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CELLULE D’ANALYSE EN
SCIENCES SOCIALES

(CASS)



Une unité opérationnelle menant des recherches en temps quasi réel, flexibles et intégrées, afin 
d'informer la réponse des urgences en santé publique.

Qu'est-ce que la CASS ?

Qu'est-ce que cela signifie en pratique ?

Nous menons des recherches autour des thèmes les plus pertinents, afin de répondre aux questions relatives aux 
perceptions et aux comportements de la communauté.

La CASS est le lien entre la communauté (situation sur le terrain), et les organisations menant des interventions.

Elle fournit des évidences des besoins réels aux ONG, aux agences de l'ONU, aux bailleurs de fonds, aux 
organisations locales, qui ont la capacité d'y répondre (par le biais de programmes, de plaidoyers pour des fonds 
destinés à un soutien spécifique, etc.)

Et...travaille avec ces partenaires pour codévelopper des actions basées sur ces évidences, pour répondre à ces 
besoins. 



Assurer que les programmes et les activités sont ciblés pour répondre aux objectifs et aux besoins des communautés.

S'assurer que l'argent est bien dépensé (rapport aux bailleurs et en demandant des comptes aux communautés).

Fournir un contenu percutant pour la rédaction de documents de plaidoyer. 

Les études CASS sont conçues en fonction de la manière dont les résultats peuvent être utilisés et par qui.

Les données générées doivent être utilisables et utiles, sinon nous ne mènerons pas la recherche.

Pourquoi ? Prise de décision fondée sur des évidences pour les interventions d'urgence en santé publique 

(améliorer la probabilité qu'ils fonctionnent réellement et aient un impact)

Pour qui ?

• Gouvernement

• Institutions académiques

• ONG internationales, nationales et locales

• Groupes locaux de la société civile



OBJECTIFS DE 
LA RECHERCHE

Processus de discussion 
avec les personnes 
travaillant dans le 
domaine de la nutrition 
suite à la recherche

Objectif principal

Objectifs secondaires

Explorer les facteurs sexospécifiques qui influencent la malnutrition, y compris la 
dynamique de genre autour des pratiques alimentaires, de la division du travail, 
des soins ménagers et non rémunérés, des soins aux enfants, de l'éducation, des 
pratiques maternelles et de la violence sexiste (y compris le mariage et la 
grossesse précoces).

Identifier les possibilités de modifications ou d'adaptations stratégiques des 
programmes existants et planifiés pour lutter contre la malnutrition infantile par 
le biais d'approches plus intégrées à la dimension de genre et soutenir le 
développement de solutions communautaires innovantes et adaptées au 
contexte.

Comprendre les facteurs liés au genre qui influencent la malnutrition des enfants 
dans la zone de santé de Kabalo, Tanganyika.



Exploratoire qualitatif :
• Discussions de groupe (FGD) et entretiens avec des informateurs clés 
• Questions ouvertes pour identifier et explorer de nouveaux thèmes, et approfondissement pour comprendre 

le « pourquoi ».

MÉTHODOLOGIE : Recherche exploratoire (1)

Sélection des sites

• Des zones de santé et des villages spécifiques ont été sélectionnés en collaboration avec le BCZ, sur la 
base du nombre de cas de malnutrition signalés.

• Les structures de santé ont été visitées dans chaque aire de santé afin d'évaluer la qualité et l'état de la 
structure, et d'examiner les documents de rapport. 

Méthodes de recherche et sites d'étude

Toutes les photos partagées ont été prises avec autorisation pendant la mission.

Groupes cibles (sélectionnés par échantillonnage de convenance) :

• Hommes et femmes (FGD ; interviews)

• Tradipraticiens et accoucheuses traditionelles, chefs communautaires, sages-femmes, ITs (entretiens).



Jour Village 
Distance 

Kabalo

Groupe 

ethnique

FGD Interviews (groupes cibles)

M F M F Tradipraticiens Infirmiere

Titulaire (IT)

Les 

accoucheuses 

traditionnelles

Sages-

femmes

Chefs de 

vil lage

1 Bisembe 14 14km Bantu 1 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1

Changachanga 5km Twa (Pygmy) 1 1 n/a n/a 1 n/a 1 n/a 1

Mpongo 4km Bantu n/a 1 n/a n/a n/a 1 n/a 1 1

2 Kasu 3km Bantu 1 1 n/a n/a n/a 1 n/a 1 1

Kakudji Holo 4km Bantu 1 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1

Katutu 20km Bantu 1 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1

3 Kitule 54km Bantu n/a n/a 3 10 n/a 1 n/a 1 1

Kibula 36km Bantu n/a n/a n/a 3 n/a n/a n/a n/a 1

4 Kadima 36km Bantu 1 n/a 3 8 1 1 1 1 1

5 Kabanda 54km Bantu n/a n/a 4 7 2 1 1 1 1

6 Monde 18km Twa (Pygmy) n/a n/a 4 6 1 n/a n/a n/a 1

Total 6 6 14 34 5 5 3 5 11

MÉTHODOLOGIE : Recherche exploratoire (2)
Groupes cibles et échantillonnage



Le rôle central du genre dans la détermination de la nutrition

Malnutrition de la 
mère et de l'enfant

Influencé par les relations entre 
les sexes

• La division du travail entre 
les sexes

• Prise de décision et contrôle
• Normes, attitudes et 

comportements sociaux et 
culturels
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Garde d'enfants

Accès aux biens
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Marchés
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Déterminants 
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Déterminants 
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Problèmes liés à la 
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Quantité
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Déterminants 
immédiats



RÉSULTATS CLÉS (1) : Déterminants fondamentaux de la malnutrition

Résumé de la situation : Malnutrition à Kabalo, Tanganyika

1. Connaissance et compréhension limitées des besoins nutritionnels des enfants et des nouveau-nés

2. Les enfants (en particulier les filles) sont considérés comme les plus exposés à la malnutrition.

3. Les besoins nutritionnels spécifiques des femmes enceintes et allaitantes ne sont pas prioritaires .

Accès aux services:

1. Marchés : les femmes sont limitées par la distance et le manque de moyens de transport pour se 

rendre au marché et vendre leurs produits. 

2. Services de santé : le coût, la distance et l'état des structures de santé empêchent les femmes 

d'accéder aux soins de santé maternelle, sexuelle et reproductive.

3. Éducation : peu d'importance accordée à l'éducation des filles ; les mariages et les grossesses 

précoces empêchent les filles de poursuivre leurs études.



