 

5.5. Schéma causal de la sous-nutrition locale en fonction des déterminants de la protection 
sociale  

  

 
Schéma  14 : Schéma causal de la sous-nutrition locale en fonction des déterminants de la protection sociale  
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5.6. Conclusions : Sous-nutrition et protection sociale  
 
La détérioration continue et indéniablement accentuée par la récente crise, de la cohésion sociale et du 
statut de la femme interroge les conditions d’établissement de la malnutrition chronique. Les raisons en 
sont multiples. La protection sociale dans un pays où la place de la femme est centrale dans la pratique de 
soin et l’économie du ménage, participe des mécanismes de la sous-nutrition (Smith et al., 2000) par 
l’intermédiaire de facteurs comme la charge de travail des femmes, le statut nutritionnel de la mère, le 
niveau d’instruction et le taux de fécondité.  
Localement, nous avons établi que les facteurs socio-économiques construisaient principalement le 
mécanisme de cette détérioration. La baisse de la cohésion sociale (familiale et communautaire), le 
changement d’organisation familiale, la baisse de la transmission familiale, le manque de planification 
familiale et de connaissances relatives à la reproduction, la récente crise, la baisse du niveau d’instruction 
des jeunes filles, participent clairement au phénomène de grossesses précoces et rapprochées.  
Ce mécanisme causal semble encore plus prégnant en milieu urbain chez les jeunes filles originaire de la 
ville. Lors des FGs, une grande partie d’entre elles expriment clairement le fait qu’elles désirent jeunes des 
enfants et une famille nombreuse. Elles aimeraient avoir plus de maitrise sur leur planification familiale, 
car à l’instar de toute la population féminine interrogée, le rapprochement des grossesses est vécu comme 
dangereux, mais elles ne regrettent pas le manque d’instruction ou d’accès à des emplois salariés. En milieu 
rural, cette même réalité est vécue différemment. Les jeunes filles désirent fréquemment des enfants tôt, 
mais elles regrettent le peu d’accès à l’instruction qu’elles ont, ou plus tard, le nombre élevé d’enfants 
qu’elles ont.  
Il s’agit donc de comprendre, qu’elle soit désirée ou subie, la réalité socio-économique qui s’impose de 
plus en plus à ces jeunes filles et qui les contraint finalement à faire des enfants précocement de manière 
répétée jusqu’à ce qu’apparaisse, à plus ou moins long terme, une situation de sous-nutrition chez l’un des 
plus jeunes enfants.  
Ils restent encore à établir si ces femmes ont peur de ne pas trouver une place dans le système monogame 
? Y aurait-il une course au mariage de peur de ne pas être choisie ? Faudrait-il vite avoir un enfant pour ne 
pas être répudiée ? Le seul statut enviable serait-il celui de femme dans le couple ? Leurs familles d'origine 
ne pouvant les assumer et ne pouvant s'assumer elles-mêmes ne leur resterait-il que le mariage pour leur 
survie? Tout en sachant ou ne sachant pas que  ce qui les sauve maintenant les tuera elles et leurs enfants à 
petit feu. Il faut interroger le rétrécissement du champ des possibles qu'elles subissent et la dégradation des 
possibilités d'entrants monétaires. 
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6. Pratiques de santé  
 

6.1. Description contextuelle des pratiques de santé  
 
Comme le souligne de nombreux rapport, en RCA l’accès aux soins médicaux est difficile et le problème 
s’est accentué suite à la dernière crise (PTSS, 2015 ; HeRAMS, 2016). Nous allons le voir, dans la zone de 
l’étude cette problématique est particulièrement vraie. Aussi, des parcours de santé complexes et alternatifs 
se laissent appréhendés permettant de comprendre les interactions entre les pratiques de santé et la sous-
nutrition. Bien que dans la littérature, les liens entre malnutrition et pratiques/systèmes de santé sont 
encore en débat, des travaux ont clairement montré l’impact sur le statut nutritionnel du jeune enfant de la 
difficulté à accéder à des structures et des soins de santé de qualité (Lavy et al., 1996 ; Apodaca, 2008).  
En ne bénéficiant pas d’un accès à des soins facile, les ménages sont en situation de vulnérabilité car ils 
n’ont pas accès à la prévention et aux médicaments nécessaires, ce qui impacte la santé de l’enfant et à 
terme sa situation nutritionnelle.  
 

6.2. Résultats par hypothèses données  
 

6.2.1. Hypothèse 11 : Faiblesse du système de santé et désintérêt de la population pour le système de santé 
(Important à Majeur) 

 
Cette hypothèse de travail a été initialement validée comme un facteur de risque important. Or, suite à 
l’atelier final des experts, à la lecture des résultats, un consensus a émergé signalant ce critère comme 
étant facteur de risque « majeur ». Cela vient souligner le rôle d’un système de santé défaillant dans la 
problématique de la malnutrition surtout suite à l’impact de la dernière crise sur les structures et la qualité 
du personnel soignant.  
 
Le système de santé de la RCA est essentiellement constitué de Centres de Santé. En effet, 96,1% des 
FOSA du pays sont représentées par des structures de type Centre de Santé ou Poste de Santé (Rapport 
PTSS, 2015 : 11). Ces structures, ayant déjà des difficultés à trouver les moyens de leur fonctionnement, 
ont vu leurs conditions d’exercice se dégrader suite aux événements de 2013. Comme le relève le Rapport 
HeRAMS, 347 structures de santé (34%) ont été partiellement ou totalement détruites en 2014 (HeRAMS, 
2016 : 13) et la Région Sanitaire n°2, où se déroule l’étude, atteint en 2014 le taux record de 8% de 
structures sanitaires totalement détruites (HeRAMS, 2016 : 28).  
En outre, la problématique du manque de personnel qualifié s’est aussi aggravée suite à la crise.   
 

 
Tableau 17 : Couverture du personnel médical en RCA (Rapport PTSS, 2015 : 23) 

Dans ce cadre, l’offre de soin concernant la malnutrition comme la couverture de cette offre reste 
aujourd’hui un problème.  

 
Tableau 18 : Couverture de l’offre de service de la santé de l’enfant au niveau national en 2014 et 2015 (HeRAMS, 
2016 : 14) 
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Selon le Rapport HeRAMS, le dépistage de la malnutrition aigüe reste quasiment identique de 2014 à 2015, 
ne dépassant pas 54% à l’échelle nationale. Et les causes principales de cette non disponibilité de l’offre de 
service sont le manque d’entrants en 2014 et le manque de formation du personnel en 2015 (HeRAMS, 
2016 : 43).  
 
Dans ce contexte, où la mise à disposition d’une offre de soin optimale est problématique, l’étude a révélé 
que cette carence entretenait d’une part une forme de désintérêt de la population et, d’autre part, favorisait 
une pratique de soins secondaires.  
Néanmoins, le premier frein à l’accès à des soins médicaux est l’éloignement des villages et habitations des 
CS. Dans la RS 2, il y a 1 à 2 infrastructures sanitaires pour 1000 km2 (HeRAMS, 2016 : 33). Les enquêtés 
déclarent d’ailleurs qu’au dessus de 5 km, il devient très difficile de se rendre sur place. L’état des routes, le 
manque de moyens de transport et l’état du malade, sont des freins énoncés.  
Mais l’obstacle principal au recours à la médecine moderne reste son prix et/ou le manque d’entrant 
monétaire des ménages.  
En RCA, prévaut actuellement, le système de recouvrement des coûts. Le recouvrement de coûts, instauré 
en 1994, s’effectue pendant l’achat des médicaments, au cours les consultations, lors d’actes médicaux et 
pour des hospitalisations.  

« Les tarifs des consultations varient de 500 FCFA à 2000 FCFA selon le niveau de la structure et la 
qualification des prestataires. Le financement des soins de santé dépend des contributions des 
ménages (payements directs aux prestataires), dont la capacité de payer a été fortement affectée par 
la crise. » (Rapport PTSS, 2015 : 25)  

Cette tarification est aujourd’hui hors de portée d’un ménage moyen et surtout des ménages ou personnes 
vulnérables. De plus, lors de l’enquête, il est apparu que les personnes en situation de vulnérabilité, les 
femmes enceintes ou les très jeunes enfants, n’avaient qu’occasionnellement accès à des soins gratuits. 
Cette variabilité dans la tarification, mais aussi dans la compréhension des pratiques de soins administrées 
et promues, est apparue comme un blocage majeur aux recours à la médecine institutionnalisée. De plus, 
comme nous avons pu l’observer, l’existence de pharmacies de brousse, qui œuvrent en collaboration avec 
les Co-Ges afin de disposer de médicaments, profite à l’inflation des prix allant jusqu’au double du prix 
initial.  

 
« Il n’y a qu’au CS où l’on te pique avec une seringue dans ton sang, que chez le tradipraticien, y a que des 
cendres qu’on te met dans les yeux, ou on te prend une lame pour te tracer. »  

 
Par ailleurs, il est encore difficile pour une population peu ou pas instruite de convenir aux attentes du 
processus d’enregistrement qui prévaut dans les CSs. Ces processus peuvent créer des résistances et 
marginaliser une partie de la population déjà vulnérable. Enfin, l’accueil offert par les divers personnels de 
santé (étatiques ou humanitaires) est apparu comme stigmatisant. La population concernée déclare ne pas 
toujours pouvoir appliquer les prescriptions faites, ne pas forcément les comprendre. Pour finir, la qualité 
des soins prodigués est aujourd’hui à l’origine d’une véritable défiance envers le système de santé actuelle. 
 

« On savait que dans ce CS ils travaillaient mal, qu’ils faisaient n’importe quoi, mais là, à l’hôpital, ils 
nous ont dit que c’est ce qu’ils ont fait qui a tué notre petit-fils. Maintenant on ne peut plus rien faire, ni 
contre eux, ni pour notre enfant. » (Femme) 

 
Les responsables du CS de santé en question parlent de l’exercice obligatoire d’une « médecine de 
brousse » faite d’urgence et d’un manque de compétences. L’exercice de cette médecine reste 
principalement motivé par la nécessité de « faire quelque chose. » 
 
Dans ce contexte, le travail qualitatif a pointé un ensemble de parcours de soins alternatifs au CS ainsi que 
différents rôles traditionnels qui finalement prennent en charge les événements importants de la santé 
familiale. Ces solutions alternatives ont l’avantage d’être mobiles et donc de pouvoir se déplacer au plus 
près du patient, d’être moins chères ou plus ouvertes à la négociation, ainsi que plus compréhensives. 
Cette solidité traditionnelle se retrouve donc dans la perduration de l’existence de matrones, de 
tradipraticiens, de soigneurs de piqures de serpents.  
En conséquence, lorsqu’une maladie émerge, selon la gravité de la pathologie, un parcours de santé se met 
en place, suivant l’évaluation de la personne, de la famille, et, en premier lieu, l’évaluation de la mère 
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lorsqu’il s’agit d’un enfant. Ce parcours est le même pour le milieu urbain et rural. D’abord, la mère met en 
place un ensemble de réflexes de soins (hydrater plus, nourrir plus, laver) et de recettes médicinales. Assez 
rapidement, surtout si l’enfant « chauffe », c’est-à-dire qu’il fait de la fièvre, alors elle cherchera à trouver 
des médicaments comme du paracétamol ou du diclofenac. De manière régulière, les mères auront recours 
à l’emploi d’antibiotiques (bactrim, amoxicilline). Ces médicaments sont disponibles dans des pharmacies 
de rue ou auprès de vendeurs ambulants. Si les prix pratiqués semblent stables en milieu urbain et rural, il 
s’avère que la qualité des médicaments vendus varie beaucoup plus. Alors qu’en milieu rural on achètera 
un médicament périmé « parce qu’on n’a pas le choix », en milieu urbain, ces produits seront réservés pour 
les personnes analphabètes. Il en va de même pour la qualité variable des médicaments. En revanche, si les 
symptômes sont trop graves, il sera d’abord envisagé d’aller au CS. Si l’argent vient à manquer, alors il 
pourra être préféré d’aller voir le tradipraticien pour les adultes mais très rarement pour les enfants.  
 

 
Schéma  15 : Schéma causal de la sous-nutrition en fonction de l'accessibilité et la qualité des soins médicaux 
(Hypothèse 11) 

 
6.2.2. Hypothèse 14 : Répétition des maladies chez les jeunes enfants : Infections respiratoires aigües, diarrhée, 

paludisme (NT : Majeur)  
 
La répétition de maladies endémiques à la zone d’étude participe chez l’enfant de l’affaiblissement de son 
système immunitaire et de son appétit, ce qui participe in fine à l’installation d’une situation de sous-
nutrition (Rowland et al., 1988).  
Le travail de terrain s’est appliqué à répertorier, par l’intermédiaire de l’établissement des calendriers 
saisonniers55, la succession des maladies infantiles dans l’année56. Les maladies, évoquées par les 
participants de l’étude, qui touchent généralement les enfants sont : Le paludisme, la diarrhée, la toux, les 
douleurs au ventre, les vomissements, les parasites, la galle.  
Il existe des périodes dans l’année où chaque maladie s’exprime plus,  parce qu’elle est favorisée soit par 
les conditions climatiques, soit par le calendrier agricole. Les calendriers de maladie varient dans la zone 

                                                      
55 Se référer aux calendriers saisonniers de chaque terrain d’étude. Annexes n°4 à 13. 
56 Il s’est révélé  intéressant de travailler aussi sur l’établissement d’un calendrier des maladies adultes et des graves pathologies. Il s’est avéré qu’ils 
mettent en lumière dans les discours l’impact du paludisme, des diarrhées, des maladies respiratoires, des parasites, et des douleurs (maux de tête, 
maux de ventre, maux de dos, maux du bas ventre, rhumatisme) sur la santé de l’adulte. Les maladies graves étant : le paludisme forme 
grave ; diarrhée chronique ; méningites ; anémie ; gastrites ; parasites. 
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d’étude mais montrent les mêmes tendances. Ces tendances sont les suivantes. Le paludisme, la toux, les 
parasites, la galle, les douleurs infantiles sont présentes toute l’année.  
 
Le paludisme, premier mal du pays, se manifeste tout au long de l’année au travers de crises et de fièvres. 
Les participants s’entendent néanmoins sur l’observation que lors de la saison des pluies, il y a plus de 
crises de paludisme. L’enquête montre d’ailleurs que dans les communautés la fin de la saison des pluies 
est considérée comme porteuse des paludismes formes graves. 
 

 
Graphique  1 : Evolution mensuel des cas de paludisme en RCA de 2009 à 2013 (Rapport PTTS, 2015 : 14) 

Ces désignations soulignent les formes de paludisme avec des symptômes graves et les paludismes 
neurologiques. Par ailleurs, le travail qualitatif a permis de faire ressortir dans les discours recueillis, le fait 
que l’accroissement des manifestations du paludisme, est massivement associé aux « séjours en brousse » 
où les personnes se savent plus exposées.  
 

« On dort mal, on mange mal, on n’a pas de moustiquaire. Les enfants tombent souvent malades et 
attrapent le paludisme. » 

 
Ces séjours se font essentiellement à l’occasion des cueillettes, des visites aux champs éloignés et 
de la pêche. Activités qui incombent normalement aux femmes et aux enfants. Dernièrement, 
s’est ajouté le « séjour en brousse » à cause des conflits.  
Au travers des discours, il est apparu que les séjours occasionnés par les derniers événements ont 
causé beaucoup de dégâts sur la santé des enfants et des adultes. De plus, les données montrent 
que les séjours agricoles en brousse ont tendance à être plus longs et moins fréquents pour la 
population urbaine. La population rurale ayant à parcourir des distances moins grandes pour 
rejoindre les sites d’activités, les séjours sont plus courts mais plus nombreux.  
 
Les cas de diarrhées sont déclarés être récurrents dans l’année. En revanche, l’enquête permet de 
relever des énonciations de repères temporels plus précis « lors de la période des cueillettes » ou 
encore  « pendant la période des mangues » où l’enfant est plus exposé à cette maladie. Les séjours 
en brousse, les régimes mono-alimentaires, la sortie de la période de soudure (période des 
mangues), sont des périodes où les organismes des enfants sont plus fragiles et plus exposés à des 
processus de sous-nutrition57.  
 
Les infections respiratoires de type « toux » semblent dans les entretiens être fonction de la saison 
sèche « où il y a plus de poussière »58. En dépit de cela, les infections respiratoires de type 
« grippe » apparaissent liées aux séjours en brousse « où l’on attrape froid » et à la fin de la saison 
des pluies, plus fraîche59.  
 
 
 
                                                      
57 Il n’a pas été possible d’identifier des périodes sensibles pour les formes de diarrhée grave comme les diarrhée sanglantes. Dans l’étude, c’est 
concrètement la répétition d’épisodes bénins qui fragilise les corps et les enfants.  
58 Comme le montrera la partie infrastructures : les poussières évoquées sont celles des véhicules qui passent sur les chemins. Le trafic étant 
cependant faible, il s’agit dès lors de la poussière présente dans les habitations dont le sol est généralement en terre.  
59 « Le nombre de cas rapportés de 2008 à 2010 est de 4258 cas de broncho-pneumopathies obstructives et 132 cas d’asthme pour 0 décès. (…) La 
couverture de la prise en charge des IRA est restée stable pendant une décennie. Malgré le léger progrès observé en 2006 (39%), elle est descendue 
à 31,3% en 2010. » (MICS, 2010) 
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Ci-dessus est représenté le calendrier des maladies infantiles dans sa forme générique. Il illustre les propos 
précédents en reprenant le calendrier des trois pathologies infantiles principales (Paludisme, Diarrhée, 
Toux). En bas du schéma, sont représentés les deux pics saisonniers où les cas de malnutritions déclarés 
en CS sont plus nombreux (Partie 3.1.3). Si le premier pic est fonction de la fin de la période de soudure, 
où le manque de réserves affaiblit la sécurité nutritionnelle des ménages et des enfants, le second pic est 
relatif à la sortie de la saison de pluie où les organismes ont été mis à rude épreuve lors d’une exposition 
accrue au paludisme. Paludisme qui reste dans tous les discours des personnes interviewées un 
déclencheur de sous-nutrition60.  
 
Ces maladies ne sont pas apparues lors de l’enquête comme affectant une tranche d’âge ou un sexe en 
particulier. Même les très jeunes enfants y semblent assez rapidement sensibles.  
Sur le terrain, il ressort que durant les quatre premiers mois l’enfant reste avec la mère quelles que soient 
les activités qui lui incombent : cueillette, champs, eau, pêche. L’enfant est par conséquent rapidement 
exposé aux maladies environnantes. 
 
Lors de l’enquête qualitative, la répétition des maladies est ressortie dans les discours tenus comme le 
principal problème de la résistance des organismes, et particulièrement de ceux des ménages vulnérables. Il 
est difficile de trouver l’argent pour accéder à des soins médicaux de manière régulière. Et c’est parce que 
les organismes sont affaiblis que les symptômes de la sous-nutrition surgissent.  
 

« Lorsque mon fils fait une crise de paludisme, il n’a plus faim, il ne veut plus manger. Il n’a 
vraiment plus d’appétit. Alors il perd trop de poids. » (Femme) 

 
Par ailleurs, durant l’enquête, les maladies gastriques (entéro-gastriques) et les intoxications alimentaires 
sont pointées comme des épisodes récurrents. De plus les vomissements sont considérés par les donneurs 
de soins comme des symptômes sérieux.  
Cependant, ce sont les parasites intestinaux qui mobilisent le plus de procédés et de recettes médicales. 
Des lavements anaux sont généralement opérés dès que les premières observations sont faites, comme des 
écorchures sur l’anus ou des débris dans les selles. Pour ce faire, des plantes et/ou écorces sont récoltées, 
transformées, voire bouillies. Le jus récolté est injecté à l’aide de poire médicale. On dit alors « pomper ». 
Ces lavements sont faits à l’enfant parfois très tôt (15 jours après la naissance) et durant toute sa prime 
enfance (6 ans). Les femmes et les mères déclarent aussi y avoir recours. Parfois des tamponnades à partir 
de ces décoctions suffisent. Elles sont souvent motivées par la présence de petites blessures dues « aux 
morsures des vers » sur l’anus. Lors de l’enquête, il s’est avéré que si la mère en a les moyens, elle 
rajoutera, aux décoctions utilisées lors des tamponnades, des antibiotiques comme le bactrim ou 
l’amoxicilline.  

                                                      
60 « Le paludisme est l’une des premières causes de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans en RCA. Selon les données du 
SNIS en 2010, il était responsable de 58% des causes de consultations externes contre 40 % en 2001. Selon la même source, 54% des décès 
hospitaliers lui sont attribuables contre 23% en 2005. Le pic de transmission se situe entre les mois de mai et août. » (MICS, 2010)  

Figure 9 : Calendrier des maladies infantiles 
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Ces dernières pratiques, et particulièrement les lavements anaux sur les jeunes enfants, sont dénoncés par 
le corps médical comme dangereux. Ils peuvent engendrer des blessures et des infections qui amèneront 
certains enfants à se retrouver dans des situations de sous-nutrition. 
 
Dans le cas des maladies infantiles, il semble que les pratiques traditionnelles prennent essentiellement la 
forme de recettes médicinales préparées par les mères. Elles sont un passage quasi obligé. Il existe donc 
des recettes pour toutes les maladies ici évoquées61. Toutefois, lorsque l’enfant a de la fièvre, alors la mère 
aura tendance à chercher à obtenir du paracétamol ou du diclofenac. De la même manière, suivant cette 
tendance à l’automédication, si l’enfant présente des symptômes persistants (diarrhée, mal de ventre, toux), 
ou bien montre des signes d’une infection, les mères vont chercher à donner un antibiotique (Bactrim, 
amoxicilline). Si elles suspectent une crise de paludisme, la quinine fait partie de leurs préoccupations. 
Dans tous les cas, si elles ont de l’argent, les mères déclarent préférer avoir recours le plus rapidement 
possible au CS. D’ailleurs, les tradipraticiens font peu partie du parcours de santé de l’enfant et l’enfant 
reste le premier pôle de dépassement du budget pour les soins médicaux dans la famille.  
 
En RCA, la mort est constamment une issue possible à toute maladie comme à tout parcours de soin. 
L’enquête a mis en avant qu’il n’est pas toujours évident d’identifier les raisons et les causes de ces décès. 
La population de la zone d’étude parle alors de mort coutumière qui serait liée à des maladies coutumières. 
Ce sont pour la population des maladies dont on ne connaît pas l’origine.  
 
Dans la littérature, les IRAs, la diarrhée et le paludisme sont mis en lien avec la sous-nutrition. Si les 
résultats obtenus pour la prévalence des IRAs sur la perte de poids restent discutés, en comparaison à 
celle-ci, la prévalence de la diarrhée a été démontré sans équivoque (Torres et al., 2000 ; Victora et al., 
1990). De même, s’il reste difficile d’établir une corrélation précise entre paludisme et sous-nutrition, il est 
aujourd’hui établi que celui-ci contribue à la dégradation du statut nutritionnel de la mère et du jeune 
enfant. Mais plus encore, lors d’une grossesse, il a été démontré que le paludisme influençait le poids de 
naissance comme le statut nutritionnel de l’enfant à venir (McGregor, 1982 ; Guyatt, 2004).  
 

 
Schéma  16 : Schéma causal de la sous-nutrition locale en fonction de la répétition des maladies (Hypothèse 14) 

 
                                                      
61 Annexe n°17 : recettes médicinales.  
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6.2.3. Hypothèse 12 : Impact du VIH sur le statut nutritionnel de la population cible (NT : Mineur)  
 
Les liens entre la séropositivité de la mère et de l’enfant avec la sous-nutrition ont été démontrés. 
L’affaiblissement du système immunitaire et de la santé d’une part, puis l’isolement social d’autre part 
contribuent à la précarisation des personnes infectées par le virus HIV. Mais, lors de cette étude, cette 
hypothèse de travail a finalement due être considérée comme Non-Testée car nous ne disposons pas de 
données datant de moins de deux ans sur les prévalences du VIH. Néanmoins, notons que l’enquête 
MICS de 2010 montrait que la proportion des personnes séropositives âgées de 15 à 49 ans est de 4,9% 
contre 6,2% relevé en 2006. Il reste ainsi intéressant de noter que la séroprévalence est plus élevée en 
milieu urbain (7,9%) qu’en milieu rural (2,9%). Ce fait a pu être corrélé par des observations de terrain. Il 
semble en effet que les phénomènes de prostitutions urbaines mais aussi l’accès aux traitements médicaux 
facilité en ville, centralisent le nombre de cas. Le rapport MICS 4 met de plus en évidence le fait que les 
femmes sont infectées à un âge plus jeune que les hommes. L’enquête NCA soulève la possibilité que cela 
soit lié à une sexualité féminine plus précoce que celle des hommes, précocité due à une certaine pression 
sociale. Par ailleurs, comme le relate l’enquête MICS 4, la séroprévalence augmente avec l'âge pour 
atteindre 9,2 % chez les femmes de 40 à 44 ans pour  6,9 % chez les hommes. Ce qui semble mettre en 
évidence que les femmes sont plus atteintes que les hommes. Or, sur le terrain, on constate en contre-
argument  que les femmes se font aussi plus souvent dépister que les hommes, sous la pression de leurs 
compagnons.  
 
De surcroît, comme la dernière crise humanitaire a créé un mouvement important de population, 
l’interruption de services de prévention et de prise en charge62, mais aussi, et comme le suggère le Rapport 
PTSS de 2015, une augmentation des victimes d’abus sexuels et de  discriminations, il est envisageable, à 
l’instar du Rapport PTSS de considérer que ce contexte augmente « le risque d’évolution de la courbe de 
prévalence du VIH/SIDA et des autres IST. » (Rapport PTSS, 2015 : 11)  
 
Toutefois, aucune étude récente ou fait ethnographique ne permet d’appuyer cette hypothèse. Il est resté 
très difficile de travailler sur la question du SIDA. C’est un sujet de discussion considéré comme honteux 
qui touche de très nombreuses familles. Il est donc difficile d’en parler ouvertement. Cependant, les 
participants de l’étude n’ont pas de mal à parler des séjours prolongés de certaines personnes dans d’autres 
villes pour accéder à des traitements adaptés et une forme d’anonymat (Par exemple, les malades de 
Berbérati ont tendance à aller se faire soigner à Nola ou Bangui, et, inversement). De la même manière, 
tous les participants de l’étude connaissent les pratiques à risques, les voies de transmissions du virus et les 
comportements de protection. Ou encore, il a été plusieurs fois discuté de la faiblesse des comportements 
de protection et de la recrudescence des comportements à risques après une période de guerre, comme de 
la prostitution, la volatilité des maris ou l’augmentation des violences conjugales. Mais il a été impossible 
d’accéder à une proximité suffisante dans les communautés, les familles ou avec les interviewés, pour 
obtenir des réponses ouvertes. Les participants déclarent simplement que les personnes malades du SIDA 
auront plus de mal à subvenir aux besoins de la famille et donc à nourrir les enfants.  
 