RÉSULTATS CLÉS (2) : Influence du sexe

Division du travail selon le sexe : 

1. Les femmes sont reconnues comme étant surchargées de travail et disposant de peu de temps 

pour accomplir leurs tâches quotidiennes.

2. La capacité de prise en charge des femmes est limitée par le temps consacré aux tâches 

quotidiennes.

3. Peu de possibilités de travail formel ou de gagner de l'argent pour les femmes

4. On attend des femmes qu'elles continuent à travailler pendant la grossesse et l'allaitement . 

Prise de décision et contrôle : 

1. Les hommes contrôlent tous les biens de la famille (terre, argent, bétail, produits récoltés) et 

prennent les décisions concernant leur utilisation.

2. Les femmes ont peu ou pas d'influence sur la façon dont l'argent est dépensé .

3. À la mort du mari, les biens sont généralement transmis à sa famille .



1. L'insécurité alimentaire des ménages est l'un des principaux facteurs de malnutrition chez les 

enfants, en raison du manque d'argent (instabilité financière) et de l'insuffisance de la production et 

de l'approvisionnement alimentaires.

2. Manque de confiance entre hommes et femmes pour cultiver et vendre les produits dans l'intérêt de 

la famille (certains couples cultivent les champs ensemble, d'autres séparément).

3. Comportement en matière de santé et accès aux services :

• Préférence pour la médecine traditionnelle en raison de l'accès limité aux services de santé 

modernes. 

• Engagement limité dans les services officiels de santé maternelle, sexuelle et reproductive .

• Absence de traitement et de soins appropriés pour les cas de malnutrition

4. Le mauvais accès à l'eau et les conditions d'assainissement et d'hygiène augmentent le risque de 

maladies diarrhéiques et de paludisme, aggravant ainsi le risque de malnutrition. 

RÉSULTATS CLÉS (3) : Déterminants sous-jacents de la malnutrition



RESULTATS CLÉS (4) : Déterminants immédiats de la malnutrition

1. L'accent est mis sur la vente de nourriture plutôt que sur l'alimentation de la famille.

2. La société et les coutumes favorisent les hommes et les garçons en termes 

d'approvisionnement alimentaire.

3. Les mères qui ne peuvent pas allaiter cherchent des solutions locales et traditionnelles 

pour encourager la production de lait (si elles ne fonctionnent pas, elles acceptent que 

le bébé meure).



RÉSULTATS DÉTAILLÉS



MALNUTRITION DANS LE TERRITOIRE DE KABALO, TANGANYIKA (1)
Compréhension incohérente des besoins nutritionnels des enfants

Les enfants sont presque exclusivement nourris de foufou (manioc) 

et de sombe (feuilles de manioc) - si disponible, de poisson. 

« Nous mangeons mal ici . Mes enfants sont mal nourris parce que nous devons 
manger du sombe sans huile ni sel. Ces choses sont trop chères au marché »

Mère, village de Kadima

Perception répandue chez les femmes que les enfants étaient mal 

nourris en raison du manque d'huile ou de sel à ajouter aux 

aliments. 

Les hommes et les femmes ne font que rarement référence à un 

manque de variation ou d'autres aliments nécessaires pour 

contribuer à un régime plus nutritif. 



MALNUTRITION DANS LE TERRITOIRE DE KABALO, TANGANYIKA (2)
Les enfants (surtout les filles) sont considérés comme plus exposés à la malnutrition

Les signes et les symptômes de la malnutrition sont largement connus - ils ne sont pas cliniques mais suffisants pour savoir qu'il y 
a un problème .

Les enfants sont considérés comme plus touchés que les adultes - pourquoi ? 

• Perception selon laquelle les enfants ont un "sang plus faible". 

• Les orphelins / ceux qui n'ont pas de père, laissent la mère avec moins de soutien financier pour les nourrir.

• Relations polygames : la première épouse et ses enfants sont souvent laissés de côté par le mari, qui ne subvient qu'aux 
besoins de la seconde épouse. 

• Les parents rentrent tard des champs, ils n'ont que peu de temps à consacrer à la cuisine et à l'alimentation des enfants 
(la situation est particulièrement grave pendant la saison des pluies - la récolte - où les parents peuvent rester dehors 
pendant 12 heures).

Les femmes et les filles sont considérées comme les plus touchées - pourquoi ?

• Perception selon laquelle les filles ont un système immunitaire plus faible

• Les hommes/les garçons ont été tués pendant le conflit entre les Bantous et les Twa, ce qui fait que les filles sont plus 
nombreuses à souffrir de malnutrition.

• Priorité la plus faible lors de la distribution de nourriture à l'heure des repas. 

"... nous, les hommes, travaillons dur. Nous cherchons la nourriture que nous mangeons, donc nous 

devons manger plus... les garçons courent partout et util isent plus d'énergie que les fi l les..."

Homme, vil lage de Mpongo



MALNUTRITION DANS LE TERRITOIRE DE KABALO, TANGANYIKA (3)
Les besoins nutritionnels des femmes ne sont pas prioritaires pendant la grossesse ou l'allaitement.

Tabous autour de la nourriture et de l'alimentation pendant la grossesse -- Les femmes enceintes et allaitantes ne peuvent pas m anger :

Œufs (les enfants naissent sans cheveux)
Singes (les enfants pleurent beaucoup, ils naissent en 
ressemblant à un singe)
Pain 
Sucre

Poisson
Boa, souris (viande de brousse)
Pois
Banane

Des réponses fréquemment fournies comme « c'est notre culture. Cela a toujours été comme ça », sans autre explication malgré les questions d'approfondissement.

Opinions des hommes :

• Les femmes enceintes et allaitantes ont besoin de plus de nourriture, mais les familles "n'ont pas les 
moyens" de répondre à ce besoin.

• Les femmes ne peuvent pas manger beaucoup pendant la grossesse, car elles veulent éviter les 
ballonnements (ce serait le choix de la femme)

• Si une femme mange trop, ce n'est pas bon pour la grossesse (aucune explication n'a été fournie lorsqu'on 
a posé la question).

• Les hommes ne surveillent pas ce que mangent les femmes enceintes et allaitantes - les femmes cuisinent 
et gèrent la nourriture, c'est donc à elle de se nourrir suffisamment.

En général, les femmes ne sont pas traitées différemment en matière d'alimentation lorsqu'elles sont enceintes ou 

allaitent.



LES DÉTERMINANTS FONDAMENTAUX DE LA 

MALNUTRITION



LIMITES DE TRANSPORT ET ACCÈS AUX MARCHÉS
Les restrictions de déplacement des femmes limitent leur capacité à atteindre les marchés pour vendre

Les femmes sont fortement touchées par le manque d'options ou de disponibilité des transports.

• Marché le plus proche pour vendre des produits (Kabalo) < 60km

• Les femmes doivent marcher - très peu ont accès à une bicyclette - souvent un voyage de 1 à 2 jours, plusieurs fois 
par semaine. 

• Dans les villages, les vélos appartiennent toujours aux hommes (très peu d'hommes possèdent des motos).

Limites de transport et accès aux marchés

• Les femmes doivent payer une taxe pour être autorisées à vendre (elles risquent d'être arrêtées si elles ne la paient 
pas).

• Certaines empruntent à d'autres femmes au marché (structuré comme une coopérative de soutien).

• Les femmes paient parfois pour être ramenées au village en vélo ou en moto (si elles ont vendu suffisamment au 
marché).



ACCÈS À L'ÉDUCATION (1)
Les filles ne sont pas prioritaires lorsque les possibilités d'éducation sont limitées.

Les parents considèrent généralement que les garçons ont "plus de potentiel pour l'avenir" et sont donc encouragés à aller à l'école.

Les filles "résidentes temporaires" dans leur foyer, qui choisissent l'option du mariage précoce pour 
les raisons suivantes : 

• Grossesse (les parents obligeront les couples à se marier)

• Désir d'avoir de l'argent

• Influence des parents (paiement de la dot)

• Mauvais contrôle ou discipline des parents

« ...Je préfère envoyer mon fils à l'école...il  obtiendra un diplôme et 
un bon travail pour pouvoir nous soutenir, moi et mon mari, avec de 
l'argent quand nous serons vieux... »

Mère, village de Kadima

La plupart des parents pensent que les garçons sont une garantie de vieillesse :

Un exemple d'un homme montrant que sa fille est un meilleur investissement : 

elle pense plus au bien-être de ses parents et les soutiendra mieux (ils 

préfèrent qu'elle soit éduquée, avec plus de moyens pour gagner de l'argent).

L'extérieur de la salle de classe de l 'école de Monde, 
qui s'est récemment effondrée.

*Les fi l les mariées ont peu de chances de retourner à l 'école - inutile si  leur mari a un diplôme. 



ACCÈS À L'ÉDUCATION (1)
Impact négatif des fermetures d'écoles dues au COVID-19 sur la fréquentation des filles 

**Les situations existaient déjà, mais les fermetures d'écoles du COVID -19 sont perçues comme ayant exacerbé les problèmes.

Les enfants travaillaient principalement dans les champs avec leurs parents - les parents ont continué 
à dépendre d'eux après la réouverture des écoles.

Les filles devaient rester à la maison pour s'occuper de leurs jeunes frères et sœurs pendant que les 
mères étaient au marché ou travaillaient. 

Incapacité des parents à payer les frais de scolarité - les enfants sont chassés de l'école (priorité 
donnée aux garçons).

Les jeunes filles (>10 ans) soutiennent leurs parents en vendant des produits au marché -- elles sont 
exposées à la "vie en dehors du village" et aux choses qu'elles désirent, mais n'ont pas d'argent.

Encourage les filles à chercher un mari



ACCÈS À L'EDUCATION (3)
Cycle négatif de la pauvreté, de l'éducation des femmes et de la malnutrition

Le mariage précoce

Âge moyen du mariage : 12/13 ans

Les garçons mariés sont susceptibles de poursuivre leurs études

Les filles ont très peu de chances de retourner à l'école - elles estiment qu'elles n'en ont pas besoin si leur mari a un diplôm e. 

Grossesse des adolescentes

La plupart des filles qui tombent enceintes ne retournent pas à l'école. Si elles le font, elles le feront :

• Laisser le bébé avec la mère

• Laisser le bébé à un membre de la famille vivant à côté de l'école - la mère peut sortir de l'école un moment pour nourrir le bé bé. 

• Allaiter le bébé avant l'école - le bébé ne sera pas nourri avant le retour de la mère.

Grossesse des adolescentes : gestion des nouveau-nés

Les bébés nés de mères adolescentes sont plus susceptibles de souffrir de malnutrition.

Risque élevé d'avortement spontané -- décès maternel et néonatal

Risque plus élevé de complications à la naissance (nécessitant une césarienne) -- facteur de risque de susceptibilité aux 
maladies et à la malnutrition



L'INFLUENCE DES RELATIONS ENTRE LES SEXES



DIVISION DU TRAVAIL SELON LE SEXE (1)
Peu de possibilités de travail formel ou de gagner de l'argent pour les femmes

Séchage du poisson pour le vendre au marché de Kabalo (vil lage de 
Bisembe 14).

Une journée dans la vie d'une femme du village de 
Katutu :
(*un exemple -- tous les villages ont rapporté une 
routine similaire)

1. Quitter le village à 3 heures du matin

2. Marcher 20km (sans arrêt) jusqu'à Kabalo (seule 
ville de la région avec un marché)

3. Arrivée à Kabalo dans la soirée

4. Passer la nuit au marché de Kabalo.

5. Vendre les produits le lendemain matin

6. Rentrer à pied aussi vite que possible dans l'après-
midi pour nourrir les enfants.

(En fonction de ce qu'ils ont gagné ce jour-là, certains peuvent 
payer pour monter sur une moto ou un vélo afin de rentrer chez eux 
plus rapidement).



DIVISION DU TRAVAIL SELON LE SEXE (2)
Les femmes disposent de peu de temps pour accomplir les tâches quotidiennes

« Mon mari ne fait rien... pendant la saison des pluies, il va aux champs, mais quand il fait sec et chaud comme maintenant, 

il mange, dort et s'allonge sur cette chaise à l'extérieur de la maison avec la radio. »

Femme, village de Monde, Kabalo

Les femmes opèrent dans la sphère « privée » en tant que 

pourvoyeuses de nourriture et responsables du bien-être du 

foyer. Cela inclut :

Malgré cette compréhension, les hommes pensent que les 

femmes ont leur rôle dans la société, que c'est « la volonté de 

Dieu » et qu'elles n'ont pas besoin de soutien.