« L’épidémie du VIH et du Sida en RCA, combinée à la profonde dégradation des conditions de 
vie de la population sont autant de facteurs de détérioration de la mortalité globale qui est passée 
à 20,06‰. » (Rapport PTSS, 2015 : 12) 

 
6.3. Hypothèses émergeantes  

 
- La concurrence des savoirs : traditionnel et moderne  
Ce travail d’enquête met en lumière une concurrence des savoirs entre la médecine traditionnelle et la 
médecine moderne. Cette relation se cristallise dans des pratiques de soins, des choix de traitements, qui 
peuvent influencer l’état nutritionnel de l’enfant.  
 
- Le séjour en brousse : la réalité du paludisme ?  
Le séjour en brousse apparaît dans l’enquête comme un moment exposant aux maladies graves. Les 
participants déclarent tomber plus souvent malades durant ces épisodes et développer des pathologies 
plus graves, comme le paludisme. Par ailleurs, ce sont des moments où les enfants suivis dans les 

                                                      
62 Des 21 Centres de Dépistage Volontaire, 10 sont encore fonctionnels. (HeRAMS, 2016) 
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programmes de nutrition sont éloignés. Ce qui constitue une grande partie des raisons des abandons 
constatés.  
 
- Difficulté à rejoindre les centres de santé  

Si la faiblesse du système de santé est avérée, il semble qu’aujourd’hui la première difficulté d’un parcours 
de soins est de rejoindre une structure adéquate.  
 
- Les traitements antiparasitaires  
La lutte contre les « oxyures » ou parasites intestinaux (makongo : Chenille en sango) apparaît dans 
l’enquête de manière constante. Les traitements traditionnels antiparasitaires sont parmi les plus 
nombreux. Ils ont un impact sur la santé de l’enfant et parfois son état nutritionnel.  
 
- Mère et père  
Les mères sont les porteuses de soins médicaux, d’ailleurs l’enquête met clairement en lumière que cette 
distribution des rôles est ancestrale car elles disposent d’un savoir transmis de mère en fille. Dans le cas 
de la sous-nutrition, la mère est toujours en charge des soins et de leurs qualités. Néanmoins, l’homme 
n’est pas absent de ce parcours, il valide la majorité des choix de traitements et il est sollicité pour 
participer aux dépenses médicales. Si les hommes accompagnent rarement l’enfant en situation de sous-
nutrition durant les procédures, il s’opposera tout aussi rarement à la mise en place d’un traitement 
médicalisé. Il démontre d’ailleurs une connaissance plus fine des causes de la sous-nutrition et tâchera 
souvent d’accompagner la mère dans la mise en place de nouveaux comportements.  
 
- La gestion de la vaccination par les mères 

D’une manière générale, les campagnes de vaccinations sont bien reçues par la population. Elles sont 
d’ailleurs l’occasion de dépistages des situations de malnutrition. Toutefois, les familles et particulièrement 
les mères appréhendent le moment de la vaccination où l’enfant devient très malade. Durant l’étude, un 
vaccin en particulier était incriminé par les mères : le pentavalent. Ce vaccin couvrant la diphtérie, la 
poliomyélite, le tétanos, la coqueluche et haemophilus, semble causer des effets secondaires lourds comme 
des grandes cicatrices sur les jambes injectées.  
 
- HIV  
Lors de l’enquête il est apparu que la prise en charge du malade lors de la phase de dépistage puis de 
traitement semble ne pas convenir à des conditions d’anonymat suffisantes. De plus, il semble que la 
compréhension du diagnostic, l’acceptation de celui-ci sont des freins évidents à la mise en route d’un 
traitement.  

 
6.4. Relation avec les autres secteurs  

 
Connaissance et pratique maternelles, facteurs socio-économiques, santé de l’enfant, environnement 
difficile.  
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6.5. Schéma causal de la sous-nutrition locale en fonction des pratiques de santé  

 

 
 
Schéma  17 : Schéma causal de la sous-nutrition locale en fonction des pratiques de santé 

 
 

6.6. Conclusion : pratiques de santé et nutrition  
 
Cette enquête met en lumière de multiples pratiques de santé en interrogeant les représentations, comme 
les parcours de santé, qui caractérisent la prise en charge de la maladie de l’enfant, de la mère et de l’adulte. 
Cette démarche a fait émerger les mécanismes de soins thérapeutiques locaux, dont la dynamique est 
résumée ci-après : L’accès aux soins médicaux est difficile et le problème s’est accentué suite à la dernière 
crise. Le prix des soins, la distance avec le lieu de soin et la réussite des soins sont les principales 
contraintes évoquées par les acteurs de ce parcours. La réussite des traitements reste fonction de la 
performance du personnel soignant mais aussi des résistances culturelles. Dans la zone de l’étude, nous 
avons pu observer que la médecine traditionnelle (recette médicinale et tradipraticien) reste une évidence 
du parcours de santé. Malgré la préconisation de l’application de la médecine moderne, la médecine 
traditionnelle reste efficace aux yeux de la population. Dans cette perspective, il est important de 
comprendre que la constitution du parcours de santé fait l’objet d’allers-retours constants entre médecine 
traditionnelle et moderne. L’une des motivations premières de ce choix est, pour les enquêtés, le 
conditionnement de celui-ci aux avoirs monétaires disponibles.  
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« Si tu n’as pas d’argent : tu attends la mort, si tu as de l’argent tu vas à l’hôpital » (Femme) 
« Quand il n’y a pas argent, tu vois les mères, puis les tradipraticiens ou tu pries » (Femme) 
« Relais communautaire doit amener à l’hôpital mais si pas d’argent tu peux pas » (homme) 
« Quand l’hôpital ne traite pas, ils disent d’aller chez le tradi »63  (femme) 
 

Aussi, au-delà de la concurrence entre médecine traditionnelle et moderne, sur le terrain, a émergé une 
forme de co-construction, constituée d’échanges et parfois de co-interventions. L’architecte de ce parcours 
reste le malade et/ou sa famille, qui tâcheront d’évaluer la réussite possible des traitements. A ce titre, s’il y 
a de l’argent disponible, ils favoriseront quasi-systématiquement la médecine moderne pour les enfants.  
 

« C’est mieux d’aller chez le CS que le tradipraticien, il y a beaucoup moins de mensonges. » (Femme) 
 

Or, sous cette contrainte monétaire forte, se développent aujourd’hui des pratiques d’automédication peu 
entourées64.  
 

« Oui, il y a de l’automédication dans le village. Paracétamol (25Fr CFA le Cachet), Diclofenac (25Fr 
CFA), Bactrim (25Fr CFA), Amoxicilline (50Fr CFA), Ibuprofène ». (Femme)  
« Dans notre famille parce que l’on est pauvre on est obligé de les acheter moins chers » (Homme) 
 

Il semble important d’exprimer le fait qu’au cours de l’enquête qualitative la majorité des personnes 
interrogées, dites vulnérables/cibles ou pas, ont déclaré ne pas savoir bénéficier des soins médicaux 
gratuits prodigués dans les CS. Que ces centres soient soutenus ou pas par une ONG65. Il a été ainsi 
difficile, sur le terrain, d’avoir une lecture claire du système de la gratuité des soins et de son application. 
La conséquence principale de cette réalité est la défiance de la population vis-à-vis des difficultés de 
compréhension de la variété des discours.  
 
La répétition des maladies, l’exposition à celles-ci lors de séjours en brousse, participent aussi à la sous-
nutrition locale. Par cet intermédiaire, les maladies investiguées (Paludisme, diarrhée et IRA) ont une 
dimension saisonnière. En dépit de cela, la répétition de celles-ci conjuguée à des difficultés avérées pour 
accéder à des soins de qualité, éprouve les organismes, les dynamiques et économies familiales. Des 
travaux montrent que la conjugaison des IRAs et des diarrhées participe à la détérioration chez l’enfant de 
moins de 6 ans des indicateurs anthropométriques (Assis et al., 2005 ; Rowland et al., 1988), avec une 
prévalence pour la diarrhée. De la même manière, le paludisme maternel et infantile a un impact sur la 
perte de poids et les retards de croissance. Ces données pointent les liens forts entre répétition des 
maladies infantiles et malnutrition chronique.  
Cette réalité qui est structurelle dans la zone d’étude s’est trouvée accentuée par la récente crise. C’est en 
ce sens que nous comprenons les forts taux de MC et leurs constances.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
63 Ascite, œdème, douleur au cœur, convulsion. Exemple d’une épilepsie améliorée par tradipraticien 
64 « Problématique des médicaments de la rue : La lutte contre les médicaments de la rue relève de la volonté politique du Gouvernement mise 
en œuvre dans ce domaine, avec comme leader le Ministère de la Sécurité Publique qui a créé en son sein l’Office Centrafricaine de Lutte contre 
les Drogues (OCLAD), qui a pour mission de lutter contre les drogues et les médicaments de la rue avec le concours des autres Départements 
impliqués. Malheureusement, la mise en œuvre de cette lutte se heurte à des difficultés matérielles et financières, ce qui se traduit par la 
prolifération dans toutes les rues de Bangui et des provinces des mini-pharmacies et mini-laboratoires, ainsi que de cliniques et cabinets médicaux 
non autorisés. » (Rapport PTSS, 2015 : 22)  
 65  50% (44% en 2014) des FOSA reçoivent un appui majeur ou partiel des partenaires. (HeRAMS, 2016 : 12). 54 ?25% des FOSA qui 
reçoivent un appui partiel ou majeur d’un partenaire dans la RS 2 (HeRAMS, 2106 : 32) 
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7. WASH  
 

7.1. Description contextuelle de la WASH 
 
 

La couverture en eau de bonne qualité 
comme l’accès à l’eau potable est 
aujourd’hui un problème majeur en 
RCA. La figure présentée ci-dessous 
illustre ce propose. L’enquête EFSA 
(2015) déclare qu’en RCA 54,5% des 
ménages enquêtés ont accès à l’eau 
potable. Plus encore, le rapport 
HeRAMS fait état que  27 % (20,7% en 
2014) des formations sanitaires n’ont 
pas accès à l’eau potable (2016 : 11).  
 

Figure 9 : Sources d'approvisionnement en eau des ménages en RCA (EFSA, 2015 : 20) 

 
7.2. Résultats par hypothèses données  

 
7.2.1. Hypothèse 15 : Très faible accès à l’eau potable dans la zone étudiée, ce qui est à l’origine d’une forte 

vulnérabilité aux maladies hydriques (Majeure)  
 
Comme nous venons de le souligner la problématique de l’accès à l’eau potable est grave, ce qui a une 
incidence directe sur l’état de santé des populations. Selon l’enquête MICS 4, seulement 48,9% de la 
population des ménages de la MK et 31,7% de la SM utilisent une source d’eau potable en 2010.   
Dans ce contexte, où seulement 10,9% de la population urbaine et rurale a accès à un forage, lors de 
l’enquête nous avons pu établir que l’ensemble de la population enquêtée était dépendant d’un ou de 
plusieurs cours d’eau (rivière, fleuve, source), peu aménagés mais entretenus par la population locale. 
Néanmoins, le forage est perçu par la population comme le moyen à privilégier pour faciliter l’accès à une 
eau de bonne qualité.  
 
L’aménagement des cours d’eau qui jouxtent les villages et les villes, est fait dans deux dimensions : le 
temps et l’espace. Il y a généralement une heure pour les trois activités principales qui occupent la rivière. 
A savoir : boire ; laver ou se laver ; préparer puis faire fermenter le manioc. On va chercher l’eau pour 
boire le matin tôt, en premier, ou bien en début de soirée avant de se laver. On lave les habits et les corps 
le soir. On s’occupe du manioc soit en matinée, soit dans l’après-midi. Cette organisation générale permet 
de mettre en place des roulements et des temps de pause, de décantation de l’eau. Aussi, les cours d’eau se 
composent de 3 bassins successifs pour boire, se laver et faire fermenter le manioc. Parfois, il peut n’y 
avoir que deux bassins (Ngbako, Sambanda IV), ou bien, deux cours d’eau peuvent être utilisés de manière 
à répartir les activités sur les deux sites (Abogui, Niémélé, Béligueï). Parfois, l’aménagement des cours 
d’eau dépend de la saison (Abogui), des ressources matérielles ou humaines. Mais même la présence d’un 
forage comme à Niémélé ou Sambanda IV ne réduit pas l’exploitation des sources environnantes, que ce 
soit dans une situation de pression démographique importante comme à Sambanda IV ou sans pression 
comme à Niémélé. Les populations étudiées sont aujourd’hui totalement dépendantes de l’utilisation des 
cours d’eau pour l’hygiène et la transformation du manioc. Cette contrainte est telle qu’elle dessine les 
paysages environnant l’accès aux sources. En effet, posséder un champ sur ce chemin représente un vrai 
gain de temps et d’énergie. Que ce soit en milieu urbain ou rural, l’occupation des sols proches des points 
d’eau reste un enjeu social et la pression foncière y est donc importante. La seule différence qu’offre la 
présence d’un forage se répercute sur la consommation d’eau par ménage, celle-ci double voir triple. Si elle 
est de 10 à 15 litres par jour et par ménage dépendant de cours d’eau, elle peut monter jusqu’à 120 litres à 
Sambanda IV (ou 40 litres pour Niémélé). 
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La distance qui sépare la population rurale d’un point d’eau amélioré comme le temps d’attente pour la 
population urbaine, sont des obstacles dénoncés par la population. Toutefois, pour la population 
vulnérable, le prix reste la contrainte majeure. Un bidon de 20 litres vaut entre 25 et 100 Fr CFA. Or, si ce 
commerce d’eau profite en milieu urbain à une tranche de la population jeune66 ou plus aisée, il peut en 
milieu rural profiter à des femmes précarisées qui vendent quelques bidons par jour de l’eau de la source 
pour nourrir leurs enfants. Dans tous les cas, la collecte de l’eau est dans la zone de l’étude un travail de 
femmes, de jeunes filles et souvent d’enfants. Le matin et le soir, les femmes et les enfants s’occupent 
d’aller à la source soit pour procéder aux corvées quotidiennes, soit pour prendre de l’eau. Chronophage et 
exigeante, des systèmes existent pour échapper à cette corvée. La principale d’entre-elles, la récupération 
d’eau de pluie. Toutes ces eaux ont des statuts différents et induisent des comportements différents.  
En revanche, les participants de l’étude font le lien entre qualité de l’eau et maladie hydrique du type 
diarrhée et parasites. D’ailleurs les comportements qu’ils mettent en place en fonction de l’origine de l’eau 
dépendent de l’idée qu’ils se font de la qualité de cette eau. Dans cette perspective, l’enquête a révélé une 
tendance à considérer l’eau de récupération des pluies (à la lisière des toits en paille ou en tôle) meilleure à 
la consommation directe que l’eau de la source.  
 
Or, comme le montre un ensemble de travaux, une offre suffisante d’eau67 à l’intérieur du ménage est 
nécessaire pour les pratiques d’hygiène et d’assainissement, pour garder la nourriture, les mains, les corps 
et les environnements domestiques propres (Van der Hoek et al., 2002). La gestion de l’eau est aussi un 
facteur de risque de sous-nutrition. En accord avec Palit et al., (2012) qui ont étudié les risques de 
contaminations internes de l’eau potable, et qui ont trouvé qu’elle contribuait à la transmission des 
maladies diarrhéiques. 
 

 
Schéma  18 : Schéma causal de la sous-nutrition en fonction de l'accès à l'eau potable (Hypothèse 15) 

 
                                                      
66 Mafia de jeunes : Des groupes de jeunes gens composés de garçons et de filles ont tendance à se réapproprier les forages pour faire du 
commerce de l’eau. Ce phénomène est très visible à Berbérati.  
67 7,5-15 litres par habitant et par jour pour les besoins élémentaires de survie 
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7.2.2. Hypothèse 16 : Faiblesse des pratiques d’hygiène (NT : Important)  
 
Cette hypothèse a été classée comme Non-Testée car il manque des données récentes pour discuter de 
l’évolution des pratiques d’hygiène. Cependant, l’enquête qualitative permet d’argumenter la question.  
 
En ce qui concerne, les pratiques d’hygiène l’étude s’est intéressée aux traitements de l’eau, à son stockage, 
aux modalités de sa consommation et aux représentations qui différencient une bonne eau d’une mauvaise 
eau.  
 La couleur, l’odeur, mais surtout le goût de l’eau définissent sa salubrité. Si elle est trouble, qu’elle sent 
fort ou bien qu’elle a un goût « piquant », alors elle sera considérée impropre à la consommation. Une 
bonne eau est essentiellement « une eau claire, avec un bon goût pas prononcé, qui ne donne pas de maladies ». Dans 
cette lecture, respecter les temps de décantation de l’eau consommée ou réservée est le premier 
comportement qui prévaut. Il assure la clarté de l’eau et dans ce système de représentation, sa salubrité. Le 
recours à l’ébullition reste limité et occasionnel. On bouillira plus souvent de l’eau pour les très jeunes 
enfants, surtout si c’est pour leur consommation. Mais ce n’est pas un réflexe systématique et cela pour 
différentes raisons. La préparation du manioc requiert de faire bouillir une grande quantité d’eau, la récolte 
du bois de chauffe qui incombe aux femmes n’est pas toujours simple, le temps d’attente pour que l’eau 
refroidisse est long, l’accès à des récipients de stockage et leur herméticité, sont autant de contraintes 
déclarées liées à cette pratique. D’ailleurs, lorsqu’elle peut être stockée, l’eau est mise dans des bidons de 5 
ou 10 litres lavés rapidement lors du puisage. Dans les ménages, l’eau peut être consommée directement 
dans des récipients partagés (bol, bassine) soit dans des gobelets, et parfois même, directement aux bidons. 
Le stockage de l’eau, s’il a lieu, se fait rarement de manière étanche comme le regrette généralement les 
enquêtés. Il n’existe pas non plus de procédés de traitement des eaux, comme l’utilisation de la javel ou 
d’autres produits.  
 

Toujours concernant les pratiques d’hygiène, les entretiens 
menés sur le terrain ont permis de déterminer que l’hygiène 
corporelle des enfants était plus régulière que celle des 
parents. On note aussi que les familles ont tendance à laver 
les très jeunes enfants dans une bassine à la maison. Si les 
bébés sont régulièrement nettoyés dans la journée, les bains 
corporels ont lieu tous les deux ou trois jours. Ce qui est une 
fréquence plus importante que celle adoptée pour les enfants 
de plus de 3 ans ou les adultes. Seuls les enfants entre 7 et 14 
ans peuvent se laver à une fréquence plus élevée. Ils 
profitent avec les mères et les jeunes filles, des corvées 
d’approvisionnement en eau.  
L’hygiène alimentaire est apparue au cours de l’enquête 
comme la plus problématique. La première raison de cela est 
qu’il est aujourd’hui difficile pour un ménage vulnérable 
d’avoir accès à du savon. Si l’enquête MICS 4 de 2010 
annonçait que 70,9% des ménages de la MK et 74,6% de 
ceux de la SM avaient un endroit avec de l’eau et du savon 
pour le lavage de mains, il semble raisonnable de projeter ces 
chiffres à la baisse. La présence de savon indigène durant 
l’enquête montre la persistance de la nécessité de laver. 
Lorsqu’il y a présence de savon dans le ménage, celui-ci est 
réservé pour les corps, les vêtements, la vaisselle puis le 

lavage de mains régulier. Néanmoins, même lorsqu’il n’y a pas de savon, très souvent nous avons noté la 
présence d’eau disponible pour se laver les mains sous forme de petites jarres ou petites bassines. 
Le savon indigène, qui est exposé sur la photo adjacente, est composé de plantes rêches, de cendres et 
parfois de terre.  
Néanmoins, à Niémélé, village de 400 habitants avec un forage, qui a été le lieu d’une sensibilisation 
importante sur les pratiques d’hygiène, l’enquête révèle que l’utilisation du savon reste problématique et 
que le lavage des mains avec savon est la première activité supprimée en cas de restriction sur le savon. 
 

Photo 3 : Utilisation du savon indigène pour la vaisselle 
(Abogui, mai 2016) 
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L’hygiène de l’enfant et la transmission de ses règles se construisent lentement. Cela n’est verbalisé 
qu’après l’âge de trois ans, et l’encadrement de ces pratiques reste fonction de l’attention portée ou 
disponible des donneurs de soin (mères, frères ou sœurs). D’une manière générale après l’âge de quatre 
ans l’enfant doit être autonome sur ces tâches. 
Pour les donneurs de soins, surtout au très jeune enfant, du respect des règles d’hygiène de son corps 
comme de ses vêtements, dépend son état de santé. Néanmoins, dès que l’enfant sait marcher, parfois plus 
tôt, et jusqu’à l’âge de trois ou quatre ans, l’enfant très autonome dans sa découverte du monde, n’aura pas 
les moyens d’avoir les mains propres et une hygiène suffisante. D’ailleurs, pour la population, certains 
parasites intestinaux sont présents dans la terre et peuvent être attrapés par les enfants soit en mangeant 
des aliments tombés par terre, soit en étant assis les fesses nues sur le sol68.  
 

 
Schéma  19 : Schéma causal de la sous-nutrition en fonction de la faiblesse des pratiques d'hygiène (Hypothèse 16) 

 
7.2.3. Hypothèse 17 : Problème d’existence et d’utilisation d’installations sanitaires (NT : Important)  

 
Cette hypothèse n’est pas assez renseignée par des données quantitatives récentes pour être testée. 
L’enquête qualitative apporte malgré tout des éléments de réflexion sur cette problématique de 
l’assainissement, en lien avec la mise en place d’une situation de sous-nutrition. 
Lors de l’enquête il est apparu que l’existence et l’utilisation de sanitaires sous la forme de latrines simples 
étaient équivalentes en milieu rural et urbain. Rappelons que l’enquête MICS, de 2010, annonçait que 
31,1% pour la MK et 29% pour la SM de la population des ménages utilisaient des toilettes améliorées. 

                                                      
68 La majorité des enfants de moins de 5 ans ne portent pas de bas de vêtements. Cette pratique bien que dénoncée est motivée par le manque 
d’argent, de vêtements, de moyens pour les laver et  la fréquence de lavage.  
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Or, comme l’expliquait un informateur de Niémélé : « Il y a encore 5 ou 7 ans, il y avait des personnes de l’état en 
charge de l’inspection des latrines familiales. » Il s’agissait alors d’avoir une latrine en état de fonctionner pour 
chaque habitation. Mais, suite à la crise et parfois, simplement parce que  l’aménagement des sols ne le 
permet pas, les ménages  sont moins en mesure d’entretenir ou de construire de nouvelles latrines. Aussi, 
en milieu urbain comme en milieu rural, se met en place un partage des latrines par voisinage. Il peut être 
consenti, explicité ou à l’inverse, comme dans la plupart des cas, il peut être subi.  
Généralement, la latrine est seulement utilisée pour la défécation parce que l’on a procédé aux lavements 
corporels dans les cours d’eau. En milieu urbain, il est plus fréquent d’utiliser la latrine comme une douche 
et de ce fait, on a observé des latrines doubles (sanitaire d’un côté et douche de l’autre). Néanmoins, la 
pratique de la défécation à l’air libre reste très répandue, chez les enfants et les adultes, et elle est 
relativement plus répandue en milieu rural qu’en milieu urbain.  
Lorsqu’il s’agit des enfants, nous avons observé que dès qu’ils savent marcher jusqu’à l’âge de trois ans, ils 
auront tendance à uriner et déféquer aux alentours de la maison, tôt le matin. Les parents prenant par la 
suite soin d’évacuer les fèces dans la latrine. En 2010, l’enquête MICS estimait que 51,6% pour le MK et 
50,4% pour la SM étaient les proportions des enfants âgés de 0 à 2 ans dont la dernière selle avait été 
évacuée en toute sécurité. Dans les années qui suivent, il apparaît que les enfants ont recours aux latrines 
plus par imitation que par apprentissage explicité.   
 
En ce qui concerne, la gestion des déchets ménagers, lors du travail de terrain il est ressorti clairement 
qu’en milieu urbain ou rural, ceux-ci étaient entreposés près du domicile (derrière). Visités par les petits 
animaux comme les cochons, chèvres, moutons, chiens, ces déchets ne sont pas considérés comme une 
source de contamination par les familles.  
D’ailleurs, le petit bétail est souvent considéré comme un promoteur de la salubrité. « Ils nettoient, le matin il 
y a les cochons qui mangent les déjections des enfants. ». Mais les animaux, eux-mêmes, sont occasionnellement 
perçus comme potentiellement transmetteurs de maladies.   
 

 
Schéma  20 : Schéma causal de la sous-nutrition locale en fonction du manque de sanitaires (Hypothèse 17) 
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7.3. Hypothèses émergeantes  

- Le manioc : Dans l’occupation des cours d’eau comme dans la gestion des quantités d’eau utilisées  
par le ménage, le manioc a  une place importante. Les nécessités premières d’avoir une quantité d’eau 
suffisante et un endroit de stockage pour la fermentation organisent le choix du lieu de culture, la 
gestion de l’eau pour la cuisine, la gestion de récipients de stockage.  

- L’aménagement des sources, des cours d’eau, des rivières, tel qu’il nous a été donné de l’observer 
souligne la nécessité de participer à une meilleure optimisation de cette structure en trois 
compartiments. Cette gestion de l’eau doit être comprise afin d’être accompagnée.  