• la collecte et le transport de l'eau

• La récolte et la vente au marché

• le séchage et la préparation des aliments pour la 

consommation et la vente (par exemple, le manioc, le 

poisson)

• la coupe du bois

• Cuisiner 

Femmes arrivant à Kabalo après avoir marché 35 km (vil le de Kabalo)



DIVISION DU TRAVAIL SELON LE SEXE (3)
La capacité de prise en charge des femmes est limitée par le temps dont elles disposent

Collecte et transport de l'eau et des produits récoltés

La plupart des villages disposent d'une source d'eau non protégée située à au moins 15 minutes de marche de la 
maison. 

Les femmes vont chercher l'eau 2 à 5 fois par jour, pendant une période qui peut totaliser 6 à 8 heures par jour (en 
fonction du temps d'attente).

Lorsque les femmes sont absentes de la maison pour aller au marché, ce sont les filles (à partir de 6 ans) qui vont 
chercher l'eau ( jamais les fils).

Les hommes vus en train de transporter de l'eau sont anormaux : les femmes courent les aider et leur prennent le 
récipient d'eau.

Les hommes et les garçons n'aideraient jamais les femmes dans ce processus, à moins qu'un moyen de transport ne soit disponible.
(Les femmes portent toujours des charges sur leur tête, malgré la distance ou le poids).

"Ce n'est pas un travail pour les garçons... nous n'avons pas besoin de leur apprendre quand nous avons nos femmes et 
nos filles pour faire ce travail. Mes filles apprendront à porter [des charges] sur leur tête quand elles auront 6 ans..."

Homme, village de Kitule, Kabalo

Les hommes et les femmes pensent généralement que les hommes sont plus forts et plus résistants que les femmes 
et qu'ils méritent donc davantage de nourriture, de repos, de biens, d'argent, de contrôle...



DIVISION DU TRAVAIL SELON LE SEXE (4)
Les femmes sont censées continuer à travailler pendant la grossesse et l'allaitement

Charge de travail pendant la grossesse et l'allaitement

Les femmes doivent toujours porter de l'eau, travailler dans les champs et transporter de lourdes charges 

sur des kilomètres jusqu'aux marchés < 9 mois de grossesse

Les seules fois où les femmes sont dispensées de la responsabilité du travail physique sont les trois jours 

suivant l'accouchement, où les rôles sont assumés par d'autres femmes de la famille (villages Twa ; dans 

certains villages bantous, cette période est d'un mois maximum après l'accouchement).

Lorsqu'on a demandé aux hommes comment ils pouvaient aider leurs femmes à accomplir leurs tâches quotidiennes...

Fourniture de moyens de transport -- soit :

• Pour les femmes -- elles pourraient plus facilement se rendre au marché et en revenir et aller chercher de l'eau (elles 

peuvent transporter 4 récipients d'eau à la fois, plutôt qu'un seul).

• Pour les hommes - ils seraient plus disposés à aider les femmes en allant eux-mêmes au marché, en collectant de l'eau ou en 

transportant les femmes. 



PRISE DE DÉCISION ET CONTRÔLE (1) 
Les hommes contrôlent tous les biens de la famille et prennent les décisions concernant leur utilisation (1)

« Je fais tout le travail pour la famille, mais c'est toujours mon mari qui décide de la façon dont nous faisons les choses... il prend de 
mauvaises décisions... il prend l'argent que je ramène du marché et achète de l'alcool et des cigarettes. Il ne reste souvent rien pour la 
famille ».

Femme, village de Monde

Les hommes sont toujours considérés comme le chef du ménage (ils gèrent tous les biens du ménage).

Les femmes donnent tout l'argent gagné à leur mari - si elle veut acheter quelque chose, elle doit lui 
demander de l'argent et sa permission (elle doit préciser ce qu'elle veut acheter).

Les femmes « gèrent la cuisine », mais pas les objets qu'elle contient (elle est simplement considérée 
comme « son domaine »).

Contrôle de l'argent et pouvoir de décision

La plupart ne considèrent pas cela comme un problème, car les femmes n'ont jamais connu autre chose - les hommes ont 
toujours eu le contrôle.

Certaines estiment que les hommes ne prennent pas toujours les bonnes décisions, dans l'intérêt de la famille 
(dépenses).

Que ressentent les femmes face à ce manque d'autonomie ?

Si les femmes contrôlaient le budget familial, les soins aux enfants seraient -ils plus prioritaires dans les ménages ? 



PRISE DE DÉCISION ET CONTRÔLE (2) 
Les hommes contrôlent tous les biens de la famille et les décisions concernant leur utilisation (2)

Les hommes contrôlent et gèrent l'exploitation de la maison et des terres (y compris les champs cultivés par 
les hommes et les femmes).

Propriété des femmes?

• Les hommes peuvent verser ~ 300-400 $ aux parents de la femme en guise de dot (parfois, un 
paiement " pré-dowry " est également requis).

(La femme est à sa charge et devient sa « propriété » )

L'influence des paiements de la dot

Cet investissement financier considérable des hommes contribue au sentiment qu'ils ont le droit 
de posséder et de gérer le ménage et les biens. 

Ce paiement par les hommes est également un facteur qui peut encourager les parents à laisser leurs filles se marier tôt. 



PRISE DE DÉCISION ET CONTRÔLE (3) 
Au décès du mari, les actifs passent généralement à sa famille

Dans certains cas, les enfants, la femme et sa famille se 
partagent les biens.

« Mon mari est mort, et j'ai dû quitter ma maison. Sa famille a hérité de la maison et de la 
plupart des biens qu'elle contenait. Nos enfants ont reçu quelques affaires mais très peu »

Femme, village de Kasu

Dans la plupart des cas, la famille du mari décédé hérite de ses 
biens (y compris la maison et les terres), et parfois aussi de ses 
enfants de sexe masculin.

**Généralement, il est reconnu que si les biens vont à sa femme, la 
famille de son mari pensera qu'elle l'a tué intentionnellement. 

Dans un petit nombre de cas, le frère le plus jeune du mari hérite 
de tous les biens. 

*parfois, il prendra la femme ainsi que ses biens



LES DÉTERMINANTS SOUS-JACENTS DE LA MALNUTRITION



L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE COMME MOTEUR DE LA MALNUTRITION 
La pauvreté et la production alimentaire insuffisante ont un impact sur la capacité des familles à nourrir les enfants 

Manque d'argent (pauvreté)

L'insécurité alimentaire des ménages

Mauvaise production alimentaire

• Les gens (en particulier les enfants) ne mangent 
pas assez

• Impossibilité d'acheter des produits de valeur 
nutritionnelle au marché

• Obligés de vendre des produits à haute valeur 
nutritionnelle (coût plus élevé)

• Obligés de vendre la majeure partie de la 
nourriture cultivée 

• Obligés de travailler plus dur pour produire et 
gagner de l'argent, ils ont moins de temps pour 
s'occuper de leurs enfants.

• Les gens (en particulier les enfants) ne 
mangent pas assez

• La production n'est pas suffisante pour être 
vendue

• (villages Twa) -- les champs sont encore trop 
jeunes, difficiles à récolter

• Monoculture -- variété nutritionnelle limitée 
dans les aliments produits 

• Cultures endommagées/détruites par la 
montée du niveau des rivières et les éléphants 
(villages près des rivières)



ORGANISATION SOCIALE DE L'AGRICULTURE (1)
Certains ménages cultivent des champs séparés, d'autres le mari et la femme cultivent ensemble

L'agriculture est la principale occupation des habitants de tous les villages Bantous (ceux qui sont près des 

rivières pêchent).

Le mari décidera de ce que produit la femme, que les couples cultivent séparément ou ensemble

Plusieurs couples séparent leurs champs, les hommes et les femmes cultivent donc séparément

• Augmentation du rendement des cultures - augmentation des revenus (les femmes doivent 
toujours vendre les produits de leur mari).

Les champs cultivés par les femmes sont toujours plus petits - tous croient que « les hommes sont plus 
forts ».

Les hommes et les femmes produisent généralement les mêmes produits s'ils cultivent des champs 
séparés.

Certains couples cultivent ensemble dans les mêmes champs.

Les hommes et les femmes utilisent les mêmes outils agricoles (les femmes se plaignent qu'ils sont trop 
petits). 

*Dans aucun village, des ménages différents n'ont cultivé ensemble (ce qui se faisait dans le passé) - manque de 

moyens ; manque de confiance dans le fait que les voisins partageraient équitablement (et ne voleraient pas).



ORGANISATION SOCIALE DE L'AGRICULTURE (2)
Manque de confiance entre les hommes et les femmes pour cultiver et vendre les produits dans l'intérêt de la famille.

Hommes

• Certains pensent que si les champs étaient partagés, les femmes refuseraient 

de partager les revenus générés.

• Peur que les femmes prennent l'argent et l'envoient à la famille.

• Certains hommes polygames ne laissent pas les femmes vendre leur récolte -

ils craignent qu'elles ne la volent.

(Avec plusieurs épouses, on craint que chaque femme veuille avoir de la 

nourriture et de l'argent pour nourrir ses propres enfants).

Femmes

• Ont l'impression que les hommes dépenseraient tout l'argent de la récolte 

pour épouser de nouvelles femmes.

• Les autres épouses de leur mari polygame prendraient et vendraient elles -

mêmes les récoltes.

Pas de lien familial fort entre le mari et la femme ?

Les femmes pensent que si les hommes et les femmes cultivent ensemble, il y aura 

plus d'argent pour nourrir les enfants (les hommes ne répondent jamais).



Même si les aliments ne sont pas consommés par la famille, les jardins sont un 
investissement utile.

Les produits rapportent plus d'argent au marché

ORGANISATION SOCIALE DE L'AGRICULTURE (3)
Peu de ménages ont un jardin dans leur village

La plupart des gens ont peur que la nourriture cultivée dans un jardin local soit mangée par les animaux (par exemple, les 
cochons et les chèvres) 

Oignons cultivés dans un jardin clôturé (Kitule)

Jardins à cultiver :

Aucun ménage possédant un jardin n'a admis conserver les produits cultivés 
pour nourrir la famille - tout est destiné à la vente (produits de plus grande 
valeur).

• Oignons
• Tomates
• Chilis
• Fruits (papaye, noix de coco) 

• Légumes (lenga lenga, épinards)
• Courgette
• Riz (également planté dans les champs) 

Certains aimaient cultiver les choses plus près de chez eux pour avoir plus de contrôle.

Les hommes possèdent et contrôlent toujours le jardin (même si les femmes cultivent)



ORGANISATION SOCIALE DE L'AGRICULTURE (4)
Les petits animaux sont rarement élevés pour être mangés, mais pour être vendus en cas de crise.

• La minorité des ménages possédait de petits animaux -
canards, poulets, coqs... 

• Considérés comme un bien du ménage, ils 
appartiennent donc au mari.

• Certaines familles ont déclaré manger les œufs, 
d'autres les vendre, et d'autres encore les garder pour 
élever davantage d'animaux ( le plus souvent une 
combinaison de vente et de consommation ).

• Les œufs sont généralement partagés par la famille (y 
compris les enfants).

Dans la plupart des cas, les animaux n'étaient pas 
consommés, mais élevés comme un investissement, à 

vendre uniquement en cas de crise



Les services coûtent de l'argent (même si souvent moins cher que le tradipraticien

Distance des centres de santé et de l'hôpital (les tradipraticiens sont locaux)

Mauvais état des structures de santé

COMPORTEMENT EN MATIÈRE DE SANTÉ ET ACCÈS AUX SERVICES (1)
Préférence pour la médecine traditionnelle en raison de l'accès limité aux services de santé modernes 

Médecine traditionnelle

Les tradipraticiens et les accoucheuses ont la confiance de tous et sont fréquentés 
par tous.

Préférence également due à la commodité (ils sont locaux)

*Certaines personnes se rendent dans une structure de santé si la médecine 
traditionnelle échoue

Traitement composé essentiellement d'écorces de différents arbres, trempées dans 
l'eau.

Souvent plus coûteux que la structure de santé (demander de l'argent et, par 
exemple, du bétail, du sel, de l'huile, du pagne).

Traite des choses que la médecine moderne ne peut pas traiter (hernie, épilepsie, 
"folie")

Les tradipraticiens sont pour la plupart conscients de leurs limites (réfèrent les cas 
compliqués)

Préparation des racines -- peuvent être appliquées ou 
bues pour le traitement de nombreux problèmes de santé 
(Kibula)

Pourquoi ne pas visiter les structures de santé ?