- Moyens de stockage de l’eau : Le manque de moyens de stockage des familles vulnérables, le manque 
d’accès à une eau en qualité et quantité suffisantes par insuffisance de moyens physiques ou 
financiers, sont des facteurs d’accentuation de la vulnérabilité.    

- Récupération de l’eau : Les pratiques de récupération des eaux de pluies étant très répandues, très 
appréciées mais peu optimalisées, peuvent alors participer de l’augmentation des cas de diarrhée ou 
de paludisme à la saison des pluies. 

 
7.4. Relation avec les autres secteurs  

 
Santé (Statut nutritionnel, transmission des maladies) ; L’agriculture : manioc et champs ; Statut 
nutritionnel ; Infrastructure.   
 

7.5. Schéma causal de la sous-nutrition locale en fonction des déterminants WASH 
 

 
Schéma  21 : Schéma causal de la sous-nutrition locale en fonction des déterminants WASH 
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7.6. Conclusions : Wash et Nutrition  
 
La situation de l’eau et de l’assainissement est dramatique dans les préfectures de la MK et SM, et cela, que 
ce soit en milieu urbain ou rural. Les manques d’infrastructures, l’état délabré de celles qui perdurent 
malgré les conflits ou leur inadaptation, participent tous les jours un peu plus de la dégradation des 
facteurs liés aux causes de la malnutrition que sont : la faiblesse de l’accès à l’eau potable, la faiblesse des 
pratiques d’assainissement, la charge de travail des femmes et la faiblesse des pratiques d’hygiènes.  
 
Localement, il apparaît clairement que l’accès à l’eau potable reste un enjeu fort. Cette réalité pèse sur la 
sous-nutrition observée localement par l’intermédiaire de la charge de travail des femmes et des enfants, 
en contraignant à des niveaux trop faibles la quantité d’eau disponible dans le ménage, ou en empêchant 
l’établissement de pratiques d’hygiène et d’assainissement suffisantes.  
 
Toutefois, il a été intéressant de noter que même en présence d’un forage avec une faible pression 
démographique, la population reste très fortement dépendante des sources environnantes pour les 
lavements (corporels ou habits) et la fermentation du manioc. En effet, localement, la transformation du 
manioc rentre en compte dans l’économie de l’eau d’un ménage. Dès lors, il est à remarquer que dans ce 
contexte les pratiques d’hygiène, surtout alimentaires, restent faiblement réalisées.  
Cette observation est indéniablement à mettre en lien avec la faible présence de savon dans les foyers suite 
à la dernière crise. L’achat de savon, devenu plus cher depuis deux ans, pèse très fortement sur l’économie 
de tous les ménages visités.   
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8. Infrastructure  
 

8.1. Description contextuelle de la question des infrastructures  
 
Poser la question de la sous-nutrition et de ses causes passe, en Centrafrique, par une prise en compte des 
infrastructures qu’elles soient individuelles (habitations), collectives (voies de transport) ou nationales 
(institutions étatiques). Si ces causes sont répertoriées dans le schéma causal de l’UNICEF (1990) comme 
fondamentales, elles sont des indices de la mémoire passée et à venir de la population. Elles relèvent des 
dynamiques familiales, communautaires et collectives qui permettent d’interroger les conditions de la 
coopération et de la solidarité ayant actuellement cours en Centrafrique.  
 

« Les périodes récurrentes d’instabilité et de violence, exacerbées par les événements de décembre 
2013 ont abouti à une aggravation sans précédent de la vulnérabilité de la majeure partie de la 
population. Cette situation se superpose à un niveau déjà existant d’extrême pauvreté, (…) » 
(Rapport PTSS, 2015 : 11) 

 
A nos yeux, l’hypothèse la plus difficile à concilier avec les cadres de l’étude était celle de la faiblesse des 
institutions étatiques (Hypothèse n°23). D’une part, elle semblait critique, d’autre part, elle pouvait être 
abordée au cours des problématisations développées dans le domaine de la santé, de l’eau ou de la sécurité 
alimentaire.  
Sur le terrain, les focus-groupes sur les infrastructures étaient particuliers, nous imposant même de 
doubler (homme et femme) ceux-ci en milieu urbain afin de coller à la quantité d’informations à recueillir. 
Ce travail a permis de faire ressortir des résistances globales et locales qui dessinent le parcours d’un 
ménage affrontant une situation de sous-nutrition.  
Nous avons considéré cette hypothèse comme un facteur de risque mineur. Or, lors de l’atelier final des 
experts, un consensus est né lorsqu’il s’est agi d’évaluer cette hypothèse comme majeure. Ce changement a 
été motivé par la perte d’influence et de couverture de l’ensemble des services de l’état depuis la plus 
récente crise. Il a aussi été évoqué les problèmes d’adhésion de la population par manque d’efficacité des 
services de l’état sur la précarisation des plus vulnérables.  
 

8.2. Résultats par hypothèses données  
 

8.2.1. Hypothèse 18 : Répétition des crises depuis 25 ans et insécurité due au conflit socio-politique de 2012-
13 (NT : Important) 

 
 

 
Figure 10 : Représentation chronologique des évènements majeurs qui ont déstabilisé la RCA (Source CRf) 

Cette hypothèse a été un véritable catalyseur lors de l’enquête de terrain. L’évocation de la dernière crise 
est restée un vecteur mémoriel puissant, autour duquel se sont constamment déclinés un monde avant la 
crise, ainsi qu’un monde après la crise. De cette manière, lors de la constitution des calendriers historiques, 
cet événement reste le seul repère stable. Il a alors été plus simple d’enquêter sur le mémoire récente et 
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donc les conséquences de la dernière crise que sur la mémoire longue. Et, il est resté difficile de remonter 
dans la mémoire individuelle et collective après une dizaine d’année, et impossible au-delà d’une trentaine 
d’année, c’est-à-dire d’une génération. En dépit de cela, l’histoire familiale semble résister à cet effacement  
mémoriel.  
 
Malheureusement par manque de données récentes, cette hypothèse reste non-testée, bien que 
présupposée importante. Malgré tout, l’enquête qualitative est sans ambiguïté, la situation des ménages se 
dégrade depuis deux à trois décennies et la dernière crise a mis à mal l’ensemble de la population (« on a 
tous faim ») et les ménages les plus fragiles sont devenus vulnérables. La revue des données précédentes  
souligne à différents moments que la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et la sécurité nutritionnelle se 
sont énormément dégradées suite aux conflits de 2013.  
Aussi, nous traitons à présent les différents domaines de la vie individuelle, familiale, communautaire que 
ces événements ont modifiés, interrogeant finalement les mécanismes de cette précarisation et de 
l’émergence d’une situation de sous-nutrition (femmes, enfants et famille) qui avant la crise n’existaient 
pas.  
 
Les conséquences de la répétition des conflits semblent multiples. Cette étude a permis de mettre en 
lumière un délitement du lien social qui se caractérise par une perte de la mémoire collective, par une 
diminution des pratiques d’échanges69, de partages, de solidarité. Et, à cet égard, la dernière crise semble 
symptomatique. Comme le souligne une informatrice :  
 

« Avant la crise, si tu avais été là, tu aurais vu le soir, nous les femmes, les voisines, on s’appelait 
à l’heure du repas. On appelait les enfants. Tous les soirs c’était l’une d’entre nous qui cuisinait 
pour tout le monde. Si tu nous avais entendues. Maintenant, on n’entend plus rien. On mange 
plus ensemble, ou parfois, l’une s’invite chez l’autre. On peut plus manger ensemble parce qu’il 
n’y a plus assez à manger. »  

 
Cet extrait d’entretien nous renseigne sur la perte du niveau de vie accusée par la population, qui fait 
pression sur le lien social et ses mécanismes de distribution. Ainsi, le statut des familles et des personnes 
s’est vu impacté. Il a fallu faire avec moins car la production agricole a été touchée pendant plus de deux 
ans, et parce que le capital et les formes d’épargnes ont été épuisés (EFSA, 2015). Mais aussi, parce que les 
séjours réfugiés dans la brousse ont impacté la santé de la population et des plus vulnérables. Ou encore, 
parce que la solidarité familiale pèse plus dans la culture centrafricaine que la solidarité sociale. Et 
finalement aussi, parce que les pratiques de sorcelleries nuisent aux capitaux sociaux.  
Ainsi, comme le montre l’ethnographie de la période délicate de l’accouchement, ou comme le montre, le 
processus de la sous-nutrition, il semble évident que les mécanismes de protection sociale qui 
garantissaient un minimum de redistribution fonctionnent moins bien, précarisant une tranche de la 
population déjà susceptible d’être en situation de sous-nutrition.  
 

8.2.2. Hypothèse 22 : Faiblesse des voies de transport (Mineure) 
 
Selon le Rapport PTSS (2015 : 11), en dehors de 835 kms de routes bitumées, le réseau routier interne de 
la RCA mesurant 24 000 kms est constitué de routes nationales, régionales et de pistes rurales qui sont 
presque toutes actuellement impraticables. Les voies de communication sont systématiquement impactées 
par la saison des pluies qui ne cesse d’occasionner des dégâts. Ces dégradations sont à l’origine d’accidents 
et d’enclavements subis par la population. Cette situation est quasiment équivalente en milieu urbain et 
rural. Les routes de Berbérati sont en très mauvais état. Dans les mémoires des participants interrogés en 
milieu urbain et rural, il semble qu’il était plus facile de se déplacer « avant », au « temps de la latérite ». 
Alors qu’aujourd’hui, toujours dans les deux cas, le bon état relatif des routes est essentiellement fonction 
de la présence de sociétés forestières qui entretiennent les axes de circulation du bois.  
 
En conséquence, l’étude pointe le fait que les routes et voies d’acheminement posent la plus part du temps 
de réels problèmes concernant l’acheminement des personnes et des denrées. Plus encore, le climat 

                                                      
69 Seuls les échanges ou dons de petits bétails ont paru au cours de l’enquête résister à ce délitement.  
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d’insécurité qui a prévalu ces trois dernières années a incité les personnes à ne pas s’éloigner de leurs 
villages. Dans ce contexte, les échanges commerciaux ont été largement impactés.  
 

« Les ménages ne préfèrent pas trop s’éloigner de leur village pour l’achat et la vente de produits 
agricoles et de bétail du fait de l’insécurité, mais aussi des coûts de transport » (EFSA, 2015) 

 
De plus, de l’impossibilité d’établir des rapports commerciaux à l’intérieur de pays découle l’enclavement 
des populations comme leur paupérisation. Par exemple, les femmes de Ngbako, pour aller au marché de 
Berbérati, marchent près de 7 heures. La marche à pied reste le moyen de se déplacer le plus courant car, 
la récente crise, en plus d’avoir participé de la dégradation des voies de transport, de par les vols et 
exactions commises, a réduit le nombre de moyens de transport. En effet, le vol de motos, vélos et autres 
moyens de transport ont eu pour conséquence une augmentation des tarifs de transports.  
Par exemple, à Berbérati, il y a une dizaine d’années, il y a avait des taxis qui traversaient la ville pour 100 
Fr CFA. Aujourd’hui seules les motos peuvent circuler et les chauffeurs demanderont jusqu’à 500 Fr CFA 
pour le même trajet.  Malgré cela, actuellement, dans la zone de l’étude, les motos restent le moyen 
efficace pour circuler, ce qui profite à de petites formes de commerce très volatiles (Exemple : vendeur à 
moto de médicaments).  
Lors de l’enquête MICS de 2010, le pourcentage des ménages disposant d’une motocyclette ou un 
scooter est de 8,7% en MK et 8 3% en SM. Et le  pourcentage des ménages disposant d’une bicyclette est 
de 15,1% en MK et 10,2% en SM. Ces chiffres doivent raisonnablement être revus à la baisse.  
 
Dès lors, les distances éloignant le village ou le quartier d’un CS ou de l’école deviennent des contraintes 
importantes. Freinant l’accès au soin ou la scolarisation des enfants, l’état des routes participe de la 
vulnérabilité des populations, pour qui, dans ce contexte, une distance de 5 km reste une limite de 
déplacement.  
 

8.2.3. Hypothèse 23 : Faiblesse des institutions étatiques (Mineur à Important) 
 
Comme nous en avons discuté en introduction, cette hypothèse s’est montrée tout au long de l’enquête un 
objet de travail intéressant. Ayant déjà exposé les données qui permettent d’appuyer la faiblesse des 
institutions, comme les cadres dans lesquels se développe l’hypothèse, nous expliciterons dans cette partie 
les discours recueillis sur le terrain concernant la politique, l’administration centrafricaine et les moyens de 
gouvernances locales.  
 
Tout d’abord, quel que soit le village ou le quartier, les enquêtés ont tous fait état d’une défiance assumée 
envers la politique. Qu’elle soit nationale, régionale ou municipale, les personnes se disent délaissés et 
manipulés « c’est un couteau à double tranchant ». La dégradation continue des infrastructures et des 
conditions de vie motive aussi ce sentiment. La corruption des personnes de pouvoir est par ailleurs 
régulièrement évoquée. Mais cette aversion trouve surtout ses motivations dans les résistances que 
rencontrent les personnes lors de leurs démarches administratives. L’établissement de la déclaration de 
naissance d’un enfant, illustre parfaitement cette problématique. Lorsqu’un enfant nait dans un centre 
médicalisé (CS, hôpital), il est automatiquement déclaré après l’acquittement d’une somme pouvant aller 
jusqu’à 2000 Fr CFA. Le payement est donc un premier frein à la déclaration, qui incite parfois, les mères 
à préférer accoucher à domicile. Lors d’un accouchement à la maison pour la même somme ou plus, les 
parents sont normalement obligés de déclarer la naissance de leur enfant à la mairie la plus proche. Dans 
ce contexte, ces dernières années, le taux de déclaration de naissance a chuté pour être quasiment nul dans 
la plupart des mairies. Cette réalité empêche le recensement de la population, mais surtout, elle amène 
toute une partie de la population à être exclue des systèmes sociaux. Par exemple, un enfant qui n’a pas de 
déclaration de naissance, ne peut ainsi pas être inscrit à l’école. Ce qui est l’une des raisons principales 
évoquées par les parents pour expliquer la non-scolarisation de leurs enfants. De la même manière, 
l’établissement des papiers d’identité est coûteux et long ce qui n’est pas envisageable par l’ensemble de la 
population. 
 
En outre, si les processus administratifs restent hors de portée des populations, celles-ci dénoncent 
l’organisation du pouvoir administratif. Le népotisme, est un objet de contestation constant, qui en milieu 
urbain prend une dimension plus forte. Les écoles, les centres de santé, les diverses administrations et 
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concours administratifs semblent organisés de manière à profiter à une certaine tranche de population 
(familles, ethnies, réseaux politiques). Il est aussi regretté l’enclavement de ce pouvoir, la non-distribution 
des richesses et du mérite. Pour les personnes interrogées la baisse du niveau des enseignants ou des 
personnels soignants est en partie imputable à ce type de fonctionnement par réseau.   
 
Pour finir, l’enquête qualitative a permis d’établir que le système de chefferie reste un pilier de 
l’organisation sociale des communautés visitées (urbaines ou rurales). Les chefs sont les seuls 
représentants reconnus et opérants auprès de la population. Ils permettent le règlement des litiges 
communautaires, et participent de l’animation de la vie de la communauté. Ce système de chefferie est, 
néanmoins, affaibli comme est aujourd’hui affaibli chacun d’entre eux. Les enjeux multiples qui s’imposent 
à présent dans la vie d’un village, dépassent souvent le pouvoir d’un chef. Pour pallier aux besoins de cette 
réorganisation des notables sont mandatés par les membres du village (Président de la jeunesse, Président 
de la CRCA, Pasteur, Matrone). Ce système, bien que résilient, s’est vu fragilisé par la récente crise, 
comme a été fragilisée la solidarité entre les individus. En ce sens, la récente crise a aussi eu un impact sur 
l’influence et le pouvoir des chefs au sein de leur communauté.  
 

8.2.4. Hypothèse 24 : Faiblesse des habitations (NT : Mineur) 
 
Pour cette hypothèse encore nous manquons de données récentes, les dernières datant de la MICS 4 de 
2010.  
L’enquête qualitative a néanmoins permis d’établir que les habitations n’avaient pas changé depuis 30 ans 
et qu’elles ont été très occasionnellement détruites lors des événements récents. Les maisons étant des 
patrimoines familiaux, les participants de l’enquête déclarent que depuis l’époque de leurs parents les 
maisons n’ont pas changé en taille ou en matériaux de construction. Cette relative stabilité est expliquée 
par un manque de moyens pour construire plus ou mieux. Parfois même, surtout dans la SM, les 
habitations en planches peuvent être réduites pour vendre le bois récupéré. En outre, dans leurs discours 
les participants notent l’augmentation sur cette période du nombre de personnes habitant dans le 
logement. Les jeunes ayant du mal à trouver les moyens de leur autonomie, les familles s’élargissant au gré 
des conflits, des adoptions familiales et des naissances, les maisons sont aujourd’hui surpeuplées.  
Les participants se disent conscients que leurs habitations restent des protections relatives contre les 
agressions météorologiques extérieures. Les participants dénoncent ces faiblesses et leurs liens avec 
certaines maladies. Les infections respiratoires et leurs répétitions sont fonction de ces fragilités 
structurelles. Il est établi dans l’enquête MICS de 2010 que 80 % des ménages enquêtés au niveau national 
ont une habitation composée d’un sol en terre battue (dont 83,8% pour la MK et 85,3% pour la SM). De 
la même manière, les murs des habitations enquêtées sont composé à 89% de briques de terre, de paille ou 
de terre battue (MK : 91,6% ; SM : 64,3%). En SM, les murs sont composés à 32% de planches en bois. 
Ce type de construction avec un sol en terre et le plus souvent des murs en terre, accentue l’exposition aux 
poussières, aux vents et aux pluies.  
La faiblesse des toitures aux fortes intempéries lors de la saison des pluies, explique aussi le deuxième pic 
de malnutrition de par une exposition plus forte aux maladies. Par exemple, à Ngbako, on nous a rapporté 
une citation : « On ne connaît bien une personne que lorsque l’on sait d’où son toit fuit. ». Les toitures en matériaux 
rudimentaires (paille/chaume ou bambou) composent 73,4% des habitations en MK et 73,5% en SM 
(MICS, 2010). Dans ce cadre, rappelons que comme nous l’avons vu, la composition de ces toits peut 
aussi jouer un rôle sur la qualité des eaux de récupération pour les tâches quotidiennes du ménage.   
 
Pour finir, l’enquête a mis en évidence que l’habitation est l’élément extérieur de richesse le plus évident. 
De fait, un système de jalousie et de partage se met en place. D’une part, comme le déclare un participant : 
« Avant nos parents avaient les moyens de faire des grandes maisons, mais ils ne le faisaient pas pour ne pas créer de jalousie 
dans la village. Maintenant que nous n’avons plus peur de la jalousie nous n’avons plus les moyens de construire nos propres 
habitations. ». Cette citation nous renseigne sur l’existence d’un système composé de règles. L’une d’entre 
elles est que si l’on possède une grande maison alors il faut être prompt à la partager avec les membres de 
sa famille. Ce cas illustre très bien l’impératif d’une solidarité familiale. Solidarité qui a été mise à rude 
épreuve lors des derniers événements.  
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8.3. Hypothèses émergeantes  

- Moyens de transport : La population de la RCA souffre d’enclavement. Celui-ci dure depuis longtemps 
et s’est vu accentué par les derniers événements. La dégradation des voies de transport mais surtout le 
manque accru de moyens de transport participent de cet isolement.   

- Chefferie : Le système de chefferie, encore fonctionnel, est en mutation. La solidarité communautaire 
est au centre de celle-ci.  

- Exposition à la poussière : Cette exposition initialement perçue comme liée aux voies de transports est 
observée dépendre de la faiblesse de habitations.  

- La pression démographique familiale à l’intérieur d’une maison participe de la dégradation de la 
sécurité nutritionnelle et sanitaire des personnes comme des familles.   

 
8.4. Relation avec les autres secteurs  

 
Education ; Santé ; WASH ; Charge de travail des femmes.  
  

8.5. Schéma causal de la sous-nutrition locale en fonction des infrastructures  
 

 
Schéma  22 : Schéma causal de la sous-nutrition locale en fonction des infrastructures 
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9. Calendriers saisonniers et historiques  
 

9.1. Calendrier saisonnier et à moyen terme  
 
Les calendriers saisonniers et historiques ont été développés en collaboration avec les participants au 
groupe de discussion. Il s’agissait de démontrer le caractère saisonnier de certains facteurs de risque au 
cours de l’année(s). La section suivante résume les conclusions sur les tendances saisonnières des facteurs 
de risque identifiés dans les cinq villages visités.   
 
Disponibilité de nourriture   
Au niveau des ménages la disponibilité de la nourriture est fortement liée d’une part aux ressources 
financières, d’autre part, à la saisonnalité. Même si au cours de l’année, il existe plusieurs goulots 
d’étranglement comme celui de la fin de la saison des pluies, ou les fêtes de fin d’année, tous les villages 
ont identifié la fin de la période des semis comme les mois les plus difficiles (Avril-mai-juin).  
L'accès à la nourriture pour les participants de Ngbako, de Niémélé et Béligueï a été signalé comme 
difficile  tout au long de l'année, pour des communautés confrontées à de faibles revenus en raison d’ 
activités génératrices de revenus insuffisants.  
La disponibilité des fruits locaux, des légumes et des produits sauvages, bien que sujette aux migrations 
saisonnières, est fortement liée à l'emplacement. Par exemple, à Abogui ou Niémélé, les habitants ont 
accès à une large gamme d’aliments sauvages qu’ils peuvent ramasser dans la forêt. Ou encore, la 
population de Sambanda IV, Béligueï, ou Ngbako a signalé la faible disponibilité de fruits et légumes 
locaux et son faible pouvoir d'achat à l'égard des prix élevés du marché. 
En outre, puisque Sambanda IV, Béligueï, est une zone urbaine, la communauté ne peut pas compter sur 
les produits sauvages.  
De même, dans la zone forêt, l’accès aux produits de la pêche est plus facile, à l’instar de la faible 
production piscicole présente en semi-urbain. Toutefois, leur disponibilité reste fonction des saisons et des 
activités des femmes.  
Les communautés ont indiqué qu’elles ont l’habitude de pratiquer deux cultures sur une année, mais en 
raison du changement climatique, mais surtout de la pression sur la production agricole, les récoltes et les  
saisons de semis ne sont étendues ou multipliées.  
Les participants ont expliqué que le bétail, la volaille et les porcheries pouvaient être malades à tout 
moment de l'année, mais que la prévalence des maladies augmente en fonction de la saison, surtout s'il y a 
des inondations ou pendant la saison sèche.   
 
Commerce  
Il n'y a pas de saison particulière pour le commerce, sauf que celui-ci est largement impacté par la saison 
des pluies. Les difficultés de séchage du manioc compromettent les entrants monétaires des ménages mais 
surtout l’impraticabilité des routes ralentit les échanges commerciaux, ce qui a pour conséquence une 
augmentation notable des prix. En effet, juillet et Août sont les mois les plus difficiles de l'année puisque 
les participants sont confrontés à une pénurie de nourriture à échanger contre de l'argent, les 
communautés vendent la plupart de leurs animaux à cette époque.  
 
Prix du marché   
Les prix du marché sont présentés comme chers tout au long de l'année. L’intervalle juin-août semble plus 
problématique en raison d'une pénurie de manioc. Cette observation est moins applicable en milieu 
urbain. Dans la plupart des cas, les participants ont indiqué que les principales difficultés concernant 
l'accès à la nourriture ne sont pas liées à l'augmentation du prix du marché, mais à la fluctuation des 
ressources de la famille au cours de l'année.   
 
Dépenses spécifiques   
Les communautés rapportent des problèmes financiers plus importants certains mois spécifiques : 
décembre (Noël), mai-juin (fin période des semis, épuisement physique et économique), septembre (frais 
d'entrée de l'école). Dans la plupart des cas, les familles dépensent leurs économies disponibles pour ce 
genre d'événements.  
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Les maladies (Paludisme, diarrhée, et ARI) sont principalement liées au climat. Les calendriers saisonniers, 
conçus en collaboration avec les participants, ont montré que les enfants sont plus vulnérables au 
paludisme et maladies diarrhéiques durant la saison des pluies et à l’ARI pendant la saison sèche. Les 
participants ont expliqué que la diarrhée est très liée à la qualité de l'eau. 
 
Saisons et risques naturels  
La saison des pluies est localisée entre avril et août, avec quelques fortes pluies qui peuvent survenir 
jusqu'à septembre et des pluies légères en mars. La détermination de la saison sèche est plus dépendante 
de la perception personnelle : la plupart des participants ont identifié janvier et février comme la saison 
sèche, tandis que d'autres stipulent qu’elle dure d’octobre à mars. Les participants ont tous souligné que 
cette année était une année particulièrement sèche.  
Bien que l’eau (non-potable) soit disponible toute l’année, la saison des pluies augmente les risques de 
contamination et diminue l’accès à l’eau potable.  
Des tempêtes sont signalées au début des saisons des pluies et ce, surtout en milieu rural (savane ou forêt). 
Et des inondations violentes peuvent survenir de juin à août, n’ayant pas les mêmes conséquences en 
milieu rural et urbain. En milieu rural, cela conditionne principalement un enclavement temporaire ; en 
milieu urbain, cela occasionne une dégradation constante des infrastructures collectives et familiales.   
Des feux de forêt ou de brousse sont plus régulièrement signalés en fin de saison sèche, lorsque la 
population procède au nettoyage des parcelles agraires.   
 

9.2. Calendrier historique des facteurs de risque et de la sous-nutrition  
 
L'un des objectifs de la NCA a été d'identifier les tendances historiques. La section suivante résume les 
conclusions sur les tendances historiques des facteurs de risque identifiés dans les cinq villages visités.   
 