COMPORTEMENT EN MATIÈRE DE SANTÉ ET ACCÈS AUX SERVICES (2)
Faible accès des femmes aux soins de santé sexuelle et reproductive (1)

• Inquiétudes quant à la douleur ou au fait qu'elles ne pourront pas atteindre la structure sans complications 
(peuvent être traitées localement par une sage-femme traditionnelle)

• État de la maternité (non stérile, manque d'équipement, d'eau, d'évacuation des déchets)

• Coût (accouchement 5000-6000 FC)

• Distance de la structure de santé

Aucune femme n'a déclaré utiliser les services de maternité des structures de santé locales.

Femmes référées à l'hôpital pour des complications

Exemple : Césarienne :

• Coût 150 000 FC 

• Certains maris empruntent à des amis/à la famille

• Les Twa peuvent emprunter à leurs voisins Bantous (plus riches) et 
rembourser lors de la prochaine récolte.

*Les sages-femmes traditionnelles connaissent généralement leurs limites quant aux conditions qu'elles ne peuvent pas traiter.



Faible accès des femmes aux soins de santé sexuelle et reproductive (2)

COMPORTEMENT EN MATIÈRE DE SANTÉ ET ACCÈS AUX SERVICES (2)

« Pourquoi irais-je au centre de santé pour accoucher ? Je devrais 
m'allonger sur le sol. Accoucher chez moi, c'est mieux que cela. »

Femme, Mpongo



COMPORTEMENT EN MATIÈRE DE SANTÉ ET ACCÈS AUX SERVICES (2)
Faible accès des femmes aux soins de santé sexuelle et reproductive (2)

Planification familiale/ contraception

• Connaissance et compréhension extrêmement limitées de la planification familiale, de l'espacement des naissances ou du concep t de 

contraception.

• Perception selon laquelle les filles et les femmes ont des rapports sexuels peu de temps après l'accouchement, ce qui entraîn e une 

nouvelle grossesse et nuit au nouveau-né. 

• Aucune activité de promotion de la santé autour de la contraception (*Le partenaire d'exécution de l'UNICEF dans la région fa it la 

promotion des "méthodes naturelles" de contraception). 

Consultation prénatale (CPN)

• En fonction de la structure sanitaire : coût généralement de 2500 -3500 FC

• La plupart des femmes disent avoir assisté à la CPN dans la structure sanitaire

• Par manque d'argent, certaines n'y vont que si elles pensent qu'il y a un problème (elles demanderont conseil à d'autres femm es ou iront 

voir une sage-femme traditionnelle (non formée)).

• Des rapports indiquent que les adolescentes iraient au CPN parce que les parents apprécient les risques associés à la grosses se pour les 

corps sous-développés (preuves très limitées dans les registres des structures de santé). 

• Un village Twa : en cas de complications pendant la grossesse, va chercher une infirmière au centre de santé pour qu'elle vie nne au 

village.

"J'ai 3 enfants jusqu'à présent, mais j 'ai besoin d'en avoir 8 au total... si j 'en ai plus, i l  y a plus de chances que l'un d 'eux 
ait une bonne vie et puisse me soutenir quand je serai vieux".

Homme, Kakudji Holo 



COMPORTEMENT EN MATIÈRE DE SANTÉ ET ACCÈS AUX SERVICES (3)
Manque de traitement et de soins appropriés pour les cas de malnutrition

Traitement pour la malnutrition aiguë modérée (MAM) en stock, et fourni dans les structures de santé
(PlumpyDoz et PlumpySup)

• 30 sachets donnés à un enfant diagnostiqué

Points saillants :

Certaines mères partagent avec leur famille - c'est sucré et elles aiment le goût (les produits sucrés sont difficiles à obtenir).

Des rapports (provenant des structures de santé) font état de mères qui aggravent intentionnellement la diarrhée de leurs 
enfants pour qu'ils souffrent de malnutrition et puissent bénéficier d'un traitement (frotter de l'eau salée dans l'anus de 
l 'enfant).

Certaines mères emmènent leur enfant dans différentes structures de santé pour qu'il reçoive des suppléments de plusieurs .

Actuellement, aucun traitement n'est disponible dans la région pour les cas de malnutrition aiguë sévère (MAS).

• Rupture du Plumpynut (supplément nutritionnel pour SAM)

• Les parents reçoivent des conseils nutritionnels du personnel de la structure de santé et l'enfant est renvoyé chez lui

• Les enfants atteints de MAS reçus dans les structures de santé ne sont pas enregistrés dans les registres de patients car ils ne
sont pas traités 



ENVIRONNEMENT DES MÉNAGES ET ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ
D'autres problèmes de santé publique aggravent la malnutrition

Le mauvais accès à l'eau, les mauvaises conditions d'assainissement et d'hygiène augmentent le risque de 
maladies diarrhéiques. 

La plupart des ménages ont déclaré se trouver à au moins 20 minutes de marche de la source d'eau la plus proche, 
les femmes mettant parfois 2 heures à chaque fois pour puiser de l'eau (trajet aller et retour, + temps d'attente), 
soit < 8 heures par jour.

Les familles nombreuses et le peu de temps dont elles disposent pendant la journée limitent la capacité des 
mères à fournir suffisamment d'eau.

(**La mauvaise quantité d'eau est un facteur central contribuant aux maladies diarrhéiques**)

Les sources d'eau sont en grande partie non protégées, et peu de ménages déclarent traiter l'eau à la source ou au niveau 
du foyer.

La plupart des ménages disposent de latrines individuelles, mais elles ne sont pas entretenues dans de bonnes conditions 
d'hygiène (non améliorées). 

(Peu de personnes ont déclaré avoir des moustiquaires, et aucune n'a été observée pendant l'observation des ménages - risque 
de paludisme)



DÉTERMINANTS IMMÉDIATS DE LA MALNUTRITION



PRATIQUES DE PRODUCTION, DE PRÉPARATION ET D'ALIMENTATION DES AL IMENTS (1)
L'accent est mis sur les aliments destinés à la vente plutôt qu'à l'alimentation de la famille (1)

De nombreux villages Twa n'ont pas de champs productifs, ou ceux -ci ont été détruits pendant le conflit avec les 
Bantous - ils dépendent de la chasse et de la récupération, et de l'échange de fourmis rouges, de patates douces, 
de viande de brousse, etc. avec les Bantous, contre du manioc (c'est-à-dire qu'ils échangent des aliments plus 
nutritifs contre des aliments moins nutritifs). 

Types de produits cultivés ou préparés pour la vente

• Arachides
• Maïs
• Riz
• Viande de brousse -- particulièrement les Twa, qui n'ont pas de 

champs
• Fourmis rouges -- particulièrement Twa
• Patates douces ; ignames (sauvages) -- particulièrement Twa
• Courgette
• Pois
• Aubergine, tomates, oignons, légumineuses, chilis 
• Œufs
• Miel
• Huile de palme (savon ; huile)
• Haricots (haricots)



Types de produits cultivés ou préparés pour la consommation

• Manioc (foufou et sombé) -- aliment de base

• Maïs - peu fréquent

• Poisson -- peu fréquent (villages près des rivières)

• Viande de brousse -- peu fréquente (en particulier chez les 
Twa)

• Fourmis rouges -- peu fréquentes (en particulier chez les 
Twa)

• Œufs -- peu fréquents

Manque de variété diététique -- vendent généralement des aliments de plus grande valeur nutritionnelle (ils sont 
généralement plus chers) 

La plupart des gens ont déclaré vendre la majorité de ce qu'ils cultivent -- quantité insuffisante

Monoculture -- résilience agricole limitée

PRATIQUES DE PRODUCTION, DE PRÉPARATION ET D'ALIMENTATION DES AL IMENTS (2)
L'accent est mis sur les aliments destinés à la vente plutôt qu'à l'alimentation de la famille (2)



La société et les coutumes favorisent les hommes et les garçons en termes d'approvisionnement alimentaire

Les repas sont pris en trois groupes différents (assis séparément).

1. Le père (avec d'autres hommes) : la plus grande quantité - si un aliment particulier est limité, il le recevra.

2. Les garçons plus âgés (en groupe) 

3. La mère, les filles, les jeunes enfants (garçons et filles) : la plus petite quantité (malgré le partage entre plusieurs) 

Raison de cette séparation ?

Parce que les hommes chassent et produisent la nourriture, ils méritent de manger davantage (perception des hommes 
et des femmes).  

Les femmes ont honte de manger devant des hommes (autres que leur mari).

Les femmes ont l'impression que si elles mangent avec les hommes et les garçons, elles vont mourir de faim - les 
garçons mangent beaucoup, rapidement, et finissent donc la nourriture.

« C'est juste notre culture » (aucune explication n'est donnée malgré les questions).

PRATIQUES DE PRODUCTION, DE PRÉPARATION ET D'ALIMENTATION DES AL IMENTS (3)



Les mères qui ne peuvent pas allaiter cherchent des solutions locales et traditionnelles

Les mères qui ne peuvent pas allaiter après l'accouchement ne s'adressent pas à une structure de santé pour 
obtenir un soutien.

*Citée comme un problème fréquent pour les mères adolescentes (plus jeunes). 

Fourni aux Bébés jusqu'à la montée du lait :

Eau 
Biscuits trempés dans l'eau
Farine de manioc et sel mélangés à de l'eau
Lait d'un membre de la famille qui allaite également (doit être un membre de la famille)

Le lait est attendu dans les 3 jours suivant l'accouchement, mais en attendant, le nouveau -né aura faim. La 
racine est bue par la mère et appliquée sur le sein comme un baume pour encourager la production de lait.

Si aucun membre de la famille qui allaite n'est identifié, il est généralement admis que le bébé mourra.

PRATIQUES DE PRODUCTION, DE PRÉPARATION ET D'ALIMENTATION DES AL IMENTS (4)



Les femmes enceintes ne mangent pas correctement et sont surmenées (travail physique) :

• Affecte le développement physique du nouveau-né, plus sensible aux maladies et à la 
malnutrition.

Les femmes sont surchargées de travail et n'ont pas le temps de s'occuper des enfants (les maris 
n'apportent que rarement ou jamais leur soutien) : 

• Les femmes ne peuvent pas cultiver ou vendre autant au marché, car leurs tâches quotidiennes 
prennent trop de temps. 

• Faible productivité = moins de nourriture à manger ou à vendre

• Moins de nourriture à vendre = moins d'argent pour acheter des produits plus nutritifs.

• Plus de pression pour vendre les aliments qui rapportent le plus d'argent, généralement ceux 
qui ont la meilleure valeur nutritionnelle.

Les hommes et les garçons sont prioritaires lors de la distribution de la nourriture :

• Les femmes sont plus susceptibles de souffrir de malnutrition - ce qui affecte le 
développement du nouveau-né et la santé de l'enfant qu'elles allaitent.

• Les jeunes enfants ne mangent pas assez – malnutrition

Les femmes qui ne peuvent pas allaiter donnent aux nouveau-nés soit rien, soit des alternatives 
inappropriées :

• L'enfant est mal nourri, risque de tomber malade (plus sensible aux maladies = plus mal 
nourri), ou meurt de faim. 

ANALYSE :
Comment tout cela 

est-il lié ?



Utilisation de sources d'eau non protégées et de latrines non hygiéniques (villages Twa, pas de 
latrines) :

• Risque élevé de maladies diarrhéiques (en particulier chez les nourrissons), ce qui accroît la 
vulnérabilité à la malnutrition.

Mauvaise disponibilité des services de santé et mauvaises conditions dans les établissements de 
santé :

• Les femmes accouchent localement par l'intermédiaire de sages -femmes traditionnelles, risque 
élevé de complications, affectant le développement physique des nouveau -nés et des enfants, 
augmentant la vulnérabilité aux maladies et à la malnutrition.

• Manque de traitement disponible pour les cas de MAS, mettant en danger la santé et la survie 
des enfants.

Les filles quittent l'école en raison d'une grossesse ou d'un mariage précoce (cycle de l'éducation 
des filles, de la pauvreté et de la mauvaise santé) : 

• Les mères adolescentes sont plus susceptibles de donner naissance à des bébés de faible 
poids, plus vulnérables aux maladies et à la malnutrition.

• Les mères peu instruites sont moins à même de reconnaître les maladies et de chercher un 
traitement pour les enfants souffrant de malnutrition.

• Les filles éduqué ont plus de chances d'obtenir de meilleurs emplois, d'épouser des hommes 
plus éduqué et disposant de revenus plus élevés - elles sortent du cycle de la pauvreté, ce qui 
a une influence sur la santé et la nutrition des enfants.

ANALYSE :
Comment tout cela 

est-il lié ?



RÉFLEXIONS ET CONSIDÉRATIONS POUR L'ACTION



RECOMMANDATIONS (BASÉES SUR LES RÉSULTATS ET LES SUGGESTIONS COMMUNAUTAIRE) (1)

Thème Problème Solution proposée Justification

Accès aux 
marchés

Manque de 
transport

Velos (production locale) • Permet aux femmes d'atteindre le marché plus rapidement

• Les hommes peuvent aider leurs femmes en al lant chercher de l 'eau ou en apportant des 

produits  au marché.