Suite à la succession des crises, les infrastructures de la zone d’étude déclinent depuis 30 ans. La qualité 
des routes, les modalités de transport, les centres de santé, les écoles, les administrations, le réseau 
électrique ou en eau courante n’ont cessé de se détériorer profitant à l’enclavement et à la paupérisation de 
la population. Seul le réseau de télécommunication semble connaître un relatif développement créant 
d’une certaine manière une fracture socio-numérique avec le monde. 
Le tissu économique s’est lui aussi dégradé. La chute des cours du café, du tabac, du cacao, l’interdiction 
d’exporter les produits miniers, les réformes agricoles et forestières, ont participé de la disparition 
d’emplois salariés. La récente crise a continué d’appauvrir la population de cette zone en la dépossédant 
des maigres avoirs qu’elle avait pu accumuler lors de périodes plus fastes.  
La cohésion sociale qui fonctionnait alors, a été mise à rude épreuve. Les organisations familiale, sociale, 
économique, et communautaire vivent une période de très grand changement, ce qui vulnérabilise toujours 
plus les femmes et les enfants.  
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10. Etude de cas : Déviant positif et négatif  
 

10.1. Etude de cas  
 
L’approfondissement de la connaissance acquise sur les causes de la sous-nutrition au sein de la zone de 
l’étude est aussi permise par une visée supplémentaire de l’enquête qualitative, qui a été de mettre en 
lumière les comportements « déviants positifs » au sein d’une communauté donnée. La définition de 
« déviants positifs » est la suivante : « Dans chaque communauté ou organisation, il y a quelques personnes qui ont 
trouvé des pratiques ou des comportements qui leur permettent d’avoir de meilleures solutions aux problèmes auxquels 
l’ensemble de la communauté fait face. » (ACF Guidelines, 2014)70. Sur le terrain, des entretiens approfondis ont 
été menés (Entretiens Nutrition) avec des porteurs de soins primaires (majoritairement des mères). Une 
grande partie de ces personnes a été choisie parce qu’un ou plusieurs de leurs enfants suivaient ou avaient 
suivi un programme de nutrition (CRf ou PUI). Or, dans le contexte centrafricain actuel, il a pu être 
difficile d’isoler précisément des comportements déviants positifs. Nous avons donc choisi de relater de 
manière anonyme des cas dont le parcours de vie relève de réalités systémiques dans le contexte 
nutritionnel de la zone afin de faire émerger des points d’interventions.   
 

10.1.1. Cas n°1 : Une mère et ses quatre enfants à Ngbako - Programme Fac-Nut CRf 
 
Cette jeune mère centrafricaine de 25 ans a aujourd’hui quatre enfants et elle élève seule les trois derniers 
(7, 5, 3 et 2 ans). Elle n’a pas fait d’études car elle a perdu ses parents tôt. Suite à la crise de 2013, elle a vu 
son mari de confession musulmane « disparaître » dans le courant de l’année 2014, selon ses propres mots. 
Lors de la visite des troupes sélékas, elle et ses enfants ont passé un « séjour en brousse » de deux mois, où 
son petit dernier, alors âgé de 6 mois, est tombé malade71. L’enfant a commencé à faire de la diarrhée car 
la mère étant fatiguée et elle-même en situation de sous-nutrition, n’arrivait plus à poursuivre un 
allaitement satisfaisant. Elle s’est donc mise à nourrir son enfant essentiellement à partir de feuilles de 
cocos tout en lui donnant de l’eau de source. Peu après, son enfant a fait une crise de paludisme ce qui 
engendré une chute rapide dans une situation avérée de sous-nutrition. Une fois revenue au village, elle a 
pu profiter quelques temps de la présence de son mari qui subvenait alors à leurs besoins. Or, elle 
retombera enceinte et son mari, pour sa sécurité, choisira de partir avec l’ainé de la fratrie. Suite à quoi, la 
petite famille s’est vue mise à la porte de sa maison à cause de défauts de payement de loyer. La mère et les 
trois enfants restants ont dû aller vivre chez son frère qui avait déjà à sa charge un grand nombre d’enfants 
et ses propres beaux-parents. En conséquence de quoi ils n’ont pas été intégrés à cette famille déjà 
étendue. Dans cette situation, après l’accouchement du dernier à l’hôpital, la mère a vu son état 
nutritionnel se dégrader ainsi que celui de son cadet. Afin de rétablir la situation et parce qu’elle n’était 
plus en mesure de cultiver son petit champ, la mère s’est alors mise à vendre de l’eau qu’elle allait chercher 
à la source (2 km) pour la somme de100 Fr CFA le bidon de 20 litres. Elle décida aussi d’amener son 
enfant au centre de santé pour qu’il soit encadré par le programme nutrition de la CRf. Malgré tous ses 
efforts et la bonne santé du dernier-né, la situation de cet enfant comme la sienne ne s’améliore pas.  
 
Lorsque l’on interroge la mère sur les raisons de cela, elle explique que sa nouvelle activité et la fatigue que 
cela engendre, l’éloignent de ses enfants. Plus encore, elle explique que le fait qu’elle doive laisser le cadet, 
qui requiert une attention constante, sous la responsabilité de son grand-frère de 5 ans, l’expose, par 
exemple, à la consommation de mangues, le rendant encore plus malade. Selon elle, la question du partage 
de rations de Plumpy’Nut accordée par la CRf, et ce, malgré les protestations de l’enfant concerné et des 
conseils des agents de santé ne se pose pas : « Je suis épuisée, je n’ai plus de force, nous n’avons rien à 
manger, mon frère ne nous donne rien, l’eau que je sors ne suffit pas à manger tous les jours, et je ne veux 
pas que mes deux autres enfants tombent malade de la malnutrition aussi, alors oui, j’en mange et parfois 
j’en donne à ses frères. »  
Concernant les pratiques de soins adoptées par cette mère, nous choisissons de revenir sur un épisode 
intervenu lors de l’entretien. L’enfant en question se mit à vaciller et s’endormir durant la discussion. 
L’enfant avait fait des épisodes de diarrhée toute la nuit et n’arrivait pas à récupérer en cette fin de 
                                                      
70 ACF, 2014. NCA Guidelines  
71 Cette maladie est à mettre en lien avec le fait que ces séjours en brousse, ces fuites, réduisent l’accès à une nourriture convenable, une eau 
potable, un sommeil de bonne qualité, mais surtout expose l’ensemble des personnes au paludisme et la répétition d’épisodes de diarrhée. 
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matinée. Nous avons invité la mère à l’amener au centre de santé, ce à quoi elle nous a répondu qu’elle ne 
pouvait pas payer. Nous lui avons dit que les soins, dans le cas de son enfant, étaient gratuits, elle ne nous 
a pas cru. A force d’insistance, elle y est allée et à son retour, lorsque l’entretien a pu reprendre, elle nous a 
expliqué qu’il lui était arrivé de payer les soins de cet enfant. Comme il nous était impossible de vérifier ces 
faits, nous avons essayé de comprendre comment, en général, elle essayait de soigner son enfant lors 
d’épisodes de diarrhée. Elle nous a dit lui donner beaucoup d’eau et le nourrir. De l’eau qu’elle fait bouillir 
et du manioc pour l’essentiel. Mais, selon elle, son enfant rentre à ces moments dans des phases où il 
refuse toute forme de supplémentation. Elle passe alors à la mise en place de lavements (corps et anal) 
pour que l’enfant arrête de « chauffer » (hyperthermie). Si, elle a un peu d’argent, elle achètera du 
paracétamol.  
 
D’une façon générale, les deux autres enfants que cette femme a sa charge se portent bien car elle a pu 
faire un allaitement exclusif avec le dernier grâce aux encouragements de ses connaissances et du centre de 
santé. D’ailleurs, alors qu’elle n’était allée qu’à un rendez-vous prénatal pour son cadet, elle avait réussi à 
faire les quatre séances prescrites pour le dernier. Pour le plus grand des enfants, il a pu supporter le 
passage en brousse et avait réussi à maintenir sa santé, selon sa mère, car il a été pris en charge au niveau 
des repas par les voisins. Seul l’enfant du milieu reste dans une situation problématique car il refuse la 
nourriture donnée par les personnes autres que sa mère. Cette relation particulière épuise la mère qui se 
détourne de lui72.  
 

10.1.2. Cas n°2 : Une jeune maman de 15 ans et son fils de 4 mois à Niémélé  
 
Le parcours de santé de ce petit garçon de 4 mois, à l’instar de sa courte vie, sont très représentatifs des 
pratiques de soin familiales et institutionnelles qui opèrent dans la zone de l’étude.  
Ce garçon est le premier né d’une jeune maman de 15 ans. Encore avec le papa âgé de 18 ans, qui a pour 
habitude de se rendre à la mine « Sans soucis », cette jeune fille reste habituellement à la maison qu’elle 
partage avec ses parents. Son temps est occupé à prendre soin de l’enfant, à mener à bien les tâches 
ménagères et à travailler au champ familial. Très entourée par sa mère, son père, ses frères et sœurs, cette 
jeune maman apporte beaucoup d’attention à son nouveau-né. Elle le lave quotidiennement, l’habille de 
vêtements propres et tâche de le garder exclusivement au sein, comme il lui a été conseillé au centre de 
santé lorsqu’elle a fait un contrôle prénatal. Elle a ainsi reçu des vitamines, du fer et différents traitements. 
Néanmoins, comme il en est l’habitude au village et dans la région, elle a commencé à lui donner de l’eau 
qu’elle faisait bouillir préalablement dès l’âge de 2 mois et demi. Puis à partir de 3 mois, elle lui administra 
ses premières bouillies (« poto-poto ») cuisinées principalement à partir de banane, de sucre et parfois de 
tarot. Ces bouillies avaient pour objectif avoué d’apporter « des vitamines » à l’enfant pour ne pas qu’il 
tombe dans la malnutrition. Cette jeune maman a suivi l’impression qu’elle avait de ne pas avoir un lait de 
bonne qualité, mais aussi les conseils de sa mère et de sa grand-mère. Cependant quelques semaines après 
les premières bouillies l’enfant est tombé malade. Il a commencé à faire de la diarrhée et avoir de la toux. 
Aussi pour pallier à cette situation, la jeune maman a décidé d’appliquer quelques traitements traditionnels 
(écorces de mangues écrasées et bouillies) puis de l’emmener au CS le plus proche, qui se situe à 12 km. 
Là-bas, lors de la consultation, l’enfant recevra de l’érythromycine (5ml *2) ; 10 comprimés de paracétamol 
de 100mg avec une posologie d’un comprimé 2 fois par jour ; et, de la gentamicine 80 mg (2*40mg) en 
injection. Ces soins ont été facturés 1450 Fr CFA, ce qui représente une somme importante à l’échelle de 
ce foyer. Suite à cette visite, l’enfant continua à décliner et commença à faire de la température. Dès lors, la 
maman décida de retourner au CS où, deux jours après la première visite, il recevra de l’ampicilline (1G), 
de la dexamethasone (4mg) et de la quinine (400mg) pour un total de 900 Fr CFA. Lorsque nous 
rencontrons l’enfant et sa mère, elle est très inquiète car au lendemain de cette deuxième visite au CS, 
l’enfant ne va pas mieux. Il est anémié et a de la peine à se réveiller. Alors qu’elle lui prépare encore un 
lavement externe à base d’écorce de mangue, ses propres parents décident d’amener l’enfant à l’hôpital de 
Nola à 23 km. Plus tard, nous apprendrons que le bébé est décédé quelques heures plus tard lors d’une 
tentative de transfusion. Nous passerons nos deux dernières nuits de présence au village à entendre les 
chants qui constituent les veillées funéraires.  

                                                      
72 Durant l’entretien, un fait nous a interrogés. Devant la situation alarmante de cette famille et pendant que la mère amenait son enfant au CS, le 
traducteur de l’équipe a pris sur lui de donner des beignets aux deux enfants restants et d’en garder pour la mère et l’enfant malade. Une fois là, la 
mère a décidé de manger tous les beignets considérant qu’elle en avait plus besoin et que de toute manière, l’enfant malade refuserait, ce qui s’est 
avéré n’être pas vrai. 
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Ce parcours de vie, tant au niveau des soins apportés par la mère que de la médecine qui a été pratiquée 
sur l’enfant, montre très bien les problèmes auxquels sont confrontés les habitants des villages éloignés. Il 
leur est pénible de se rendre au CS, d’avoir les moyens de payer les factures, mais surtout, il leur est   
difficile d’avoir confiance dans la qualité des soins apportés. Comme il a été dit dans un focus groupe tenu 
dans ce village : « Au centre de santé ils mentent moins que chez le tradipraticien, mais on n’a pas 
confiance. Ils prennent beaucoup plus d’argent que le tradipraticien, on ne comprend pas ce qu’ils font et 
ça ne marche pas tout le temps. » Prolongeant ces propos, la grand-mère en deuil nous dira : « On savait 
qu’il faisait n’importe quoi dans ce CS. À l’hôpital ils nous ont dit qu’ils n’auraient jamais dû donner tous 
ces médicaments en injection. » Au centre de santé, la personne en charge déclarera dans un entretien : 
« Ici, nous sommes obligés de pratiquer une médecine d’urgence, une médecine de brousse. Nous devons 
faire plus que ce que nous sommes habilités à réaliser car nous n’avons pas le choix. » 
 

10.1.3. Cas n°3 : La petite fille d’une famille nombreuse à Abogui - Programme Nutrition ACF (2012)  
 
Lorsque nous rencontrons la maman de la jeune fille, nous nous rendons compte que cette situation de 
sous-nutrition est une histoire passée. En effet, en 2012, lors de la mise en place d’un référencement ACF, 
cette petite fille âgée de 5 ans a alors été détectée. Cette famille était composée à ce moment des 5 enfants, 
dont elle était la quatrième née. La maman de 36 ans sur le point d’accoucher du sixième enfant, avait de la 
peine à cultiver son champ. Son mari de 39 ans travaillait soit dans les mines environnantes, soit dans les 
sociétés forestières comme employé journalier. Suite à ce référencement, la maman et l’enfant ont été 
redirigées vers l’hôpital de Nola, où elles séjourneront pendant 15 jours pour être par la suite suivies 
pendant près de deux mois, le temps du rétablissement de l’enfant. Une fois rentrée au village, l’enfant ne 
retombera pas dans une situation de sous-nutrition malgré le partage systématique entre les frères et sœurs 
de PPN : « Nous le partageons parce qu’il faut manger, parce qu’elle avait mangé et qu’il faut partager la 
bonne guérison, parce que c’est plein de vitamines et de médicaments ».  
Concernant les raisons qui ont amené cet enfant à tomber dans la sous-nutrition, la maman n’arrive pas à 
les identifier concrètement, si ce n’est que l’année 2012 a été particulièrement difficile pour la famille car la 
récolte familiale a été peu abondante.  
Concernant les pratiques que la mère a mises en place, par la suite, pour éviter de rencontrer de nouveau 
cette situation, le discours est plus clair. La maman dit avoir appliqué les conseils qui lui ont été donnés à 
l’hôpital, à savoir, d’une part, être attentive à la quantité de nourriture que sa fille consommait par jour, 
mais aussi, être attentive à la diversification de son alimentation. Pour ce faire, elle a mis en place des repas 
plus complets et avec l’aide de son mari, qui avait décidé de travailler avec sa femme au champ,  ils ont 
tâché d’accompagner le plus souvent possible les repas avec de l’huile de palme ou de pâte d’arachide. Si 
l’huile de palme est produite au village, son mari se déplaçait régulièrement à pied sur 35 km, vers Nola, 
pour trouver de la pâte d’arachide. La mère nous a aussi dit qu’elle avait amélioré les conditions d’hygiène 
à la maison, en faisant plus régulièrement bouillir l’eau consommée et en pratiquant plus régulièrement le 
lavage des mains de ses enfants et le sien lors de la préparation des repas. Mais surtout, la maman déclare 
avoir cherché plus de coopération, au sein de sa communauté villageoise comme auprès de son mari, pour 
améliorer la production de son champ de manière à faire une petite vente de subsistance.  
Concernant l’aspect santé, les enfants traversent régulièrement des épisodes de paludisme et de diarrhée, 
sur lesquels elle intervient soit par automédication auprès des vendeurs ambulants (Paracétamol, bactrim, 
vermox), soit, dans la plupart des cas et comme il en est l’habitude à Abogui, en faisant des recettes à base 
de plantes et de lavements anaux.  
L’ensemble de ces dispositifs ont permis au moment de la crise qui suivra, dans le courant de l’année 
2013-2014, de protéger l’enfant, et aujourd’hui ils permettent à cette famille qui compte 8 enfants de 
supporter les difficultés qu’ils rencontrent.  
 

10.1.4. Cas n°4 : Un couple et leurs 5 fils à Abogui  
 
Cette famille d’Abogui a, comme toute la communauté villageoise, souffert durant l’année 2013-2014 de la 
crise qu’a traversée le pays. Composée de 5 fils espacés de deux ans, dont le dernier de 7 mois est né au 
CS, cette famille vit du dur labeur de la mère de 31 ans qui cultive 3 champs (Manioc, maïs et arachide) 
pour une surface approximative de 2 hectares, mais aussi des revenus du mari de 39 ans qui travaille, au 
minimum 6 jours sur 7 et 14 heures par jour, comme journalier à la société forestière avoisinante pour un 
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salaire de 1000 Fr CFA quotidien. Le mari, possédant deux enfants d’un précédent mariage, est aussi 
chasseur de gros gibier (singe, gorille, éléphant) mais en raison d’une répression importante des gardes 
forestiers Camerounais voisins, qui n’hésitent pas à tuer les chasseurs centrafricains, ainsi que suite à un 
accident de chasse, où l’homme a été attaqué par un éléphant et a passé 6 mois à l’hôpital, il a préféré se 
tourner vers ces petits emplois. Ses revenus lui permettent d’assumer les frais de scolarité de ses trois 
premiers enfants et d’être plus près de ses derniers enfants.  
Cette mère dévouée est très attentive aux enfants et déclare que le moment le plus difficile de l’année est 
celui de la fin des semis. Elle dit être fatiguée par l’effort fourni aux champs et que les revenus de la 
maison sont alors trop rapidement épuisés ce qui ne leur permet pas de manger correctement.  
Concernant son dernier né, elle déclare être allée à un CPN et pratiquer l’allaitement exclusif parce que les 
agents de santé le lui ont conseillé. Cela consiste pour elle à lui donner très rarement de l’eau 
préalablement bouillie ou de l’eau en bouteille, et surtout ne pas lui donner de la nourriture. La mère 
déclare : « Et pour mes autres enfants, je ne donne pas le manioc et la viande avant l’âge d’un an. Après 
que l’enfant ait 8 ou 9 mois, qu’il tient assis, je prépare des bouillies que je donne deux fois par jour. » 
Aussi, parce qu’il est encore au sein, la mère le prend dans toutes ses activités. Elle déclare que lorsqu’elle 
est au champ pendant de longues heures, elle ne peut pas laisser l’enfant à la charge de son grand frère car 
il aura faim. En effet, selon elle, très souvent dès que son enfant pleure il faut lui donner le sein. Cette 
réalité est prégnante dans la vie des mamans centrafricaines. Un bébé qui pleure est quelque chose de très 
difficile à supporter, aussi l’allaitement apparaît souvent comme le moyen d’éloigner ces pleurs. Toutefois, 
cette maman est et reste très affairée et prise par les tâches quotidiennes comme la cuisine, l’éducation des 
autres enfants. Aussi il lui faut pouvoir se décharger du dernier né auprès de l’ainé de la fratrie et ceci 
parfois sous l’accompagnement des voisines et jeunes filles qui viennent l’aider. Ces jeunes filles partagent 
les repas de la famille et profitent de sa bienveillance, les voisines représentent un réseau avec qui on 
essaye de se débrouiller. Il a été intéressant de noter qu’une d’entre elles, plus âgée, avait tendance à allaiter 
le bébé. D’une manière générale, l’allaitement des bébés par d’autres femmes n’est pas souvent visible mais 
existe, il est un moyen avoué de pallier aux pleurs et demandes d’attention de l’enfant.  
Concernant les pratiques d’hygiène, tous les enfants de cette famille se lavent les mains avant de manger, 
ils sont aussi amenés à se laver entièrement environ tous les deux jours. Le dernier-né est nettoyé tous les 
jours et son bain peut être donné par le grand frère. Bien qu’elle profite d’un bras d’eau à côté de son 
champ, il reste difficile pour cette mère de faire les lessives quotidiennement, surtout celles des affaires du 
bébé. Ne disposant pas de système de couches, l’enfant peut passer quelques heures par jour dans des 
affaires souillées. Habituellement, la mère, comme les femmes du village, utilise des pagnes pour prévenir 
ou se protéger de ces incidents urinaires. Pour sécher, les affaires une fois lavées sont disposées sur la 
toiture en paille de la cuisine extérieure ou sur une corde.   
Pour les repas, il a été intéressant d’observer que le cadet, âgé de 3 ans, prend ses repas à part sous la 
vigilance de sa mère. Il profite d’ailleurs la plupart du temps de mets plus diversifiés que ses grands frères. 
Ce dispositif se trouve doublé par l’attention du père. En effet, lorsqu’il rentre le soir, vers 19h00, alors 
l’enfant de 3 ans et celui de 5 ans restent avec lui. Aussi, après avoir pris leur repas avec leur mère, il 
partage celui du père.  
Concernant les traitements mis en place lors de maladies, cette mère fait comme toutes les femmes du 
village. D’abord, elle pratique les recettes traditionnelles auxquelles elle a tendance à ajouter un peu de 
médicaments achetés à un vendeur ambulant. Puis, si les symptômes persistent elle tâche de réunir un peu 
d’argent pour se rendre au CS le plus proche.  
Avant la crise la mère déclare : « Il était plus facile pour nous de vivre, de se soigner, de manger, de 
préparer à manger. Tous les soirs de la semaine c’était une femme qui faisait à manger pour nous toutes et 
nos enfants. C’était à tour de rôle. On s’appelait chaque soir. À l’heure de repas, c’était la joie, on entendait 
les appels de chacune, nos rires. Maintenant, nous ne pouvons plus le faire, car nous n’avons plus la 
possibilité de nourrir nos familles correctement. Nous ne pouvons plus nous inviter. On reste chez soi, on 
fait comme on peut. Cela me manque. » Elle rajoute : « Maintenant quand on mange bien une fois par jour 
on est content. En général, c’est le soir et j’essaye d’avoir des restes pour le matin. Mais on ne peut plus 
partager, parfois même avec les membres de sa propre famille. »  
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10.1.5. Cas n°5 : Une jeune maman de 19 ans et ses deux enfants de 3 ans et 11 mois à Sambanda IV, 
Berbérati -Programme Fac-Nut CRf 

 
La petite fille de 11 mois qui nous conduisit à mener cet entretien, est le deuxième enfant d’une maman de 
19 ans qui refuse de dire de qui sont ses enfants. Cette mère pèse aujourd’hui 37 kilos pour un mètre 
soixante dix et habite avec ses enfants chez ses parents. La grand-mère de la famille s’occupe aujourd’hui 
de sa fille ainée et de ses deux petits-enfants, mais aussi des huit autres enfants qu’elle a, dont le dernier 
qui a quelques mois. Cette grand-mère de 40 ans cultivatrice travaille le champ avec son mari, mais ils 
n’arrivent à produire assez pour nourrir toute la famille. Depuis le grand-père travaille sur le projet « Cas 
for work » de PUI sur la réhabilitation des axes de circulation de Berberati. Sa fille ainée tâche de l’aider au 
champ, or vu son état de santé, il lui est quasiment impossible de parcourir les 3 kilomètres qui l’en 
séparent. D’ailleurs, dans la plupart des cas, les grands-parents évitent de se rendre en même temps au 
champ afin de pouvoir surveiller leur fille aînée ou encore, pour que la grand-mère puisse donner 3 fois 
par jour un ration de PPN aux enfants et les emmener aux consultations nutritionnelles. La mère, à cause 
de son état physique, a aujourd’hui très honte de se montrer en public. Elle dit qu’il lui est quasiment 
impossible d’assumer l’actuel manque de réussite qu’elle traverse dans l’éducation de ses enfants ou de sa 
vie. Ainsi, aux dires de la grand-mère, cette jeune maman traverse de longs épisodes dépressifs dont il lui 
est de plus en plus difficile de sortir.  
La petite fille qui nous occupe est, quant à elle, suivie depuis deux mois et reprend du poids. On 
comprendra rapidement que son grand-frère avait aussi été suivi par la CRf et était sorti du programme. 
Lorsque l’on interroge la maman sur les raisons du bon rétablissement de ses enfants, c’est alors la grand-
mère qui parle et explique que les règles d’hygiène sont scrupuleusement suivies et le PPN 
quotidiennement donné. Comme souvent, la grand-mère déclare partager le PPN entre les deux petits-
enfants et sa fille ainée. Elle nous dit que si elle ne le faisait pas sa fille ne serait pas là aujourd’hui pour 
nous parler.  
Face à cette réalité, nous demandons si la jeune maman continue d’allaiter son dernier enfant. Elle dit alors 
qu’elle arrive à le faire grâce au PPN  et tend à le faire le plus souvent possible dans la journée. Cela est 
source de fierté pour elle car « C’est une des seules choses que je peux faire pour mes enfants. » 
Concernant les pratiques de soins qu’elle a eu envers sa fille, nous apprenons qu’elle a commencé à donner 
de l’eau dès l’âge de 3 mois parce qu’elle pleurait beaucoup. Cette eau vient de la source située à 4 km et 
n’est pas traitée avant l’ingestion. De plus, elle déclare que l’enfant mange tout ce qu’elle mange depuis 
l’âge de 6 mois. Nous apprendrons plus tard que l’enfant avait été dépistée à l’hôpital de Berberati et 
recensée auprès de la CRf, car l’enfant avait fait de la fièvre pendant une semaine, sans que les pratiques de 
tradipraticien, la médecine de sa mère ou le paracétamol acheté dans la rue, n’aient pu y faire quelque 
chose.  
Aujourd’hui cette jeune maman n’est suivie par aucun organisme, et attend le jour où elle pourra vendre 
des beignets pour arriver à s’occuper de ses enfants. En effet, aujourd’hui la situation de cette famille est 
plus que précaire. Régulièrement expulsée de son habitation pour défaut de payement de loyer, cette 
famille voit ses conditions de vie baisser de manière continue depuis plusieurs mois. De plus, située 
actuellement à Sambanda, le quartier le plus peuplé de Berberati, la famille ne profite d’aucune forme de 
solidarité. Isolée et ne profitant d’aucun réseau de « voisinage » ou de « copinage », la famille se trouve de 
plus en plus marginalisée ce qui la rend d’autant plus vulnérable. Dans ce cadre, l’état nutritionnel de 5 
enfants de la grand-mère devient préoccupant, et la bonne santé retrouvée des deux enfants de son ainée 
reste précaire.  
 

10.1.6. Cas n°6 : Une mère de 7 enfants et son garçon de 5 ans - Programme Fac-Nut CRf 
 
Nous rencontrons ce petit garçon lors d’une visite de terrain au Centre de Santé de St Anne, à Berberati, 
lorsque l’équipe participait à une démonstration culinaire avec les mamans d’enfants en situation de sous-
nutrition. Outre un moment d’apprentissage, dans ce cadre hebdomadaire, ces démonstrations culinaires 
sont aussi un lieu de partage de la nourriture préparée ainsi que de conseils.  
Ce garçon est le plus âgé des huit enfants alors présents mais aussi celui qui présente la situation 
nutritionnelle la plus alarmante. Décharné, totalement jauni par la sous-nutrition, il a des plaies sur les 
mains, les pieds et des éruptions cutanées virulentes. Toutefois, malgré cela, ce petit garçon reste droit et 
met tout sa dignité dans le fait de cacher ses jambes sous sa veste.  
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Il est le quatrième d’une fratrie comptant 6 enfants, dont le dernier-né à deux mois. Sa mère de 33 ans, 
allaitant le bébé, reste impuissante devant l’état de cet enfant qui s’est déclaré à la fin 2014 lors d’un 
épisode d’un mois de paludisme grave. Cet épisode a été la conséquence d’un séjour en brousse effectué 
afin de récolter des chenilles. L’enfant jusqu’alors bien portant, ne pourra par la suite plus jamais garder un 
repas. Pris de vomissements quotidiens et de diarrhées récurrentes, il lui est impossible de récupérer un 
poids satisfaisant, pire, il en perd petit à petit. Pourtant sa mère n’a pas relâché ses efforts durant cette 
année. Car après deux séjours consécutifs à l’hôpital de MSF Suisse à Berbérati, particulièrement orientés 
sur le traitement de la malnutrition, au sortir desquels l’état de l’enfant ne s’était pas totalement stabilisé, la 
mère l’a amené régulièrement au CS de Poto-poto, où il avait été référencé. Dans le cadre du programme 
Nut de la CRf, la mère n’a toujours pas observé de changement alors qu’elle dit appliquer scrupuleusement 
les conseils des agents de santé. Aussi, elle s’est retournée vers le CS de St Anne qui après avoir traité un 
nouveau paludisme et une parasitose, aurait permis à l’enfant de reprendre un peu de poids. Par 
reconnaissance mais aussi parce qu’elle cumule tous les moyens pour que son enfant « guérisse », tous les 
jeudis elle s’y rend avec lui et son bébé. Elle déclare : « Je viens ici parce que ce que l’on fait est joli, mais 
aussi parce que ça lui fait du bien. ». Lorsque je lui demande si elle arrive à travailler, elle déclare ne plus 
pouvoir le faire depuis que l’enfant est dans cette situation. Et que le papa, pour payer les factures 
médicales qui s’accumulent, va à la mine et est souvent absent. D’ailleurs, elle avouera plus tard habiter à 
Berberati et avoir déménagé de Ghakon, un village situé à 21 km, pour aider son enfant.  
Paradoxalement, lors de la démonstration culinaire, il sera intéressant de voir que la mère et l’enfant sont 
très distants. Elle ne lui porte que très peu d’attention et alors qu’au cours de la matinée, les mamans 
coupent des mangues pour donner des morceaux à leurs enfants, elle la mangera toute seule ce qui 
poussera d’autres mères à finalement partager leurs mangues avec le jeune garçon.  
Préoccupé par la santé de cet enfant, nous tâcherons de renouveler l’entretien avec la mère dans les 
semaines qui suivront. On se rendra compte que l’enfant se rend tout seul au CS de Potopoto parce que la 
mère a repris ses activités aux champs. Le père que nous rencontrons ne sera pas disposé à répondre à nos 
questions se montrant incommodé par cette situation.  
 

10.2. Résumé : Analyse et pratiques 
 

Mécanismes « négatifs » Mécanismes « positifs » 
 
- Les facteurs pouvant déclencher une situation 
nutritionnelle inquiétante chez le très jeune enfant sont : 
l’alimentation précoce, l’hydratation orale précoce, 
certaines pratiques de médecine traditionnelle comme le 
lavement anal, le manque total de connaissances et de 
moyens permettant de mettre en place une planification 
familiale, les séjours en brousse, les maladies.   
 
- Les facteurs qui paraissent endiguer le rétablissement 
d’un enfant en sous-nutrition sont : l’isolement de la 
mère (départ ou non-coopération du mari, de la famille, 
de la communauté), son état nutritionnel de la mère, le 
manque d’entrant du ménage, les soins payants, la 
qualité de la pratique de la médecine, les séjours en 
brousse. 
 
- Les dynamiques qui accentuent la vulnérabilité : 
l’augmentation des séjours en brousse, les familles 
recomposées, un nouvel accouchement, la pression sur 
la mère garante économique et sanitaire du ménage.  
 
- Une dynamique singulière émerge : lorsque l’enfant se 
trouve dans une situation de sous-nutrition, l’attention 
supplémentaire que lui apporte la mère va fragiliser la 
situation socio-économique du ménage.  
 
 
 

 
- Les facteurs premiers qui favorisent la bonne santé de 
l’enfant sont le suivi de CPN, le suivi des campagnes de 
vaccinations et la fréquentation désirée des CS. Ces 
moments privilégient le dépistage et la transmission de 
comportements permettant d’éviter la sous-nutrition.  
    
Les facteurs secondaires que met à jour ce travail sont 
les possibilités de coopération qui s’offrent à la mère. 
Ces possibilités sont liées à son capital social. 

- Recours à une aide communautaire : partage 
repas, partage des soins 

- Recours à une aide des maris.  
 
- Les pratiques qui contribuent à la bonne santé du très 
jeune enfant sont : l’allaitement exclusif long avec une 
incorporation des bouillies alimentaires au stade 
« assis ». L’attention portée aux jeunes enfants durant le 
partage des repas jusqu’à 3 ans. La mise en place de 
pratiques d’hygiène entre enfants et parents.  
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Pratiques de soin et points d’interventions 
 
- D’une manière générale, il semble que le non-partage de PPN ne soit pas un facteur décisif dans la réussite de ce 
type de supplémentation. Plus encore, on remarque que si la mère et les autres jeunes enfants des fratries profitent 
de ces rations alimentaires, cela peut permettre à l’enfant en question d’être plus intégré à la famille en souffrance  
 
- D’une manière générale, les mères ne font pas appel aux tradipraticiens pour les soins médicaux de leurs jeunes 
enfants. Elles ont recours aux recettes médicinales, à l’automédication puis elles vont aux CS. Ce parcours de santé 
reflète une réalité socio-économique dégradée sur laquelle il est possible d’intervenir en considérant que la mère est 
le premier agent de soin et économique du foyer. Dans cette perspective, la coopération qui l’entoure, son capital 
social apparaissent des éléments clefs de la sécurité nutritionnelle et économique du ménage.  
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11. Classement des hypothèses facteurs de risques par les communautés  
 

11.1. Exercice de classement par les communautés 
 
Afin de comprendre comment les causes de la sous-nutrition sont perçues par les communautés, un 
exercice de notation finale a été réalisé avec les participants. Le tableau 19 illustre les résultats et le top 5 
des plus grands facteurs de risque perçus pour chaque village (facteurs les plus importants de risque sont 
présentés dans les facteurs de risque verts, et moyennes en beige). Un certain nombre de causes perçues 
sont partagées à travers chacun des cinq villages, y compris les grossesses rapprochées, la crise et la baisse 
des revenus des ménages, l'incapacité d'offrir aux enfants une alimentation équilibrée (manioc), une forte 
charge de travail des femmes, la répétition des maladies et le manque d'accès aux services de santé de 
qualité, le manque d'accès à l'eau potable, le faible niveau d’instruction des filles. 
 
 
Hypothèses  ABOGUI NIEMELE Ngbako  Sambanda IV Beligueï  
1 : H1+2+24’, Allaitement exclusif, alimentation précoce      
2 : H4, Manioc et diversification alimentaire      
3 : H9, Mine et pression sur le calendrier agricole      
4 : H10, Séjour en brousse       
5 : H13, Grossesse précoce et rapprochée      
6 : H14, Répétition des maladies de l’enfant       
7 : H15, Faible accès à l’eau potable       
8 : H18, Impacte de la crise de 2013      
9 : H20, Faible taux d’instruction et scolarisation (filles)       
10 : H21, La vie dure des femmes      
 

Facteur majeur 7-10  
Facteur important 4-7  
Facteur mineur <4  
Facteur sous-relié à la malnutrition <1   
Aucun vote   

 
Tableau 19 : Exercice de classement des hypothèses facteurs de risques par les communautés  
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11.2. Classement initial par l’expert  

 
Basé sur les résultats obtenus durant l’enquête qualitative, la SMART 2016, la lecture des données secondaires et scientifiques, le classement initial des hypothèses 
causales par l’expert est proposé si dessous :  
 
Hypothèse facteur de 
risque 
 

Prévalence des 
données secondaires 

Force de l’association avec 
la sous-nutrition dans la 
littérature 
 

Saisonnalité du 
facteur de risque 

Résultats de 
l’enquête 
qualitative 

Exercice de notation 
par les communautés Interprétation (Pré-supposé) 

Hypothèse 1 +++ ++ ++ +++ +++ Majeure / 
Hypothèse 2 +++ +++ +++ +++ +++ Majeure / 
Hypothèse 3 NA NA ++ + - Rejetée   / 
Hypothèse 4 +++  +++ +++ +++ ++ Majeure / 
Hypothèse 5 ++ + ++ ++ - Mineure / 
Hypothèse 7 NA NA +++ + + Important / 
Hypothèse 8 +++ +++ +++ ++ + Majeure / 
Hypothèse 9 NA NA ++ + + Mineure / 
Hypothèse 10 NA NA +++ + + Important / 
Hypothèse 11 +++ ++ + +++ + Important  / 
Hypothèse 12 NR +++ + + - NT Mineure 
Hypothèse 13 NR  +++ + +++ +++ NT Majeure 
Hypothèse 14 NR +++ +++ +++ +++ NT Majeure 
Hypothèse 15 +++ +++ ++ +++ ++  Majeur / 
Hypothèse 16 NR  +++ ++ ++ + NT Important 
Hypothèse 17 NR  +++ + ++ - NT Important 
Hypothèse 18 NA NA + +++ ++ Important  / 
Hypothèse 19 +++ ++ +++ +++  + Majeure / 
Hypothèse 20 +++ +++ + +++ ++ Majeure / 
Hypothèse 21 NR  +++ ++ +++ ++ NT  Majeure 
Hypothèse 22 NA  NA ++ ++  + Mineure  / 
Hypothèse 23 NA NA + ++ + Mineure  / 
Hypothèse 24 NR NA ++ +  + NT Mineure 

Tableau 20 : Classement initial des hypothèses causales par l'expert NCA 

NR : non renseigné 
NA : non applicable 
NT : non testé/pas assez testé 
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11.3. Classement final lors de l’atelier des experts 
 
Suite aux débats et consensus obtenus avec les experts présents lors de l’atelier du mois de juin à Berbérati, le classement final des hypothèses a été le suivant :  
 
Hypothèse facteur de 
risque 
 

Prévalence des 
données secondaires 

Force de l’association avec 
la sous-nutrition dans la 
littérature 
 

Saisonnalité du 
facteur de risque 

Résultats de 
l’enquête 
qualitative 

Exercice de notation 
par les communautés Interprétation (Pré-supposé) 

Hypothèse 1 +++ ++ ++ +++ +++ Majeure / 
Hypothèse 2 +++ +++ +++ +++ +++ Majeure / 
Hypothèse 3 NA NA ++ + - Majeure / 
Hypothèse 4 +++  +++ +++ +++ ++ Majeure / 
Hypothèse 5 ++ + ++ ++ - Mineure / 
Hypothèse 7 NA NA +++ + + Important / 
Hypothèse 8 +++ +++ +++ ++ + Majeure / 
Hypothèse 9 NA NA ++ + + Important / 
Hypothèse 10 NA NA +++ + + Important / 
Hypothèse 11 +++ ++ + +++ + Majeure  / 
Hypothèse 12 NR +++ + + - NT Mineure 
Hypothèse 13 NR  +++ + +++ +++ NT Majeure 
Hypothèse 14 NR +++ +++ +++ +++ NT Majeure 
Hypothèse 15 +++ +++ ++ +++ ++  Majeur / 
Hypothèse 16 NR  +++ ++ ++ + NT Important 
Hypothèse 17 NR  +++ + ++ - NT Important 
Hypothèse 18 NA NA + +++ ++ Important  / 
Hypothèse 19 +++ ++ +++ +++  + Majeure / 
Hypothèse 20 +++ +++ + +++ ++ Majeure / 
Hypothèse 21 NR  +++ ++ +++ ++ NT  Majeure 
Hypothèse 22 NA  NA ++ ++  + Mineure  / 
Hypothèse 23 NA NA + ++ + Majeure / 
Hypothèse 24 NR NA ++ +  + NT Mineure 

Tableau 21 : Classement final des hypothèses causales 

 
NR : non renseigné 
NA : non applicable 
NT : non testé/pas assez testé 
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12. Schéma causal  

 
Schéma  23 : Schéma causal final de la sous-nutrition locale, NCA-RCA 2016 
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SECTION III : Recommandations  
1. Programmation générale et recommandations 

L’ensemble de ces recommandations s’organise selon trois axes directeurs :  
¬ Partir des réseaux locaux et communautaires, des compétences, de savoirs existants et opérants pour développer des projets : quelques soit le secteur il s’agit 

d’identifier des savoirs, de les fixer, de développer des réseaux de compétences assurant leur transmission et diffusion (s’appuyer sur les acquis pour les diversifier).  
¬ Favoriser et développer la transmission de comportements et dépasser la simple prescription de discours  
¬ Développer une approche multisectorielle pour organiser une réponse à la situation de sous-nutrition locale : SA, WASH, SANTE.  

 
1.1. Recommandations pour les facteurs de risques majeurs ` 

Hypothèses  Recommandations  Interventions  
 

NUTRITION 
 
Pratiques d’allaitement 
maternel exclusif 
inappropriées pour les 
enfants de 0 à 6 mois 

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

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

- Promouvoir la qualité du lait maternel 
- Prévenir les situations d’absence de la mère  
- Accompagner de manière durable des jeunes mères en difficulté dans les pratiques de 

soin du nourrisson    
- Participer à la promotion du rôle des femmes et des matrones dans le parcours de 

santé de l’enfant  
- Participer de l’encadrement des recettes de bouillies et recettes médicinales qui sont 

des activités primordiales de soins portées par les femmes aux très jeunes enfants 
- Soutenir les pratiques de supplémentation précoce en milieu contrôlé  

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

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

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

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

 
 

NUTRITION 
 
Pratiques de 
diversification alimentaire 
inappropriées pour les 
jeunes enfants après 6 
mois 
 
 
 
 

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

- Soutenir la diversification alimentaire au niveau communautaire : groupement agricole 
- Contribuer à une amélioration des connaissances sur la nutrition (utilisation de 

denrées locales, développement des recettes, encadrement des bouillies)  
- Soutenir la prise de confiance des jeunes mamans : Redonner confiance aux femmes 

dans leurs capacités et compétences au sein de leurs communautés 
- Soutenir les familles nombreuses  
- Prévenir les situations d’absence de la mère  
- Soutenir un suivi plus long des cas de récidive de sous-nutrition infantile 

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

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

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

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

NUTRITION 
Influence importante des 
croyances et des tabous 
alimentaires sur 
l’alimentation des femmes 
enceintes et allaitantes  

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

- Promouvoir une alimentation équilibrée pour la femme enceinte et/ou allaitante  
- Promouvoir les sources de protéines végétales  
- Encadrer les recettes médicinales promulguées par les mères  

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

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

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

ALIMENTAIRE 
 
Pratiques alimentaires des 
ménages centrées sur la 
consommation du manioc 
et peu de diversité 
alimentaire 
 

 
 

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

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

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

 
 

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

- Promouvoir  une coordination ciblée sur la lutte contre la malnutrition 
et intégrée dans une approche multisectorielle (NUT-SA-WASH) 

- Soutenir les échanges commerciaux entre différentes zones 
géoéconomiques   

 
 

 
SECURITE 

ALIMENTAIRE 
 
Faible 
accessibilité/disponibilité 
aux aliments locaux sur 
les marchés suite à une 
faible production  

 
- Soutenir la production des ménages, puis communautaire.  
- Soutenir le manioc comme levier économique de la diversification alimentaire des 

ménages  
- Soutenir les échanges de semences et productions entre des zones géoéconomique 

différentes  
- Promouvoir l’élevage : ferme école ou centre d’élevage (vaccination, utilisation du lait 

animal) + mise en place de pâturages école (accès aux matériels et semences de 
fourrage locale)  

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

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

- Participer de la résurgence de systèmes d’exploitations familiales salariales 
- Développer les cultures à cycle court tolérantes à la sécheresse  
- Promouvoir les filières de recyclage et de fertilisation des sols en milieu urbain.  
- Soutenir l’accessibilité foncière en milieu urbain.  

 

 
- Ferme agricole école.  
- Ferme école : agricole + élevage + pisciculture + pêche + coopérative 
- Promouvoir une coordination ciblée sur l’éducation à l’agriculture et 

intégrée dans une approche multisectorielle.  (NUT-SA-WASH) 
- S’appuyer sur les systèmes déjà opérants pour permettre aux ménages 

d’accéder à la diversité alimentaire : Soutenir la filière du manioc ; 
Soutenir les échanges commerciaux entre différentes zones 
géoéconomiques   

- S’appuyer sur les réseaux, savoirs, espèces et systèmes locaux pour 
promouvoir la diversité et la production agricole   

- Relancer les projets d’agriculture salariale et des projets de coopératives  
- Milieu urbain : micro-crédit 
 

 
SECURITE 

ALIMENTAIRE 
 
Faible source d’entrant 
monétaire due à une 
instabilité des sources de 
revenus  

 
- Consolider/stabiliser les entrants monétaires opérants : manioc, pêche  
- Projeter/mettre en place des AGRs familiales et communautaires  
- Promouvoir les groupements agraires   
- Améliorer les procédés d’échanges et de commercialisation  
- Promouvoir les systèmes de résilience communautaire : Consolider les mécanismes de 

résilience existants : notamment autour du manioc comme levier socio-économique et 
en développer de nouveaux 

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

 
- Développer la résilience des ménages et la résilience communautaire en 

même temps, afin de limiter l’accumulation de stratégies de survie au 
niveau des ménages  

- Groupement agricole : s’appuyer sur les groupements préexistants, 
promouvoir le travail en groupement et le double appui. Développer 
des filières d’outillage locales   

- Relancer les projets d’agriculture salariale et des projets de coopératives  
- Promouvoir l’agroforesterie (réduire le fardeau des femmes pour aller 

chercher du bois de chauffage et augmenter le revenu) 
- Promotion du droit des femmes à posséder des terres 
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SANTE 
 
 
Faiblesse du système de 
santé et désintérêt de la 
population pour le 
système de santé 

 
- Améliorer la compréhension de la pratique de soins en centre médicalisé  
- Améliorer les liens entre médecine contemporaine et ancestrale : 

développement/encadrement des recettes médicinales (recettes des mères) ; 
développement de co-intervention TPA et CSs 

- Améliorer la prise en charge des jeunes mamans dans des structures spécialisées  
- Développer des interactions claires en médecine et nutrition   
- Renforcer les CS d’un point de vue éducatif : formation permanente des personnels de 

santé pour que la population retrouve une confiance légitime  
- Participer aux frais de santé des ménages vulnérables et familles nombreuses  
- Soutien au recrutement de personnel qualifié en CS 

 

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

santé principaux  
- Participer à la recherche de partenaires locaux pour les territoires 

éloignés, isolés  
- Participer du développement d’un recrutement de personnels locaux  
- Participer du développement des chaines d’approvisionnement en 

médicaments  
- Participer du développement et de la valorisation de savoirs médicaux 

locaux  
- Participer du changement de comportements au niveau multisectoriel  
- Participer du développement des programmes de recherches au niveau 

communautaire  

 
SANTE 

 
Répétition des maladies 
chez les jeunes enfants : 
Infections respiratoires 
aigues, diarrhée, 
paludisme 
 

- Améliorer la prise en compte du contexte locale : encadré les séjours en brousse  
- Créer un centre de veille et prévention sur le paludisme  
- Améliorer l’accès à une eau potable pour les ménages vulnérables  
- Améliorer la connaissance sur la santé et la maladie des porteurs de soins 
- Encadrer les procédures traditionnelles de déparasitage : renforcement des agents de 

santé sur le déparasitage et les contrôles de procédures traditionnelles 

 
 
 

WASH 
 
 
Très faible accès à l’eau 
potable dans la zone 
étudiée ce qui est à 
l’orig ine d’une forte 
vulnérabilité aux maladies 
hydriques  

 
 
- Promouvoir le traitement de l’eau pour le très jeune enfant en centre fixe (CN ou CS)  
- Promouvoir le traitement de l’eau dans les ménages et en donner les moyens  
- Promouvoir des lieux pour la fermentation du manioc  
- Promouvoir des lieux pour le lavement corporel et des habits  
- Créer des aménagements de sources et points d’eau adaptés aux besoins des 

communautés : prise en compte du manioc, du lavage des corps et des habits, 
distances et de l’aménagement du paysage (SA-WASH) 

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

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

 
- Profiter de lieux fixes pour donner accès à de l’eau potable d’une part, 

et d’autre part pour transmettre des compétences efficientes sur le 
traitement de l’eau pour les enfants et les ménages  

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

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

- Sensibiliser sur la contamination des eaux 
- Promouvoir l’agroforesterie (réduire le fardeau des femmes pour aller 

chercher du bois de chauffage et augmenter le revenu) 
- Promotion des techniques de récupération de l'eau par exemple celle 

de la récupération des eaux de pluie.  
- Promotion du droit des femmes à posséder des terres 
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PROTECTION 

SOCIALE 
 
Jeune âge des mères et 
espacement des 
grossesses trop court 

 
- Améliorer l’éducation à la biologie de la reproduction  
- Améliorer  la connaissance sur les modalités de contraception et l’accès à ceux-ci 
- Permettre l’émergence d’un discours masculin sur le désir de contraception : Inclure 

l’homme dans la planification familiale  
- Participer de l’accessibilité à l’éducation et à la scolarisation des filles et jeunes filles  
- Participer à la transmission et à la fixation de compétences socialement valorisables au 

sein de la population féminine  
 

- Promouvoir la planification familiale  
- Promouvoir l’éducation et l’instruction des filles 
- Promouvoir l’implication de l’homme dans la santé de la reproduction  

 
PROTECTION 

SOCIALE 
 
Faible niveau d’éducation 
et aggravation 

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

vulnérables  
- Proposer des lieux d’apprentissages  
- Participer aux frais de scolarisation des filles et jeunes filles  
- Promouvoir les connaissances de la santé de la reproduction en école et centre de 

santé 

- Proposer des lieux fixes d’apprentissages en continu pour les femmes  
- Participer à la scolarisation des jeunes filles  

 
PROTECTION 

SOCIALE 
 
Charge de travail des 
femmes et accentuation 
de leur précarité 

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

scolaires, associatifs  
- Participer à l’allégement des charges de travail des femmes : eau, agraire, domestique  
- Promouvoir l’implication des hommes dans la gestion du foyer  
- Promouvoir les emplois pour les hommes : mécanique, exploitation, numérique  
 

 
- Projet WASH  
- Projet SA  
- Projet EDUCATION  
- Projet Centre de Nutrition  

 
COHESION 

SOCIALE 
 
Faiblesse des institutions 
étatiques   

 
- Prévenir les  situations d’abus en milieu scolaire et médicalisé 
- Soutenir l’accès à l’identité administrative 
- Soutenir les émergences  de chefferie  
- Prévenir les abus du tramadol    
- Responsabiliser les populations sur leur devenir  
 

- Participer aux systèmes de résiliences préexistants  
- Respecter les identités, savoirs, mémoires et conceptions locaux : aider 

à leurs expressions  
- Coopérer à la création et non pas prescrire des réseaux de coopérations 
- Permettre la gratuité de la déclaration de naissance  
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1.2. Recommandations pour les facteurs de risques importants  ` 
Difficultés de transformation 
des aliments, absence de 
stockage et de conservation 

- Soutenir les connaissances et procédés ancestraux d’utilisation des 
ressources naturelles  

- Soutenir durant les périodes charnières les échanges de denrées alimentaires 
entre zone géoéconomique (ressources naturelles)   

- Soutenir l’économie agraire des ménages en difficulté  
- Développer de manière communautaire les procédés de transformation, 

stockage et commercialisation du manioc  
- Appuyer les procédés de transformation opérants : huile de palme, pâte 

d’arachide, moulin à manioc, savon traditionnel.  
- Intervenir sur les grands espaces de stockages  
- Favoriser la conservation de l’eau  
- Appuyer la création de groupes de coopération/commercialisation  

- Soutenir les systèmes de transformation déjà opérants  
- Soutenir les échanges de semences et de denrées alimentaires  
-  
 

 

Diminution des activités 
agricoles au profit des 
activités minières dans la 
zone d’étude 

- Intervenir sur les sites miniers : nutrition et SA (valoriser les sites miniers et 
leurs échanges avec l’extérieur) 

- Milieu urbain : prévenir la fuite des jeunes filles dans les mines  
- Milieu rural : Accompagner les hommes dans la diversification de leurs 

activités (Pisciculture, mécanique, social, ordinateur) 

- Faire des sensibilisations sur la problématique des jeunes filles dans les 
mines en milieu urbain 

- Accompagner les échanges commerciaux avec les sites miniers  
- Accompagner les hommes dans la diversification et la stabilisation de leurs 

sources de revenus  
Augmentation de la mobilité 
des familles suite à une plus 
grande migration saisonnière 

- Accompagner la migration saisonnière et le séjour en brousse 
- Milieu urbain : séjours moins nombreux plus longs : mutualisation  
- Milieu rural : séjours plus nombreux moins longs : garderie   

- Accompagner les « séjours en brousse » : kits, distribution de filets de 
pêche, commercialisation des cueillettes et récoltes  

Faiblesse des pratiques 
d’hygiène - Développer la commercialisation du savon traditionnel  

- Développer des lieux où trouver une eau potable tout en accédant  aux  
connaissances, compétences, comportements et matériels permettant 
l’autonomie dans l’accession à celle-ci. 