• Transportez plus de choses à la fois,  par exemple des bidons d'eau.

A garder à l 'espr it :

Les hommes,  en tant que chef de famil le ,  peuvent toujours contrôler les biens (par 

exemple,  les bicyclettes).

Les femmes peuvent apprécier une part ie du temps qu'el les consacrent à des tâches à 

l 'extérieur de la maison,  comme une pause/un éloignement des responsabil i tés famil ia les.  

Création d'un plus grand nombre de 
marchés locaux

• Encourager l ' implicat ion des hommes (soutien aux femmes au marché)

• Moins de distance à parcourir,  p lus de temps pour d'autres tâches (y  compris  les soins aux 

enfants). )

Accès aux 
services de 
santé

Distance du 
vi l lage (manque 
de transport)

Cl in iques mobiles pour certains services 

(en part icul ier CPN,  maternité et  

malnutrit ion (santé infanti le))

• Accès plus faci le pour la populat ion (encourager la fréquentat ion)

• Possibi l ité de dépistage de différents problèmes de santé et  de complicat ions au sein de la 

populat ion.

Absence de 
traitement pour 
les cas de MAS

S'assurer que tous les établ issements de 

santé sont approvis ionnés (sans 

interrupt ion) en traitement contre la MAS 

(Plumpynut)

• Actuellement,  aucun traitement n'est  fourni pour les cas de SAM - cela doit  être fourni.  

L ' insécurité
al imentaire

Monoculture 
(rési l ience
agricole l imitée)

Formation à la culture de différentes 
plantes dans les champs (en fonction du 
contexte et  du cl imat) - fourniture d'outi ls  
et de semences.

• Améliorer la rési l ience de l 'agricu lture

• Garantir  un revenu plus f iable et  régulier tout au long de l 'année,  grâce à des cultures 

dont la récolte a l ieu à différentes saisons

Peu de ménages 
ont des jardins -
les  animaux 
mangent les 
produits

Clôtures pour protéger les jardins • Empêcher les chèvres et  les porcs de manger les produits.  

• Possibi l ité de cult iver à petite échel le,  p lus faci le à entretenir.

• Soit  pour cult iver des al iments plus nutrit i fs  à consommer (encourager),  soit  pour les 

vendre à un prix  plus élevé,  af in d'acheter des al iments nutrit i fs/de mieux subvenir aux 

besoins de la famil le.



Thème Problème Solution proposée Justification

Communication 
et 
sensibi l isat ion

Les femmes responsables de la 
garde des enfants et  de la nutrit ion

Formation des hommes et des femmes en groupes autour des 
prat iques optimales d'al imentat ion des enfants,  de la 
diversité al imentaire,  de WASH et de l 'ut i l isat ion des services 
de santé.  

• Encourage les hommes à s 'approprier la 

s ituation et à apprendre comment soutenir 

au mieux les épouses dans l ' intérêt des 

enfants

Les besoins nutrit ionnels des 
femmes enceintes et  al lai tantes ne 
sont pas sat isfaits

Séances de promotion de la santé et  diffusion de messages 
clés aux hommes,  tels  que les soins spéciaux dont les femmes 
enceintes ont besoin.  

• Améliorer la compréhension des types 

d'al iments dont les femmes enceintes ont 

besoin et  changer l 'att itude des hommes 

envers les femmes qui travai l lent pendant la 

grossesse ou l 'al la itement.

(*I l  est  important d ' inclure les femmes,  car  el les 

peuvent perpétuer des att itudes 

négatives/préjudic iables).

Aucune connaissance ou 
sensibi l isat ion au concept de 
planif icat ion famil ia le ou de 
contracept ion

Programmes communautaires de promotion de la santé,  
impliquant à la fois  les hommes et les femmes ;

Promotion de la contracept ion dans les établ issements de 
santé

**UNICEF doit  s 'assurer que le partenaire d'exécution croit  
fondamentalement au contrôle des naissances et  au droit  de 
la femme de chois ir**

• Donner aux couples la possibi l ité de décider 

de la tai l le de la famil le et  de l 'espace entre 

les naissances.

(*assurer  la  disponibi l i té de la  contraception dans 

les  structures de santé)

Systèmes de 
report ing

Les structures de santé ne s ignalent 
pas les cas de MAS (el les ne 
s ignalent que les cas qui sont 
traités)

Exiger des établ issements de santé qu' i ls  s ignalent tous les 
cas de MAS diagnostiqués ( indépendamment de l 'état  du 
traitement).

• Permet de clarif ier l 'étendue du problème et 

de déterminer les besoins en fournitures et  

en soutien.

Mauvais stockage et archivage des 
rapports et  des registres de 
patients

• Renforcer le personnel sur la déclarat ion et le stockage des 
données

• Fourniture de systèmes de classement pour les structures 
de santé (produits  localement)

• Systèmes de déclarat ion électronique ?

• Diff ici le de rapporter correctement les 

données aux autorités centrales (r isques 

d'erreurs énormes)

RECOMMANDATIONS (BASÉES SUR LES RÉSULTATS ET LES SUGGESTIONS COMMUNAUTAIRE) (2)



Thème Problème Solution proposée Justification

Accès à l 'eau Les femmes et les f i l les passent du 
temps à voyager loin et/ou plusieurs 
fois  par jour pour al ler chercher de 
l 'eau.

Velos • Réduit  le temps qu' i l  faudrait  aux femmes 

pour al ler chercher de l 'eau,  ce qui leur 

permet de consacrer du temps à d'autres 

choses (y  compris le repos).  

• Permet aux femmes de transporter plus de 

bidons d'eau en même temps (réduit  le 

nombre de fois  où el les doivent retourner 

chercher de l 'eau).

Réhabil itat ion des points d'eau (ou construction de nouveaux 
points d'eau).  

RECOMMANDATIONS (BASÉES SUR LES RÉSULTATS ET LES SUGGESTIONS COMMUNAUTAIRE) (2)

Quoi d'autre ?



Thank you et Merci

Ressources, et liens vers les études en ligne
Google drive CASS (toutes épidémies depuis 2020) (lien)

QUESTIONS & DISCUSSION

https://drive.google.com/file/d/16cuI8h2LwZqgMbHdvpPqcwdXEs96V2Fl/view?usp=sharing