- Former des porteurs de savoirs  

- Promouvoir la sensibilisation sur le lavage des mains, en particulier avant 
d'allaiter et de renforcer le comportement de lavage des mains  

- Promouvoir le traitement de l'eau des ménages (par chloration, ébullition, 
SODIS) et le stockage adéquat de l'eau  

- Promouvoir l'importance des sources d'eau améliorées  
 

Problème d’existence et 
d’utilisation d’installations 

- Relancer les latrines sèches  
- Rendre accessible les latrines aux enfants  

- Mise en place de latrines sèches dans les lieux publics et chez les ménages - 
Amélioration des connaissances sur la construction de latrines avec des 
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sanitaires - Relancer les douches  matériaux indigènes 
- Promouvoir l'importance des sources d'eau améliorées 
- Améliorer le système de collecte des ordures et la mise en œuvre de 

l'élimination sécurisée des déchets liquides et solides 
- Promouvoir la sensibilisation sur les risques liés à l'élimination des déchets 

liquides incorrecte 
Répétition des crises depuis 
25 ans et insécurité due au 
conflit socio-politique de 2013 
 

 - S’appuyer sur les systèmes socio-économiques qui marchent, les systèmes 
permettant la plus grande résilience  

- Promouvoir les identités locales et nationales  
- Promouvoir les savoirs et identités ancestrales, participer de la 

patrimonialisation des identités et lieux  (musiques, danses, artisanat)  
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2.  Plan d’intervention  
 
Secteur  Interventions recommandées Bailleurs Objectifs  Plan  
NUTRITION  STRATEGIE :  

 Mettre à disposition des mères des lieux pour disposer d’une eau contrôlée, du matériel pour 
confectionner les bouillies pour les enfants (promoteurs de comportements). 
 Lieu où seraient mises à disposition des connaissances et des compétences pour diversifier une 
alimentation de base 
 Promouvoir la vielle et la résilience communautaire  
FAVORISER LA TRANSMISSION DES COMPORTEMENTS POSITIFS :  

- Mise en œuvre d’une stratégie de perfectionnement professionnel : Formation continue des 
personnels aux pratiques ANJE 
 Matrone : responsabiliser les matrones sur la supervision de l’alimentation des mères et des recettes 
médicinales  
 Evaluation de la mise en œuvre du système de garderie au sein des communautés. 
 Evaluer les aliments riches en protéines végétales dans l’environnement et/ou participer de 
l’implantation d’une filière protéine végétale (hors soja) 

AFD  
CIAA  
ECHO 
 
 
Partenaires étatiques et 
locaux  

- Baisse mortalité infantile  
- Baisse de la MC 
- Eradication de la MA 
 
- Promouvoir les pratiques 

ANJE 
 
- Promouvoir les pratiques 

de santé pour l’enfant et la 
femme enceinte   

 
- Promouvoir les apports 

nutritionnels  

2 ans  

SECURITE 
ALIMENTAIRE  

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

groupements agricoles au niveau communautaire 
- Promouvoir une coordination ciblée sur l’éducation à l’agriculture et intégrée dans une approche 

multisectorielle. (NUT-SA-WASH) 
- Développer la résilience des ménages et la résilience communautaire en même temps, afin de 

limiter l’accumulation de stratégies de survie aux niveaux des ménages  
- Consolider les mécanismes de résilience existants : manioc et en développer de nouveaux 
- Soutenir les échanges commerciaux entre différentes zones géoéconomiques (semences, denrées 

alimentaires) 
- Relancer l’agriculture salariale, les coopératives  
TRANSMISSION DE SAVOIRS :  
- Ferme école : agricole + élevage + pisciculture + pêche + coopérative 
- S’appuyer sur les systèmes déjà opérants pour permettre aux ménages d’accéder à la diversité 

alimentaire : Soutenir la filière du manioc ;  
- S’appuyer sur les réseaux, savoirs, espèces et systèmes locaux pour promouvoir la diversité et la 

production agricole   
- Soutenir les systèmes de transformation déjà opérants  
- Accompagner les « séjours en brousse » : kits, distribution de filets de pêche, commercialisation 

des cueillettes et récoltes 

AFD  
CIAA  
ECHO 
FAO  
PAM 
 
 
Partenaires étatiques et 
locaux : ACDA 
 
Partenaires 
communautaires : 
groupements de femmes   

- Améliorer les sources 
d’entrants monétaires dans 
les ménages  

- Consolider les échanges de 
nature commerciale ou pas  

- Améliorer la condition des 
femmes (pouvoir, statut) 

- Améliorer la production et la 
transformation locales  

- Améliorer la production de 
protéines végétales  

- Augmenter le niveau de 
connaissance et compétence  

- Réduire la charge de travail 
des femmes/hommes  

2 ans  

SANTE  STRATEGIE :  
La stratégie proposée suppose un désengagement des CSs et de leur gestion, pour promouvoir des 
lieux annexes sous la direction des ONGs qui seraient spécialisés sur la nutrition : dans ce cadre des 
interactions sont proposées entre ces deux structures (subventionnement des cas de sous-nutrition 
suivi ; lieux de formation des personnels soignants ; proposition d’encadrement des savoirs 

CIAA  
ECHO 
 
 
 

- Amélioration 
l’acheminement des 
médicaments.    

- Promotion des 
comportements promoteurs 

1 ans  
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traditionnels) ; encadrement des accouchements ; soutiens au recrutement de personnels qualifiés)  
ACCES AUX SOINS :  
- Participer du développement des routes et voies d’accès aux centres de santé principaux  
- Participer à la recherche de partenaires locaux pour les territoires éloignés, isolés  
- Participer du développement d’un recrutement et formation de personnels locaux  
- Participer du développement des chaines d’approvisionnement en médicaments  
- Participer du développement et de la valorisation de savoir médicaux locaux  
- Participer du changement de comportement au niveau multisectoriel  
- Participer du développement des programmes de recherches au niveau communautaire  

Partenaires 
communautaires` : 
Matrones, grpt de femmes  

de santé.    
- Réduction de cas de 

morbidité chez les enfants.    
- Améliorer les pratiques de 

soins de santé de l'enfant  
- Améliorer l'apport 

alimentaire 
 

WASH  STRATEGIE :  
Participer au développement de projets à base communautaire pour l’exploitation de l’eau et 
l’aménagement des points d’eaux (amener l’eau au village) 

 AMELIORER L’ACCES A L’EAU POTABLE :  
- Profiter de lieux fixes pour donner un accès à de l’eau potable d’une part, et d’autre part pour 

transmettre des compétences efficientes sur le traitement de l’eau pour les enfants et les ménages  
- Développer la mise en place d’aménagements de sources tenant compte des impératifs locaux : 

manioc, lavement corps et habits ; ou développer la distribution de l’eau  
- Mise en place de latrines sèches dans les lieux publics et chez les ménages  
- Amélioration des connaissances sur la construction de latrines avec des matériaux indigènes 
- Promouvoir l'importance des sources d'eau améliorées 
- Sensibiliser sur la contamination des eaux par les déchets liquides, solides 
- Améliorer le système de collecte des ordures et la mise en œuvre de l'élimination sûre des déchets 

liquides et solides 
- Promouvoir la sensibilisation sur les risques liés à l'élimination des déchets liquides incorrecte 
HYGIENE :  
- Promouvoir la sensibilisation sur le lavage des mains, en particulier avant d'allaiter et de renforcer 

le comportement de lavage des mains  
- Promouvoir le traitement de l'eau des ménages (par chloration, ébullition, SODIS) et le stockage 

adéquat de l'eau  

AFD  
UNICEF 
ECHO 
 
 
Partenaires 
communautaires` : Chefs 
de villages et communautés 
de femmes  

- Réduire maladies infantiles 
(Diarrhée).    

 
- Réduire la charge de travail 

des femmes.   
 
- Une meilleure hygiène et 

une amélioration des 
pratiques d'assainissement.    

 
- Accroître l'accès à l'eau 

potable/sans danger pour la 
consommation.    

 
- Amélioration des services de 

stockage  
 

3 ans  

 
PROTECTION 
SOCIALE   

- Promouvoir la planification familiale  
- Promouvoir l’éducation et l’instruction des filles (participer aux frais de scolarité) 
- Promouvoir l’implication de l’homme dans la santé de la reproduction 
- Proposer des lieux fixes d’apprentissages en continu pour les femmes  

AFD,  
MINUSCA 
Partenaire locaux : 
associations, médias, école   

- Améliorer la planification 
familiale  

- Améliorer la scolarisation 
des jeunes filles  

2 ans  

  
COHESION 
SOCIALE  

- Participer des systèmes de résiliences préexistants  
- Respecter les identités, savoirs, mémoires et conceptions locaux : aider à leurs expressions  
- Coopérer à la création et non pas prescrire des réseaux de coopérations 
- Permettre la gratuité de la déclaration de naissance   

CIAA, AFD,  
MINUSCA 
Partenaires locaux : 
associations, médias, 
musés, politiques   

- Améliorer l’accès à l’identité 
administrative  

- Participer de la 
patrimonialisation  

2 ans  
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Conclusions :  
 
La problématique de la sous-nutrition en RCA impose de renouveler sans cesse les cadres de l’analyse de 
ses causes. L’augmentation de la chronicité de la malnutrition dans ce territoire culturel et physique 
complexe compromet les chances d’essor du pays. Le travail d’analyse causale de la sous-nutrition locale, 
avec un volet qualitatif accentué, discute ici les mécanismes socio-économiques positifs et négatifs 
participant à l’instauration et la prégnance de cette malnutrition. 
Au sein des causes envisagées a émergé la question de la succession des conflits qui paupérise et 
vulnérabilise une tranche toujours plus grande de la population centrafricaine. Puis, s’est posée la question 
de  l’organisation sociale et de son évolution au sein d’un monde contemporain. Enfin, nous avons 
cherché à identifier des points de leviers pour favoriser l’efficacité des prochaines programmations 
humanitaires (sociales, économiques et culturelles).  
 
La population centrafricaine, rencontrée lors de l’étude, bien qu’en pleine mutation reste dépendante des 
ressources naturelles. La dégradation du tissu politique, économique et social des dernières années n’a pas 
permis l’émergence et surtout la continuité d’autres modes de subsistances. L’agriculture, dernier bastion 
d’un pays acculé, décline aussi au grès des conflits, se refermant toujours plus sur une agriculture familiale 
sous-pression. Plus que jamais, le manioc est et reste le meilleur défenseur de l’alimentation et l’économie 
d’un ménage. En s’appuyant sur cette réalité résiliente, ce rapport propose de revisiter les projets SA et 
WASH selon cet axe qui en plus d’être fédérateur est solide et prometteur. En ce sens, il s’agit de prendre 
appui sur des mécanismes déjà opérants pour catalyser, par la suite, des mécanismes nécessaires comme, 
par exemple, celui de l’accession à la diversité alimentaire.  
De la même manière, dans un environnement caractérisé par de mauvaises conditions sanitaires et 
alimentaires, il apparaît nécessaire d’adapter l’intervention humanitaire aux prescriptions du terrain. 
L’enquête révèle ainsi la prédominance, si ce n’est l’omniprésence, de comportements d’alimentation 
précoce du nourrisson, et ce, quelles que soient les prescriptions médicales reçues. Ce travail a tâché 
d’expliquer l’intrication des discours et des causses légitimant ces comportements, comme il a souligné la 
réussite des personnes suivant les prescriptions dispensées par les CSs. Or, prendre en compte cette réalité 
existante permettra d’influer sur elle au lieu de la laisser persister cachée, ce qui profite à un sentiment de 
défiance envers la médecine moderne et l’intervention humanitaire. Puis, la dynamique engendrée par 
cette cooptation nouvelle désamorcera au travers d’apprentissages  les situations problématiques. Pour ce 
faire, il est proposé des lieux de transmissions. En accord avec l’idée que l’on transmet mieux des 
comportements que des discours, ces lieux permettraient la mise à disposition d’un environnement 
contrôlé, qui serait le siège du programme de nutrition. Le programme nutrition et de sécurité 
nutritionnelle deviendrait la pierre angulaire de l’intervention humanitaire. Chaque secteur fonctionnant 
indépendamment, ils interviendront conjointement dans l’élaboration de stratégies locales de désamorçage 
des situations de sous-nutrition.  
 
La force de cette étude est par ailleurs de démontrer la prédominance du rôle de la femme centrafricaine 
dans l’économie du ménage (manioc), dans les soins portés aux enfants (allaitement, nutrition, hygiène, 
recettes médicinales) et dans la gestion de l’eau ; mais aussi de mettre en exergue la détérioration de son  
statut et la chute importante de son niveau d’instruction, causes sous-jacentes premières de la malnutrition 
chronique. En effet, la jeune mère centrafricaine, aujourd’hui soumise à une pression de travail toujours 
plus forte alors que les moyens de sa subsistance sont toujours plus réduits (passage à la monogamie, 
manque général d’instruction, pression foncière, manque d’entrant monétaire), est devenue la clef de voûte 
précaire de la situation de sous-nutrition. Bien que détectée chez l’enfant (les premiers nés dans le cas des 
jeunes filles vulnérables, les derniers nés dans les familles nombreuses), la situation de sous-nutrition est 
symptomatique d’une mère en difficulté. Or, en n’intervenant que rarement sur le couple mère/enfant, les 
accompagnements des situations de sous-nutrition n’empêchent pas les récidives et la propagation au sein 
d’un même ménage et d’une communauté. Lorsque la situation de sous-nutrition est « accidentelle » 
(causes : conflits, décès, mauvaise récolte) une supplémentation complémentaire et encadrée suffit à 
dépasser l’épisode. Mais, lorsque la situation de sous-nutrition est « normalisée » alors il faut pouvoir 
intervenir plus profondément et envisager de réorienter le couple mère/enfant. Cette approche proximale 
de la sous-nutrition veut profiter des bénéfices de toutes les interactions sociales et les considère comme le 
meilleur moteur du changement de comportement. Dans cette perspective, la mise en réseaux de jeunes 
mères en difficulté, au sein de groupements SA opérants, doit être soutenue comme elle doit être intégrée 
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aux projets WASH et d’AGRs La création de réseaux de coopération, générateurs de solidarité et de 
capital social, est dans ce contexte le moyen d’extraire des ménages de la situation de sous-nutrition à long 
terme, tout en faisant bénéficier la communauté de l’évolution de chacun. Cette stratégie s’inspire 
directement des mécanismes positifs mis en place par les mères en difficulté : chercher la coopération au 
sein de son couple, puis de la communauté.   
En outre, le rôle de l’homme centrafricain est central et doit devenir plus important dans la conception 
des interventions sur la nutrition. Pouvoir lui permettre d’explorer et d’intervenir sur la situation sanitaire 
ou économique du foyer reste un levier important pour contrecarrer l’installation de la malnutrition. 
Investir précocement le père dans le processus de détection puis de soin d’un enfant en situation de sous-
nutrition profite à l’ensemble du ménage. Toutefois, là encore, il ne s’agit pas de changer les mœurs, par 
exemple, le partage des repas, généralement à la défaveur des femmes et enfants, ne peut être interrogé de 
front. L’adaptation des hommes à un rationnement plus équilibré des repas se fait pas à pas, comme le 
suggèrent les observations faites sur le terrain. De la même manière, le rationnement alimentaire protégé 
des enfants reste une conception nouvelle. Le fait de faire manger un enfant de moins de 3 ans à part, ou 
l’intervention du père dans son alimentation, restent des comportements mineurs qui doivent être 
encouragés.  
 
En revanche, l’ensemble de ces observations ne peut cacher le fait que l’enfant centrafricain est et reste en 
situation de vulnérabilité extrême. Si ses vulnérabilités alimentaire, nutritionnelle, sanitaire sont 
grandissantes, ses vulnérabilités intellectuelle et sociale sont alarmantes. Souffrant d’un manque de 
nourriture, et  d’un déficit  d’instruction lié à la baisse du niveau global d’éducation, l’enfant centrafricain 
pâtit  aujourd’hui et souffrira surement demain d’une insuffisance de ressources intellectuelles/universelles 
pour se penser et penser un monde toujours plus complexe, pour penser aussi sa situation au sein de son 
pays. L’enquête établit clairement que les conséquences de cette réalité sont déjà à l’œuvre (taux de Mc, 
statut de ménagère) et profitent fatalement à l’accroissement de la sous-nutrition.  
 
Est-ce que l’enfant centrafricain d’aujourd’hui souffre plus que celui d’hier, est-ce qu’il est plus malade, 
plus petit, plus maigre ? L’enquête n’a pas les moyens de répondre à ces questions. Par contre elle établit 
clairement que la situation de l’enfant centrafricain est alarmante au regard des enjeux qui l’attendent 
demain. Cet enfant est à l’image d’un futur, d’un projet, d’un désir, encore absents de la société 
centrafricaine. La succession des conflits, des colonisations économiques et/ou culturelles,  la 
confrontation à un monde capitalisé, fragilisent l’histoire et la mémoire centrafricaines. Comme le montre 
l’enquête, celle-ci se fige sur des conflits et des épisodes de paix et seule la mémoire familiale se transmet 
encore, le reste disparaît : la mémoire des lunes, des calendriers ancestraux, des lieux ancestraux. L’enquête n’a peut-
être pas su approcher cette tradition mais ce constat d’absence de narration, volontaire ou pas, rappelle 
l’anthropologie à la problématique de l’identification et de la reconnaissance -base du lien social-, en 
d’autres termes, à la problématique de l’identité.   
 
L’identité centrafricaine, loin d’être absente, pose aujourd’hui problème au sein de l’intervention 
humanitaire. Négliger cette réalité nuirait à la réussite des engagements que l’étude veut tenir. Faisant 
partie des non-dits, cette tension se joue pourtant dans chaque intervention, chaque interaction. Aussi, 
promouvoir et privilégier des cooptations, des coopérations, des mutualisations, des modalités 
d’intervention tenant compte des mécanismes sociaux et culturels qui fonctionnement (le manioc, la mère, 
les groupements de cultivatrices, la supplémentation précoce, les recettes médicinales) c’est reconnaître 
une partie irréductible de l’identité centrafricaine, l’accompagner dans la consolidation de la confiance en 
ses aptitudes et ses compétences à agir sur son quotidien et impulser une dynamique positive qui profitera 
aux objectifs de l’intervention humanitaire (diversité alimentaire, environnement sain, baisse du taux de 
mortalité, de malnutrition). Remettre, pour finir, le rôle et l’identité de la femme centrafricaine au centre 
des préoccupations des interventions humanitaires profitera directement à l’enfant centrafricain. Cet 
enfant qui se construit dans l’ombre de ses parents, dans le désir qu’ils ont d’affronter l’avenir et de lui 
donner toutes les chances de réussir à son tour. 



 125 

Bibliographie : Principales références   
 
- Apodaca, C. (2008). Preventing child malnutrition: Health and agriculture as determinants of child malnutrition. Journal of 

Children and Poverty, 14(1), doi: Journal of Children & Poverty, Vol. 14, No. 1, March 2008, pp. 21–40.    
- Assis, A. M. O., Barreto, M. L., Santos, L. M. P., Fiaccone, P., & da Silva Gomes, G. S. (2005). Growth faltering in 

childhood related to diarrhoea: a longitudinal community based   study. European Journal of Clinical Nutrition, 59(11), 
pp.1317-1323. doi: doi:10.1038   

- Boerma, T. J., & Bicego, G. T. (1992). Preceding Birth Intervals and Child Survival: Searching for Pathways of Influence. 
Studies in family planning, 23(4), pp.243-256.    

- Bulletin d’information sur les marchés de la sous-préfecture de Berberati, Croix-Rouge Centrafricaine et Croix-Rouge 
française et AFD, bulletin de Février à Mars, Publication Mai 2015, 11p.  

- Clemens, J., Elyazeed, R. A., Rao, M., Savarino, S., Morsy, B. Z., Kim, Y., Lee, Y. J. (1999). Early Initiation of 
Breastfeeding and the Risk of Infant Diarrhea in Rural Egypt. Pediatrics, 104(1), 1-5.    

- Dewey, K. G., & Adu-Afarwuah, S. (2008). Systematic review of the efficacy and effectiveness of complementary feeding 
interventions in developing countries. Maternal & Child Nutrition, 4(s1), pp.24-85. doi: 10.1111/j.1740-
8709.2007.00124.x    

- Edmond, K. M., Zandoh, C., Quigley, M. A., Amenga-Etego, S., Owusu-Agyei, S., & Kirkwood, B. R. (2006). 
Delayed Breastfeeding Initiation Increases Risk of Neonatal Mortality. Pediatrics, 117(3), e380-e386. doi: 
10.1542/peds.2005-1496    

- Enquête MICS : Suivi de la situation des enfants, des femmes et des hommes, Enquête par grappes à indicateurs multiples, couplée 
avec la sérologie VIH, RCA, 2010, Institut Centrafricain des Statistiques et des Études Économiques et Sociales 
(ICASEES), juin 2012, 229p.  

- Enquête Nationale sur la situation nutritionnelle et la mortalité en République Centrafricaine (SMART 2012), Ministère de 
l’économie du plan et de la coopération internationale, Charges des pôles développement, Ministère de la santé 
et de la population. Rapport Final 2012. 74p. 

- Enquête Nationale sur la situation nutritionnelle et la mortalité, rétrospective en République Centrafricaine (SMART 2014), 
Ministère de l’économie du plan et de la coopération internationale, Charges des pôles développement, 
Ministère de la santé et de la population. Rapport Final, Février 2015. 69p.   

- Enquête Rapide sur l’estimation des besoins de santé et de la population affectées par la crise en République Centrafricaine en 
2015, Ministère de la santé et de la population. Mars 2016. 116p.  

- Favret-Saada Jeanne, Les Mots, la mort, les sorts. La sorcellerie dans le Bocage. Paris, Gallimard, NRF, 1977, 332 p. 
- Garcia, C. R., Mullany, L. C., Rahmathullah, L., Katz, J., Thulasiraj, R. D., S, S., Tielsch, J. M. (2010). Breast-

feeding initiation time and neonatal mortality risk among newborns in South India. Journal of Perinatology, 31(6), pp.397-
403. doi: doi:10.1038/jp.2010.138  

- Gershman Boris, Witchcraft beliefs and the erosion of social capital : Evidence from Sub-Saharan Africa and beyond. Journal 
of Development Economics. Mai 2016. pp.182-208.  

- Guyatt, H. L., & Snow, R. W. (2004). Impact of Malaria during Pregnancy on Low Birth Weight in Sub-Saharan Africa. 
Clinical Microbiology Reviews, 17(4), pp.760-769. doi: 10.1128/CMR.17.4.760-769.2004    

- Lavy, V., Strauss, J., Thomas, D., & de Vreyer, P. (1996). Quality of health care, survival and health outcomes in Ghana. 
Journal of Health Economics, 15(3), pp.333-357. doi: 10.1016/0167- 6296(95)00021-6    

- Marston, C. (2005). Report of a WHO Technical Consultation on Birth Spacing. In D. o. R. H. a. R. R. Department of 
Making Pregnancy Safer (MPS) (Ed.). Geneva, Switzerland: WHO.  

- McGregor, I. A. (1982). Malaria: Nutritional Implications. Reviews of Infectious Diseases, 4(4), pp.798-804. 
  /sj.ejcn.1602245    

- Rapport : Evaluation de la Sécurité Alimentaire en Situation d’Urgence, République Centrafricaine - Novembre 2015, 
CAR. 48p. 

- Rapport : Plan de Transition du Secteur de Santé en République Centrafricaine 2015-16, Ministère de la santé et de la 
population, Février 2015. 81p.  

- Rowland, M. G., Rowland, S. G., & Cole, T. J. (1988). Impact of infection on the growth of children from 0 to 2 years in 
an urban West African community. American Journal of Clinical Nutrition, 47(1), pp.134-138.  

- Rutstein, S. O. (2005). Effects of preceding birth intervals on neonatal, infant and under- five years mortality and nutritional 
status in developing countries: evidence from the demographic and health surveys. International Journal of Gynecology & 
Obstetrics, 89, S7–S24. doi: 10.1016/j.ijgo.2004.11.012    

- Torres, A. M., Peterson, K. E., de Souza, A. C., Orav, E. J., Hughes, M., & Chen, L. C. (2000). Association of 
diarrhoea and upper respiratory infections with weight and height gains in Bangladeshi children aged 5 to 11 years. Bull World 
Health Organ, 78(11), pp.1316- 1323.    

- Victora, C. G., Barros, F. C., B.R., K., & Vaughan, J. P. (1990). Pneumonia, diarrhoea, and growth in the first 4 y of life: 
a longitudinal study of 5914 urban Brazilian children. American Journal of Clinical Nutrition, 52, pp.391-396



 126 

Annexes 
Annexe n°1 : Lexique (suite) 
 
Aliments : légumes et fruits  
 
FRANÇAIS                                                            SANGO                                        GBAYA 
Arachide                                                            Karako                                            Zawa/Bingo 
Aubergine                                                Lè ti Ngago                                       Nzônzô 
Avocat                                                         Lé ti avocat                                         Avouca 
Banane-douce                                              Boulé                                                 Kondou-nomba 
Banane-Plantin                                               Fondo                                               Gba-Kondou (Grand doigt) 
Bouillie Popoto Kôh 
Boule de manioc Kobè ti gozo                                    Zika yombo 
Champignon Gougou  G’boua 
Champignon frai Frai : Finini Frai : Toràh 
Champignon sec  Sec : oléngo ni    Sec : kôtà 
Citron                                               Lé ti Citron                                        Waya citron 
Couscous                                                         Kobé                                                  Zi-ka 
Eau  Ngu                                                  Li 
Eau des fruits Ngu ti lè keke Li  
Eau de source Ngu ti doungou Li tà (sort des roches) 
Eau de pompe Ngu ti pompe Li pompe 
Eau pure : eau sans saveur   Nzoni Ngu  Dédé li  
Eau impure : avec saveur  Sioni Ngu Danga li  
Epinard                                                      Pinard                                                 Gbokotolet 
Feuille de coco Kugbé ti coco                                Wa coco 
Feuille de manioc Kugbé ti ngounza                         Wa yombo 
Fruits                                                                Lé ti kéké                                         Wa-ya-té 
Fruit de la passion Passifleure Passifleure 
Gombo                                                          Vèkè                                                    Gbolo 
Goyave  Goyave  Solé bui (goyave des blancs)  
Huile                                                                 Mafouta                                            Nôh 
Igname                                                               Gouwi                                                 Bissi 
Jus de fruit                                              Ngou ti kéké                                     Li zang té 
Lait                                                                   Ngou-lavou                                       Dou-lét 
Légumes                                                          Kougbé ti kassa                             Wa-kpo/Mbouré 
Maïs                                                                    Nzô                                                 Mbissa 
Manioc                                                                Gozo                                              Yombo 
Mangue  Mango  Mangolo  
Mil Bondo Fôn 
Niébé                                                                 Gbari                                               Ndandi 
Orange  Orange, léti kéké (fruit orange) Yama  
Patate douce                                          Babolo                                                Dankali 
Piment  Ndongo  Ndongué  
Riz                                                                       Losso Losso 
Sel                                                             Ingô Tông 
Soupe Soupou Li-soupou 
Sucre                                                                Soukani                                             Tong-Golo 
Tomate                                                     Tomato                                             Soupou 
Tubercule                                                      Kpangaba                                           Kili-Yombo 
 
Aliments : Viandes  
      
FRANÇAIS                                                            SANGO                                        GBAYA 
Âne Kororo Tolifou (porteur de farine) 
Boeuf  Bagara   Ndaye 
Cabri  Ngassa Mbori 
Canard Libébé Sosso 
Chenille - Oxyure                                                              Makongo      Dôh 
Chenille noire Vôkô (Noire) Kanga 
Chenille Blanche Vourou (blanc)                                    Fera 
Cheval  Mbarata  Yanga 
Chèvre  Mama ti ngassa                             Nana-mbori 
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Crevette  Kpassa  Kpassa 
Escargot                                                             Ngôlô Ngôlô 
Escargot - Grand  Kota Ngôlô (Grand) Gassa Ngôlô  
Escargot - Petit  Kété Ngôlô (Petit) Bébéa Ngôlô 
Foie                                                           Bè ti Gnama                                     Sila sari 
Mouton  Taba Sami 
Oiseau Ndeke Noè 
Perdrix  Comba Gbanô 
Pigeon Boupa Bacouli 
Poisson                                                              Soussou                                            Koyo 
Poulet  Kondo    Golet 
Porc  Gadourou   Ngourou 
Tortue  Kunda Tânâ 
Viande                                                               Gnama                                             Sari 
Viande-Boucané  Oléngo ngama                               Kota-Sari 
Viande Fraiche  Fini-ni   gnama                                           Toràh 
Volaille  A-Ndeke                                         Yô-Noè 
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Annexe n°2 : Liste des participants à l’atelier initial  
 

Organisation Nom Position   
CRf Chana SAKOU Délégué Nutrition Berberati 
CRf Paul-Marie KERE Délégué Sécurité Alimentaire Berberati 
CRf Etienne KPETENE Adjoint Délégué Santé 
CRf David MICHAUD  Délégué WASH 
PUI Marilena ALABANESE  Responsable Technique WASH 
PUI Doniphane HIRON Responsable Technique SA 
PUI Arthur NAMNA Assistant hygiène 
PUI Richard KIEMA Responsable Technique Nutrition 

MSF-Suisse Marie-Ange SAIDY  Promotrice de santé 
MSF-Suisse  Cécile ARONDEL Evaluatrice de santé 

PLAN International Eric  Supervision éducation 
MINUSCA Civile Erika ALVAREZ  Responsable du Pg. Cohésion sociale 
Finn Church Aid Timothée MDouba  Chef de base de Finn Church Aid Berberati. 

ONG ET ASSOCIATION LOCALE 
ACDA Justin GBAÏ  Chef de secteur 
ICDI Cyril GODJO  Assistant CSAFM 

Caritas Maxime GBANGA   
CPDDE  Bessouo BEGGE Coordinatrice protection de l’enfance 
GDAP  Hamed YAORO  Directeur Général 

STRUCTURE ETATIQUE 
Ministère du PLAN Germain KAUGUITE Directeur Régional 

Ministère des Eaux et Forêts Joseph MATAHALA Directeur Régional 
Ministère des Eaux et Forêts Emmanuel KOUMBA  Chef du cantonnement forestier 

Ministère du développement durable Valère YERE Directeur Régional 

      Ministère des affaires sociales  Etienne DARI Directeur Régional DRAS n°2 

Hôpital de Berberati 
Victor MBONDO  

 
Major du Département Pédiatrie  

TOTAL   24 personnes : 4 groupes 
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Annexe n°3 : Liste des hypothèses validées et les mécanismes hypothétiques 
 

NUTRITION 
 
Jeunes enfants 
H1: Pratiques d’allaitement maternel exclusif inappropriées pour les enfants de 0 à 6 mois 
Difficulté à pratiquer l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois. L’âge de sevrage peut être inapproprié (Grossesses rapprochées, arrêt 
brutal de l’allaitement). Diversification précoce de l’alimentation avant 6 mois.  
(Mécanismes hypothétiques : Conception erronée de la qualité du lait maternel, des besoins en eau de l’enfant, de l’origine des pleurs de l’enfant. Le 
sevrage se fait souvent de façon brutale après l’annonce d’une nouvelle grossesse ou suite à un accouchement.)  
H2 : Pratiques de diversification alimentaire inappropriées pour les jeunes enfants après 6 mois 
L’âge de l’introduction d’une alimentation diversifiée est très souvent précoce et inadaptée. Puis, de 6 à 59 mois, la recherche 
d’une alimentation diversifiée minimum n’est pas suffisante.  
(Mécanismes hypothétiques : Influence des successions des crises + impacte de la crise la plus récente sur la qualité/diversification des repas ; Influence de 
certaines pratiques traditionnelles sur l’alimentation complémentaire à l’allaitement durant les 2 premières années de l’enfant (comme certain tabou 
alimentaire et protéine animale.)) 
 
Femmes 
H3 : Influence importante des croyances et des tabous alimentaires sur l’alimentation des femmes enceintes et 
allaitantes  
(Mécanismes hypothétiques : Diminution de l’alimentation de la femme enceinte durant le dernier trimestre de la grossesse pour faciliter l’accouchement, ce 
qui peut être mis en lien avec le petit poids de naissance ; Diminution de la diversification alimentaire de la femme enceinte en lien avec les tabous et les 
croyances ; D’où viennent ces discours : institutionnels ou traditionnels ; Peur de l’accouchement ; Différence entre discours expérientiel et pratique 
dominante.) 
 
Autres 
H4 : Pratiques alimentaires des ménages centrées sur la consommation du manioc et peu de diversité alimentaire 
Cet aliment de base étant plus accessible et ayant un effet de satiété avéré, on observe en conséquence une faible diversification de 
l’alimentation (boule de manioc). Ainsi, la valeur nutritionnelle pauvre du manioc selon le mode de transformation et sa 
consommation quotidienne, sont des raisons de la sous-nutrition observée dans la zone depuis longtemps. Toutefois, lors de la 
crise 2012-13, les ménages pratiquant l’agriculture s’étant recentrés sur cette consommation par manque de moyens pour 
diversifier leurs activités agricoles et leurs entrants, on observe une augmentation de la difficulté à diversifier l’alimentation 
complémentaire à la préparation du manioc.  
(Mécanismes hypothétiques : Baisse de la production du manioc sur les 2 dernières années due à l’insécurité ; Pouvoir de stockage en terre ; La difficulté à 
trouver des variétés améliorées ; Problème de transformation du manioc (Gonzo).)  
H5 : Manque de consommation des protéines animales dans l’alimentation sur la zone étudiée (Tendance ancienne et 
accentuée par la dernière crise) 
Le déplacement des éleveurs au Cameroun qui avait commencé dès 2007 par la fuite des Mbororos, s’est vu accentué suite à la 
crise 2012-13. Ajouté au recroquevillement de la population sur le manioc, on fait l’hypothèse que la situation déjà précaire au 
niveau de la  consommation des protéines animales dans l’alimentation du jeune enfant, des mères et des ménages en général s’est 
aggravée. Phénomène que l’on met en relation avec une difficulté à compenser ce manque par des protéines d’origine végétale. De 
plus, le prix pratiqué sur les marchés de la protéine animale disponible (viande de brousse) a augmenté et les stratégies d’urgence 
misent en place durant la crise imposent une vente des produits de la pêche, de la chasse, de la cueillette au détriment de la 
consommation directe.  
(Mécanismes hypothétiques : Insécurité ; Faiblesse de l’élevage ; Pratiques culturels et système communautaire ; Manque de représentations nutritionnelles 
sur les aliments porteurs de protéines végétales dans la population ; Stratégie d’urgence.) 
 

SECURITE ALIMENTAIRE 
 
H7 : Difficulté de transformation des aliments, absence de stockage et de conservation 
Alors que les capacités de stockage et de conservation (familiales ou industrielles) étaient déjà problématiques dans la zone, elles se 
sont détériorées suite à la crise de 2012-2013. Dès lors, les capacités d’entreposages ayant diminuées, la disponibilité alimentaire 
s’est vue décroitre. On observe, par conséquent, un manque d’activités génératrices de revenus dans le domaine de la production 
et, dans le domaine de la production agricole par manque de disponibilité de semence. 
(Mécanismes hypothétiques : Manque de matériel de transformation et d’infrastructure de stockage pour l’ensemble des denrées alimentaires ; Manque de 
semence ; Faible superficie agricole.) 
H8 : Faible accessibilité des aliments locaux sur les marchés suite à une faible production  
La hausse des prix alimentaires sur les marchés s’explique en partie par l’importation de denrées alimentaires via le Cameroun 
(Viande, lait, légumes) et par une faible production locale. De plus, les faibles superficies de production posent problème.  
(Mécanismes hypothétiques : Faible superficie cultivée et impacte sur les facteurs de production tel que les semences, la main d’œuvre familiale et l’accès à 
la terre ; Pression sur le calendrier agricole due à la crise récente a diminué la production ; Pression de la diversification agricole ; Pression de règles 
traditionnelles ; Faible activité agro-pastorale ; Différence urbain/rural ; Représentations culturelles et foncières pour la disponibilité des terres.) 
H9 : Diminution des activités agricoles au profit des activités minières dans la zone 
La zone étudiée étant pourvue de sites de diamants et d’or, une tendance ancienne à avoir recours à l’activité des mines s’est vue 
accentuée ces deux dernières années à cause du climat d’insécurité qui ne permettait plus de développer l’activité agricole. Ce 
regain d’activité a impacté la sécurité alimentaire des ménages et le statut nutritionnel des femmes et des enfants vulnérables.  
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(Mécanismes hypothétiques : Désintérêt pour l’activité agricole au profit de l’activité minière considérée comme plus rentable ; Difficulté à mener de front 
les calendriers saisonniers qui se chevauchent ; Résistance éthique sur l’activité agricole ; Impact sur les activités piscicoles (calendrier, qualité de l’eau) ; 
Augmentation du temps de travail des femmes ; Isolement des familles sur les sites de production artisanale.) 
H10 : Augmentation de la mobilités des familles  
La mobilité des communautés lors activités agricoles (Champs, cueillette, chasse) s’est vue augmentée à cause de la mobilité des 
familles due à la situation de crise.  
De manière coutumière, il existe dans la zone étudiée une mobilité des personnes, familles, communautés selon un calendrier 
saisonnier qui a pour objectif de protéger les ménages durant la période de soudure. Cependant cette réalité s’est vue dégradée ces 
deux dernières années à cause du climat d’insécurité (familles parties dans la brousse), ainsi qu’à cause du recroquevillement sur 
l’activité minière qui est dans ce cas itinérante et isolante.  
(Mécanismes hypothétiques : Isolement des ménages ; Fragilisation de la situation de l’enfant et des mères ; Difficulté à mener à bien les activités 
agricoles) 

SANTE 
 
H11 : Faiblesse du système de santé et désintérêt de la population pour le système de santé 
Initialement la faible présence et capacité des services de santé proposés dans la zone d’étude reste un frein pour la fréquentation 
et le suivi des patients. Or, le fait que les procédures d’enregistrement soient exigeantes (éducation, régularité, déplacement) 
démontre une inadaptabilité qui a pour conséquence de stigmatiser des personnes déjà fragilisées et en voie d’exclusion (jeunes 
mères analphabètes). De la même manière, l’attitude dure des agents de santé envers la population nécessiteuse alimente leur 
désintérêt pour le suivi médical dit « moderne ». Enfin, le fait que le système de santé soit payant pour la population, hors 
population cible, accentue les réticences à avoir recours à ce système de santé.  
(Mécanismes hypothétiques : Faible présence de centre de santé avec du personnel qualifié qui, suite à la dernière crise, a vu une fuite des personnels 
médicaux ; Le recours aux soins se fait souvent en premier lieu au travers de la consultation d’un tradipraticien ; Le manque de collaboration entre le 
système de santé moderne et traditionnel incite la population à ne pas faire confiance dans les pratiques médicales modernes ; Abandon ; Difficulté à 
rejoindre les centres de santé ; Impact des représentations culturelles du diagnostic sanitaire de la Sous-nutrition ; Impacte sur les CPNs.) 
H12 : Impact du VIH sur le statut nutritionnel de la population cible 
La succession des périodes de crises (industrielles et socio-politique) ainsi que le climat d’insécurité, ont participé à une 
augmentation des comportements sexuels à risques ainsi qu’un désintérêt pour la contraception.  
La paupérisation de la population et particulièrement la fragilisation des jeunes filles ont eu pour conséquence une augmentation 
des maladies sexuellement transmissibles dont le VIH. Car, le désintérêt initial pour les moyens de contraception s’est vu 
augmenté au cours de cette période où des résistances représentationnelles deviennent plus fortes. Cette dégradation a eu une 
influence sur le statut sanitaire des femmes et des jeunes enfants.  
(Mécanismes hypothétiques : Augmentation d’une compréhension erronée des buts et de l’utilisation des moyens de protection et de contraception ; Maris 
en déplacement pour trouver du travail (volatilité) ; Refus des dépistages manquant d’anonymat ; Manque de suivi psychologique des personnes dépistées ; 
Refus des diagnostics ; Difficulté à comprendre la validité des procédures de laboratoire ; VIH négationnisme ; Inadaptation des procédures de dépistage-
stigmatisant ; Faible accès aux traitement et à la prise en charge du VIH ; Réticences d’utilisation ; Grossesses à risques.).  
H13 : Jeune âge des mères et espacement des grossesses trop court  
La jeunesse de certaine mère est à mettre en lien avec un manque de planification familiale et de suivi prénatal. Ce manque de 
suivi prénatal influence les petits poids de naissance observés comme le statut nutritionnel de la femme durant la grossesse. Les 
grossesses rapprochées jouent aussi sur le statut médico-nutritionnel des femmes, d’autant plus lorsqu’il s’agit de grossesse 
précoce. 
(Mécanismes hypothétiques : Grossesse précoce due soit à une non-acceptation, soit à une non-connaissance des moyens de contraception, est à mettre en 
lien avec la répétition des grossesses (en dessous de 2 ans) ; Difficulté à maintenir l’allaitement lors de grossesses rapprochées ; Le jeune âge des mères peut 
expliquer une difficulté à prodiguer des pratiques de soins adaptés à l’enfant ; Manque de planification familiale peut expliquer la précocité des grossesses 
et leurs successions rapide.) 
H14 : Répétition des maladies chez le jeunes enfants : Infections respiratoires aigues, diarrhée, paludisme, anémie    
Le pique de paludisme pendant la saison des pluies, les diarrhées, la présence d’infections respiratoires aigües (enfants, mères, 
population en générale) lors de la saison sèche, influence l’état nutritionnel de l’enfant qui suite à des épisodes répétés peuvent 
faire tomber l’enfant dans la sous-nutrition. Concernant les IRA, les feux et la poussière soulevée impactent la santé respiratoire 
qui se traduit par un très grand encombrement des bronches. Ce phénomène est particulièrement présent dans les villes et les 
villages le long des voies de transports. Ce à quoi se rajoute « les séjours en brousse » où la population est exposée à ce qu’elle 
appelle la « grippe ».  
(Mécanismes hypothétiques : Faiblesse des habitations ; Causes environnementales ; Calendrier saisonnier ; Faiblesse des voies de transports ; Faiblesse 
des centres de santé ; Lien entre paludisme, diarrhée et situation de sous-nutrition.) 
 

WASH 
 
H15 : Très faible accès à l’eau potable dans la zone étudiée, ce qui est à l’origine d’une forte vulnérabilité aux maladies 
hydriques  
La Sangha-Mbaéré et particulièrement la Mambéré-Kadeï montrent des couvertures en eau de bonne qualité très faible. Par 
ailleurs, lorsqu’ils sont accessibles, la pression démographique et le prix de l’eau issue des forages ou des points d’eau réglementés 
reste rédhibitoires pour la population qui se retourne vers l’eau de rivière et de source dont la qualité reste à déterminer.   
(Mécanismes hypothétiques : Variabilité en fonction des périodes de l’année (coût, qualité des sources, saison sèche/saison des pluies) ; Lien fort avec les 
maladies hydriques ; Intervient dans la transformation des aliments ; Faiblesse des pratiques de lavage et d’hygiène.) 
H16 : Faiblesse des pratiques d’hygiène 
Les pratiques relatives à l’hygiène alimentaire et sanitaire sont faibles ce qui a une influence sur l’état nutritionnel de l’enfant et la 
mère. Ces pratiques sont impactées par l’instabilité des entrants, de l’accès à l’eau, de l’accès aux sanitaires. 
(Mécanismes hypothétiques : Faiblesse de pratiques de lavage (alimentaire et sanitaire) ; Pratiques de conservation de l’eau potable.) 
H17 : Problème d’existence et d’utilisation d’installations sanitaires  



 131 

Dans la Mambéré-Kadeï, la Sangha-Mbaéré et plus particulièrement dans les zones rurales, on recense très peu d’installations 
sanitaires. De plus, ces installations à vocation familiales et surtout communautaires posent des problèmes de gestion et d’hygiène. 
Aussi l’entretien de ces structures reste faible. De la même manière, les eaux usées qui peuvent être d’origine familiales, 
industrielles (mines, scierie) et animales, influencent l’environnement via la qualité de l’eau et à terme la situation nutritionnelle des 
populations vulnérables.  
(Mécanismes hypothétiques : Transmission des maladies ; Faiblesse des représentations culturelles sur les fèces, les déchets, la pollution ; Défécation à l’air 
libre et/ou en latrine qui accentue la problème d’hygiène lorsqu’il y a peu d’entretien : Impact sur la qualité de l’eau ; Pauvre prise en compte du 
traitement des fèces ; Faiblesse du niveau d’hygiène dans l’environnement communautaire-crise ; Pauvre management des matières fécales animales). 
 

SECURITE 
 
H18 : Répétitions des crises depuis 25 ans et insécurité due au conflit socio-politique de 2012-13 
La zone étudiée connaît une sous-nutrition récurrente depuis près de 25 ans (documentée). Celle-ci s’explique en partie par la 
succession des crises dites industrielles comme l’effondrement du marché du tabac, du café, du cacao, de la chasse à gros gibier et 
plus récemment (2010-11) l’interdiction d’exportation de la production minière. Ces événements ont continuellement fragilisé la 
zone. Or, la crise de 2012-13 entre Séléka et Anti-Balaka a créé un déplacement de population qui a eu pour conséquence un 
épuisement des actifs. Cela a modifié les modes de production, de collecte, de distribution alimentaires et à terme les modes 
alimentaires eux-mêmes. Cela a aussi déstabilisé une partie de la population déjà fragilisée dont les femmes et les enfants.  
(Mécanismes hypothétiques : Pertes des commerces ; Reprises des commerces par les femmes ; Crises des marchés : tabac, café, mines, agricoles avec 
disponibilité des terrains ; Epuisement et déplacement des actifs ; Modification des modes alimentaires à mettre en lien avec la diversité des cultures et les 
consommations alimentaires.) 
H19 : Faible source d’entrant monétaire dut à une instabilité des sources de revenus  
La difficulté pour les ménages d’organiser des entrants monétaires, les amènent à mettre en place des stratégies d’adaptation de 
type d’urgence et de survit. Ces stratégies basées sur la multiplication des activités réduit les marges de production, entre autre 
agricole, et de stockage.  
(Mécanismes hypothétiques : Temps de travail étendu ; Temps de travail des femmes augmentés ; Impact sur les calendriers agricoles ; Stratégie de vente 
des produits de la chasse et de la cueillette au détriment de leurs consommations ; Diminution de la pêche et agriculture familiale ; Impact de la crise 
2012-13 ; Accessibilité physique et monétaire difficile pour les populations les plus vulnérables pendant les périodes difficiles.) 
 

EDUCATION 
H20 : Faible niveau d’éducation et aggravation 
Le système éducatif étant payant, il représente une charge pour le ménage qu’il est difficile d’assumer (nombres élevés d’enfants). 
De plus, à la lumière des récents événements et face à la priorité de trouver de l’argent, on note une baisse de la fréquentation des 
écoles par les jeunes filles ainsi qu’un arrêt de la scolarisation de plus en plus précoce. Ce dernier point s’explique aussi par l’intérêt 
grandissant de la jeunesse pour l’activité minière, la vie dite moderne que d’autre appelle « facile ». Par ailleurs, le système éducatif 
centrafricain est actuellement aux mains de professeurs vacataires dont le niveau est faible et qui ont tendance à utiliser leurs 
influences pour utiliser les élèves à des fins personnels, ce qui démotive les parents d’envoyer leurs enfants à l’école, d’autant plus 
les filles. Cette réalité influence la précocité des grossesses comme le manque de connaissance concernant la planification familiale. 
(Mécanismes hypothétiques : Travail des enfants aux champs, à la cueillette, aux mines ; Influence sur les comportements sociaux et sexuels ; Migrations 
des jeunes hommes en fonction des activités et des jeunes filles en fonction du potentiel de prostitutions ; Perte de technicité ; Perte de productivité agricole-
alimentaire ; Retour des réflexes traditionnels à l’exemple de la contraception ; Inadéquation des programmes scolaires et de la nourriture distribuée dans 
les écoles ; Analphabétisme des femmes ; Mobilité accrue des communautés et des familles.) 
 

FEMMES 
 
H21 : Charge de travail des femmes et accentuation de leur précarité 
La multiplication des activités amène à augmenter le temps de travail des femmes. De plus, la détérioration du statut de la femme 
se manifeste aussi par une perte de confiance en elles et dans les responsabilités qu’elles peuvent prendre au sein de la famille et de 
la communauté. La précarité des femmes s’est accentuée avec la crise.  
(Mécanismes hypothétiques : Gestion de l’argent par les hommes ; Manque du temps à consacrer à la préparation des repas ; Perte d’un temps qui était 
consacré à l’éducation des enfants ; Divorce, abandon.)  
 

DIVERS-INFRASTRUCTURES 
 
 
H22 : Faiblesse des voies de transport  
La faible mise en place de voie de circulation de bonnes qualités empêche la bonne circulation des personnes et des produits. De 
plus, le prix des transports est dans la plupart des cas rédhibitoire.   
(Mécanismes hypothétiques : Augmentation des prix sur les marchés ; Difficulté à se déplacer sur les centres de santé ; Beaucoup de temps consacré à 
marcher ; Impact sur la santé : Infections respiratoires aigües)  
H23 : Faiblesse des institutions étatiques   
Régulièrement déstabilisé, le pouvoir étatique et régional traverse régulièrement des périodes de fragilisation qui ont pour 
conséquence une faible capacité de surveillance, d’intervention, de suivi administratif de la population.  
(Mécanismes hypothétiques : Système de santé faible ; Système de recensement très faible ; Système éducatif faible et payant ; Faible infrastructure ; 
Responsabilité, suivit, engagement, autonomie.) 
 H24 : Faiblesse des habitations  
La faiblesse des habitations traditionnelles fait en terre et en paille, ainsi que l’augmentation de la densité de population dans 
chacune d’entre-elle, imposent des conditions de vie précaire où il est difficile d’être protégé des intempéries extérieures, des 
moustiques, ou encore, de disposer d’un espace intime suffisant.  
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(Mécanismes hypothétiques : IRA ; eau potable ; intempérie ; Paludisme ; Protection de la femme. 
 
Annexe n°4 : Calendrier des tendances saisonnières de Ngbako  
 

Variations saisonnières J F M A M J J A S O N D 

Variations saisonnières de la sous-nutrition 
Faible disponibilité de la 

nourriture             
Caractéristiques de chaque saison 

Saison des pluies             

Saison froide             

Saison sèche             

Disponibilité de l’eau             

Mauvais état des routes             

Production du manioc     Difficulté de tps de récolte et 
séchage      

Récolte des aliments de 
base 

Essentiellement 
soutenu par le manioc   Soutenu par les récoltes 

et la cueillette    Soutenu 
chasse-pêche 

Récolte des fruits et 
légumes Côco Côco   Champs (légumes) + fruits (cueiiellette)   Côco 

Disponibilité des produits 
de la cueillette  Côco Côco Esc. Esc. 

Ther. Esc. Cha. Che.  Che.   

Disponibilité des produits 
de la chasse            Fêtes 

Disponibilité des produits 
de la pêche             

Prix du marché (haut)  Manque de 
disponibilité   Faiblesse de la vente de 

manioc    Fêtes 

Séjour en brousse    Champs + Cueillette    

Apparition saisonnière des risques liés au climat  
Sécheresse             

Inondations              

Tempêtes              

Feu de brousse             

Apparition saisonnière d’autres risques/maladies 
Diarrhée             

Paludisme             

ARI             

Parasitose              

Les activités saisonnières pour les principales stratégies de subsistance dans la communauté 

Agriculture Prep. Champs + semi 1 
(Base) 

Récolte + semi 2 
(légumes) 

Récolte + semi 3 
(courges) 

Rec.   

Cueillette             

Chasse              

Pêche             

Mine              

Divers 

Fêtes  15. 
01 

 29. 
03 

 25. 
05 

  13. 
08 

   01. 
12 

Ecole  
  mi-

parco
urs 

  Vacances été  Tous
saint   Noël 

- Dates : 15.01 : Nettoyage rituel de la source « Gomi » (trad. « adorée ») ; 29.03 : Mort de Barthelemy Boganda ; 25.05 : Fêtes des mères ; 01.12 : 
Fête nationale ; 13 août : Fête de l’indépendance ; 1.11 : Fête des morts (Toussaints)  
- Cocô : Gnetum africanum (« okok »), produit forestier non-ligneux (liane dioïque) : Zone forêt 
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              : Pique de sous-nutrition lié à la période des semis « Goulot de culture » : Pique n°1 
- Cueillette : Esc. = escargots ;  Cha. = Champignons ; Che. : Chenilles ; Ther. = thermites 
Annexe n°5 : Calendrier des tendances saisonnières de Niémélé  
 

Variations saisonnières J F M A M J J A S O N D 

Variations saisonnières de la sous-nutrition 
Faible disponibilité de la 

nourriture             
Caractéristiques de chaque saison 

Saison des pluies             

Saison froide             

Saison sèche             

Disponibilité de l’eau             

Mauvais état des routes             

Production du manioc     Difficulté de tps de récolte et 
séchage      

Récolte des aliments de 
base 

Essentiellement 
soutenu par le manioc   Soutenu par les récoltes 

et la cueillette    Soutenu 
chasse-pêche 

Récolte des fruits et 
légumes Côco Côco   Champs (légumes) + fruits (cueiiellette)   Côco 

Disponibilité des produits 
de la cueillette  Côco Côco  Esc. 

Cha.. Chanilles Che.   

Disponibilité des produits 
de la chasse            Fêtes 

Disponibilité des produits 
de la pêche             

Prix des denrées  Manque de 
disponibilité   Faiblesse de la vente de 

manioc    Fêtes 

Séjour en brousse     Champs + Cueillette    

Apparition saisonnière des risques liés au climat  
Sécheresse             

Inondations              

Tempêtes              

Feu de brousse             

Apparition saisonnière d’autres risques/maladies 
Diarrhée             

Paludisme             

ARI             

Parasitose              

Les activités saisonnières pour les principales stratégies de subsistance dans la communauté 

Agriculture 
Prep. Champs  Semi 1 

(Maïs, arachide, 
amarante, gombo) 

Récolte + semi 2 
(Maïs, courges, sésame) 

Rec.   

Cueillette             

Chasse              

Pêche             

Mine              

Divers 

Fêtes    29.03  
carême 

25.05   13.08   1.11 Fêtes 

Ecole              
                  
                 Pique de sous-nutrition lié à l’augmentation des cas de paludisme durant la saison des pluies : Pique n°2 
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Annexe n°6 : Calendrier des tendances saisonnières d’Abogui  
 

Variations saisonnières J F M A M J J A S O N D 

Variations saisonnières de la sous-nutrition 
Faible disponibilité de la 

nourriture             
Caractéristiques de chaque saison 

Saison des pluies             

Saison froide             

Saison sèche             

Disponibilité de l’eau             

Mauvais état des routes             

Production du manioc     Difficulté de tps de récolte et 
séchage      

Récolte des aliments de 
base 

Essentiellement 
soutenu par le manioc   Soutenu par les récoltes 

et la cueillette    Soutenu 
chasse-pêche 

Récolte des fruits et 
légumes Côco Côco   Champs (légumes) + fruits (cueillette)   Côco 

Disponibilité des produits 
de la cueillette  Côco Côco  Esc. 

Cha.. Chenilles Che.   

Disponibilité des produits 
de la chasse            Fêtes 

Disponibilité des produits 
de la pêche             

Prix des denrées  Manque de 
disponibilité  Faiblesse de la vente de 

manioc    Fêtes 

Séjour en brousse     Champs + Cueillette    

Apparition saisonnière des risques liés au climat  
Sécheresse             

Inondations              

Tempêtes              

Feu de brousse             

Apparition saisonnière d’autres risques/maladies 
Diarrhée             

Paludisme             

ARI             

Parasitose              

Les activités saisonnières pour les principales stratégies de subsistance dans la communauté 

Agriculture 
Prep. Champs  Semi 1 :Maïs, 

arachide, 
igname, tarot) 

Récolte + semi 2  
(Maïs, sésame) 

Récolte 
(+ courges) 

  

Cueillette             

Chasse              

Pêche             

Mine              

Divers 
Fêtes      25.05   13.08   1.11 1.12 

Ecole              
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Annexe n°7 : Calendrier des tendances saisonnières de Sambanda IV 
 

Variations saisonnières J F M A M J J A S O N D 

Variations saisonnières de la sous-nutrition 
Faible disponibilité de la 

nourriture             
Caractéristiques de chaque saison 

Saison des pluies             

Saison froide             

Saison sèche             

Disponibilité de l’eau             

Mauvais état des routes             

Production du manioc       
Difficulté de 
tps de récolte 

et séchage 
    

Récolte des aliments de 
base     Soutenu par les récoltes et la 

cueillette      

Récolte des fruits et 
légumes    Champs (légumes) + fruits (cueillette)    

Disponibilité des produits 
de la cueillette             

Disponibilité des produits 
de la chasse            Fêtes 

Disponibilité des produits 
de la pêche             

Prix du marché (haut)  Manque de 
disponibilité   Faiblesse des voies de 

transport    Fêtes 

Séjour en brousse Champs + Cueillette    

Apparition saisonnière des risques liés au climat  
Sécheresse             

Inondations              

Tempêtes              

Feu de brousse             

Apparition saisonnière d’autres risques/maladies 
Diarrhée             

Paludisme             

ARI             

Parasitose              

Les activités saisonnières pour les principales stratégies de subsistance dans la communauté 

Agriculture 
Prep. Champs  Semi : maïs, arachide, 

manioc, épinards, 
amarante 

Récolte + semi 2 
(sésame, courges) 

Réc.  Jardinage 

Cueillette             

Chasse              

Pêche             

Mine              

Divers 

Fêtes    23. 
03 

 25. 
05 

  13. 
08 

   1. 
12 

Ecole              
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Annexe n°8 : Calendrier des tendances saisonnières de Béligueï  
 

Variations saisonnières J F M A M J J A S O N D 

Variations saisonnières de la sous-nutrition 
Faible disponibilité de la 

nourriture             
Caractéristiques de chaque saison 

Saison des pluies             

Saison froide             

Saison sèche             

Disponibilité de l’eau             

Mauvais état des routes             

Production du manioc       
Difficulté de 
tps de récolte 

et séchage 
    

Récolte des aliments de 
base     Soutenu par les récoltes et la 

cueillette      

Récolte des fruits et 
légumes    Champs (légumes) + fruits (cueillette)    

Disponibilité des produits 
de la cueillette     Ther.     

Disponibilité des produits 
de la chasse            Fêtes 

Disponibilité des produits 
de la pêche       Pisc.      

Prix du marché (haut)  Manque de 
disponibilité   Inondations     Fêtes 

Séjour en brousse Champs + Cueillette    

Apparition saisonnière des risques liés au climat  
Sécheresse             

Inondations              

Tempêtes              

Feu de brousse             

Apparition saisonnière d’autres risques/maladies 
Diarrhée             

Paludisme             

ARI             

Parasitose              

Les activités saisonnières pour les principales stratégies de subsistance dans la communauté 

Agriculture 
Prep. Champs  Semi : maïs, arachide, 

manioc, épinards, 
amarante 

Récolte + semi 2 
(sésame, courges) 

Réc.  Jardinage 

Cueillette             

Chasse              

Pêche             

Mine              

Divers 

Fêtes    23. 
03 

 25. 
05 

  13. 
08 

   1. 
12 

Ecole              
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Destruction de 
la pompe à 
manivelle 

Perte en diversité des cultures  

Faiblesse des récoltes  

Sécheresse Grands feux 
de savanes 

Entreprise de Bois, 
SOFCA (Cam./Liban)   Manque de chenilles et gibiers   

Avril 2013 – déc. 
2013 : Passages 

sélékas  

Intervention 
CRF (CS) 

Intervention 
PUI (Agro) 

2010-2011 :  
Augmentation du 
prix du manioc   

Implantation du 
pilonne de 

télécommunication 

Nouveau Chef : Mr 
René Ngbanda 

 
 
Annexe n°9 : Calendrier des tendances historiques de Ngbako  
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2014 
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Arrivée du 
directeur 
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(2015)  
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Aménagement de 
source + 

Sensibilisation hygiène 

Perte en diversité des cultures  

Faiblesse des récoltes  

Sécheresse 

Implantation de la mine “Sans soucis” 
1988   

Avril 2013 – avr. 2014 : 
Passages sélékas et anti-

balakas  

Intervention 
PUI  

(Agro + CS) 
Intervention 
ACF (Wash) 

Augmentation des 
récoltes  Faiblesse des récoltes  

Baisse 
Prod.   

Retours 
collecteurs   

Fermeture mine 
en 2013    

Projet grenier 
COOPI 2011 

Destruction de la 
mosquée + Tabassage 

chef (2014)  

Travail 
concession 
familiale   

Mort du chef   
(Déc. 2015)  

Bcp. cas paludisme, 
diarrhée 
 (2010) 

Annexe n°10 : Calendrier des tendances historiques de Niémélé  
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Aménagement de 
source St Marcel 

Sécheresse 

Arrêt des 
plantations de 

café   

Passage Sélékas (2014) 
Tabassage “gorilles” 

Intervention ACF 
(Nut + Agro.) 

2008 : chute 
prix 

diamants = 
Arrêt des 

mines   

Fermeture des 
mines de 
proximité   

Arrêt des 
plantations de 

cacao  

Ouverture 
scierie   

Intervention PUI 
(CS Billolo) 

Ouverture 
scierie   

Nouveau chef Mr 
Isidore Abena  

  

Début des 
conflits : chasse et 

Cameroun   

Ouverture camps 
fonctionnaire  

Possibilité de stocker les denrées 
alimentaires   

Bcp. Cas diarrhée 
(2011)  

Prospection Sangha-
Forage (2008) 

Annexe n°11 : Calendrier des tendances historiques d’Abogui 
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Aménagement de 
source (2010)  

 

Mixité socio-économique du quartier : fonctionnaire   

Intervention PUI (2012-2016) 

Intervention CRf 
(2014-2016) 

Intervention  
FAO (2005) 

Intervention  
PUI (2010) 

Immigration rurale pluriethnique 

Aménagement du 
forage ICDI 

(2014)  
 

Nouveau chef : 
Mr Kombo 
René (2003) 

Ancien chef Mr Wanebilo 
Jacob (1965-2003) fera la 

chasse aux sorciers 

Mort de Boganda 
au départ de BTI 
(1959) 

Découpage 
du quartier  

Destruction 
ENERCA, 

SODECA, routes 

Passages 
sélékas  

Création de l’association de la jeunesse 
contre la déviation de la route de 

l’aéroport (1999) 

Création groupement agricole 
de femmes « Sambanda 
nouvelle vision » (2003) 

Annexe n°12 : Calendrier des tendances historiques de Sambanda IV 
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  2010 
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 2016 
  

Forage 
(2004) 

2014 
 2015 
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1960 
 

Création 
SODECA 

(1980) 

Amélioration : SODECA 
(2000-2005) 

Baisse du prix de manioc  
(2011-2015) 
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Aménagement de 
source CS 

Béligueï (2005)  
 

Mixité socio-culturelle : migration femme + mariage 

Intervention 
PUI (2015-16) 

Intervention CRf 
(2014-2016) 

Intervention  
PUI (2011) 

Découpage du 
quartier + 

changement de nom 

Disparition de la 
coopérative de café 

(1980) 

Arrêt de la 
SETAC : 

Tabac (2010) 

Nouveau chef 
Mr Nduesoulé 
Moïse (2010) 

Fermeture CS 
Béligueï (2010)  

 

Destruction 
mosquée  

Pillage SETAC 
: Sélékas (2013) 

Occupation  
sélékas  

(2013-2014)  

Disparition de 
l’ADECAF (1990) 

Annexe n°13 : Calendrier des tendances historiques de Béligueï 
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Annexe n°14 : Liste des participants à l’atelier final  
 

Organisation Nom Position   Contacts  

CRf Chana SAKOU Délégué Nutrition 
Berberati 

nut-berberati.frc@croix-rouge.fr 
75 64 34 27 

CRf Paul-Marie KERE Délégué Sécurité 
Alimentaire Berberati 

sa-berberati.frc@croix-rouge.fr  
72 24 57 53  

CRf Etienne KPETENE Adjoint Délégué Santé 72 72 36 21  

CRf David MICHAUD  Délégué WASH wash-berberati.frc@croix-rouge.fr  
 

PUI Hyacinthe NDIBA  Agent WASH   

PUI Christian YANBISSI Assistant RT SA caf.refsa@pu-ami.org  
72 73 66 08 

PUI Arnaud NGBALEMBA Assistant chef de 
projet 

75 13 07 39 

PUI Richard KIEMA Responsable 
Technique Nutrition 

caf.refmed@pu-ami.org  
75 10 47 80 

MSF Marie-Ange SAIDY  Promotrice de santé 75 59 26 20  
MSF Cécile ARONDEL Evaluatrice de santé 75 59 26 20 

PLAN International Eric  Supervision éducation 75 82 75 16 ; 72 19 29 45 

MINUSCA Civile Liana Sona KAKESA  Officier des Affaires 
Civiles Berbérati 

kakesas@un.org  
75 05 28 46 – 72 75 91 45 

Finn Church Aid Timothée MDouba  Chef de base de Finn 
Church Aid Berberati. 

+75 46 20 44 - 72 04 71 49 

ONG ET ASSOCIATION LOCALE 
ACDA Justin GBAÏ  Chef de secteur 75 09 68 91 
ICDI Cyril GODJO  Assistant CSAFM 75 24 57 53  

Caritas Maxime GBANGA   72 12 15 14  

CPDDE 
Bessouo BEGGE Coordinatrice 

protection de 
l’enfance 

72 73 16 28 

GDAP  Hamed YAORO  Directeur Général 75 77 30 94  
STRUCTURE ETATIQUE 

Ministère du PLAN Germain KAUGUITE Directeur Régional 75 58 57 41 
Ministère des Eaux et Forêts Joseph MATAHALA Directeur Régional 75 02 12 13 

Ministère des Eaux et Forêts 
Emmanuel KOUMBA  Chef du 

cantonnement 
forestier 

75 02 12 13  

Ministère des affaires 
sociales 

Etienne DARI Chef du secteur 
DRAS n°2  

 

Ministère du développement 
durable 

Valère YERE Directeur Régional  

Hôpital de Berberati Victor MBONDO  Agent de santé  
77 34 48 27  

 
TOTAL 

   
24 personnes : 4 groupes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nut-berberati.frc@croix-rouge.fr
mailto:sa-berberati.frc@croix-rouge.fr
mailto:wash-berberati.frc@croix-rouge.fr
mailto:caf.refsa@pu-ami.org
mailto:caf.refmed@pu-ami.org
mailto:kakesas@un.org
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Annexe n°15 : Critères de classement NCA 
 

Source of information Notes 
 

Strength and consistency 
across contexts of 
association between the 
risk factor and under-
nutrition (from the 
Pathways to Under-
nutrition Module) 

[-] NA: only risk factors having a demonstrated association with undernutrition are considered in 
the Pathways to Undernutrition Module 
[-] Weak association has been demonstrated in   many or few contexts 
[+] Medium strength association has been demonstrated in few contexts  
[++] Medium strength association demonstrated in many contexts OR strong association 
demonstrated in few contexts 
[+++] Strong associations demonstrated in most contexts or an association demonstrated in the 
particular context of the NCA  

Seasonality and medium-
term trends of risk factor 
related to seasonality and 
medium-term trends of 
under-nutrition  
(applies mainly for 
wasting) 

[-] The seasonal variation and medium-term trends of the prevalence of the risk factor does not 
correspond to the seasonal variation and medium-term trends of the under-nutrition outcome 
considered. 
[+] No seasonal variation of the risk factor OR No contradiction observed. 
[++] The seasonal variations of risk factor and under-nutrition are as expected.  
[+++] The seasonal peak(s) of prevalence of the risk factor matches with the seasonal peak(s) of 
the under-nutrition outcome considered. 

Participatory rating 
exercise with community 

[-] The risk factor is rarely or never mentioned in the rating exercise 
[+] The risk factor is irregularly mentioned as one of the top 5 risk factors 
[++] The risk factor is regularly mentioned as one of the top 5 risk factors 
[+++] The risk factor is consistently mentioned as one of the top 3 risk factors 

 
 

Category Criteria 

Major risk factor 
No contradictory information AND  
Strength of association from literature review is classified as [++] or [+++] AND 
Majority of [++] or [+++] for all other sources of information 

Important risk factor 
A minor amount of contradictory information exists AND  
Strength of association from literature review is classified as [++] or [+++] AND 
Majority of [++] or [+++] for all other sources of information 

Minor risk factor 
A moderate level of contradictory information is permitted AND   
Strength of association from literature review is classified as [+] or [++] AND 
Majority of [+] for all other sources of information 

Rejected risk factor No contradictory information AND 
Majority of [-] or [+] for all sources of information 

Untested risk factor Contradictory information AND / OR 
Information gathered not complete or not available 
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Annexe n°16 : Principales recettes culinaires par villages  
 
Recette du village NGBAKO 
RECETTE 1 « Kuru gnama na fini vèkè »: Céphalote (Gazelle), viande boucanée en sauce tomate + sauce : gombo à 
la sauce tomate frais + Accompagnement : boule de manioc  
RECETTE 2  « Coco na gougou » : Champignons frais au coco, à la pâte d’arachide + Accompagnement : boule de 
manioc 
RECETTE 3 « Ngolo na ndongo »: Escargot frais en sauce pimentée + Accompagnement : boule de manioc 
RECETTE  4 « Gboudou na kpé ti karako » : Amarante douce avec pâte d’arachide + Accompagnement : boule de 
manioc 
RECETTE  5 « Ngounza na kpé ti karako na ngolo » : Feuille de manioc avec de la viande de céphalote, huile de 
palme, pâte d’arachide + Accompagnement : boule de manioc 
 
Recette du village NIEMELE 
RECETTE 1 « Gbudu na gnama ti bagara » : Amarante à la viande fraiche + Accompagnement : boule de manioc 
RECETTE 2  « Coco na gougou » : Champignons frais avec coco, pâte d’arachide + Accompagnement : boule de 
manioc 
RECETTE 3 « Kuru soussou nangounza na mafouta  ti mbouru, ngolo » : Poisson fumé avec feuille de manioc, huile 
de palme + Accompagnement : boule de manioc,  
RECETTE  4 « Gbudu  na ngoro » Feuille d’amarante aux escargots, huile pâte d’arachide + Accompagnement : 
boule de manioc 
RECETTE  5 « Kpokpongo gbudou na oignon na mafouta » : Amarante douce sautée à l’oignon et de l’huile, poulet 
locale en sauce + Accompagnement : boule de manioc 
 
Recette du village ABOGUI 
RECETTE 1 « Gnama na coco » : Viande aux feuille de coco, pâte d’arachide, coco au yabanda, tarot + 
Accompagnement : Plantain, boule de manioc 
RECETTE 2 « Crevette na coco » : Crevette au coco avec l’huile de palme locale + Accompagnement : boule de 
manioc et tarot 
RECETTE 3 « Ngounza na kpé ti karako mafouta ti mbourou » : Feuille de manioc, huile de palme, pâte d’arachide 
+ Accompagnement : boule de manioc 
RECETTE  4 « Auléngo makako na lè ti tomate » : Singe boucané en sauce simple + Accompagnement : boule de 
manioc 
RECETTE  5 « Coco na kpassa » : Coco aux Crevette, pâte d’arachide + Accompagnement : boule de manioc 
 
Recette du quartier SAMBANDA (Berberati) 
RECETTE 1 « Gbudu na kpassa » : Amarante douce avec du crevette à la pâte d’arachide + escargot sauté + 
Accompagnement : boule de manioc 
RECETTE 2 « Gougou na coco ,kpé ti karako - Ngolo » : Coco aux champignon + crevette + escargot en sauce + 
Accompagnement : boule de manioc 
RECETTE 3 « Auléngo Béndé na lè ti tomate » : Viande de brousse (Cibissi) en sauce tomate + Accompagnement : 
boule de manioc 
RECETTE  4 « Ngounza na mafouta ti mburu » : Feuille de manioc, huile de palme, pâte d’arachide + 
Accompagnement : boule de manioc  
RECETTE  5 « Yabanda coco na ndongo,  Gnama na kpé ti karako » : Coco boxé, viande à la pâte d’arachide + 
Accompagnement : boule de manioc 
 
Recette du quartier BELIGUEÏ (Berberati) 
RECETTE 1 « Gbudu na gnama » : Viande de bœuf avec amarante douce, pâte d’arachide, huile + 
Accompagnement : boule de manioc 
RECETTE 2 « Goussa na Gnama » : Amarante gluante, avec viande de bœuf, escargot + Accompagnement : boule 
de manioc  
RECETTE 3 « Ngounza  na bemba mafouta » : Feuille de manioc, huile de palme (transformer localement) + 
Accompagnement : boule de manioc 
RECETTE  4 « Coco na gnama » : Coco à la viande, escargot avec de l’amarante amère + Accompagnement : boule 
de manioc 
RECETTE  5 « Gboudou na soussou » : Ratatouille, viande au coco 
 
   Démonstration Culinaire eu centre de santé de SAINTE-ANNE : Amarante aux poissons  frais pâte d’arachide. 
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Annexe n°17 : Principales recettes médicinales de la zone d’étude 
  
Suite au travail d’enquête de terrain, des recettes médicinales transmises de mères en filles ont émergées. Celles-ci 
sont relativement homogènes de la Mambéré-Kadeï à la Sangha-Mbaéré ainsi qu’entre ethnies. On remarquera 
cependant que plus les villages sont éloignés des structures de santé plus ces recettes sont présentes. Par ailleurs, 
malgré notre insistance, nos questions, ces recettes restent des secrets jalousement gardés dans les familles et dans les 
villages. Aussi, nous avons pu extraire des structures invariables aux quels sont ajoutées au cas par cas des ingrédients 
secrets, des potions qu’il est encore impossible d’identifier.  
 
Marché de Berberati, le 20 mai 2016, Informatrice : Saton Rose 
 

 

 

Ecorce de« Gbakoa » : Oxyure   
 
 
« Balawa » : Amibe 
 
« Glokore » : Fièvre 
 
« Borio » : Fièvre 
 
« Carô » : Paludisme 
« Gbaboua » : Rate 
 
« Kangoya » : Deké 

 
« Tegora » : Ventre de bébé 
 
« Yina » : Hémorroïde 
  
 
 
« Gborio » : Ictère 
 
 
 
 

« Ecorce de 
gbakoa » : Oxyure  
 
« Délé » Oxyure  
« Solé » : Diarrhée 
« Domo » : carie 
dentaire 
« Racine de 
Gbakoa » : Oxyure 
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Recette par maladie :  
 
Paludisme :  

¬ Feuille de papaye pétries dans un demi verre d’eau et boire le matin et le soir  
¬ Feuille de Pamboka à pétrir avec de l’eau : boire un demi verre ou « pomper » (lavement anal) 
¬ Citronnelle bouillie : prise en petite gorgée sans sucre  

 
Oxyure :  

¬ Feuille de Pamboka pétrie et chauffée : « pomper » (lavement anal)  
¬ Ecorce de Gbakoa pétrie et bouillir : lavement anal 
¬ Feuille de tomate malaxées et faire des attouchements au niveau de l’anus écorché  
¬ Canne à sucre sauvage, pilée : prendre le jus pour le verser sur l’anus de l’enfant  
¬ Citron pressé chauffé : verser le jus sur l’anus  
¬ Ecorce de manguier + tétracycline poudre ou vermox en poudre : tamponner avec la zone anal 

 
Diarrhée :  

¬ Feuille de coquelicot pilée, plus jus de Magkelé emballé à côté du feu, chauffé : en lavement anal 
¬ Feuille goyave bouillie avec natron : à boire 
¬ Ecorce de manguier ou de mangues avec natron : lavements corporel 
¬ Eau de riz bouillie et charbon pour les adultes : à boire 

  
Recette lactation :  
 

¬ Soupe de gigot de bœuf avec des tomates et du chou : à boire 
¬ Potasse (« Ngou-Kassa ») avec condiment (huile de palme, amarante amère, tarot) : à boire 
¬ « Glue » : Kakama pilé avec natron pimenté : à boire ou mettre sur le sein 

 
Remarque : Depuis l’avènement de la médecine moderne (hôpitaux) et des médicaments, ces recettes tendent à 
disparaître surtout dans le cas du paludisme et des diarrhées, pour lesquels la médicamentation est plus importante.  
 
 
  
  
 

 
« Gonlo » : fatigue 
 
 
 
 
« Gbeyo » : Délivrance 
 
 
« Nayolowé » : Ictère, 
gonflement de foie 
« Yembé » : ail, 
hypertension   
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