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Introduction  
 
L’Afrique est le continent qui présente le plus important taux de malnutrition des 
enfants de moins de cinq ans (Black 2008). En effet, près de 40,1% d’entre eux 
accusent un retard de croissance et 21,9% une insuffisance pondérale. En Afrique 
occidentale on dénombre 37,7% de retard de croissance et 23,9% d’insuffisance 
pondérale. A titre de comparaison, en Asie, le continent le plus touché en nombre 
absolu, 31,3% des enfants de moins de cinq ans accusent un retard de croissance et 
22 % une insuffisance pondérale. Quant à l’Amérique latine, elle enregistre les 
chiffres respectifs de 16,1% et 4,8%.   
 
Au niveau du Sahel, cette situation nutritionnelle chronique a été un terreau favorable 
à l’émergence de la crise alimentaire et nutritionnelle qui a touché une partie de la 
région en 2005. Elle a ainsi révélé que si les crises alimentaires généralisées sont 
désormais bien anticipées et gérées par les mécanismes mis en place dans la sous 
région, les crises localisées, en particulier nutritionnelles restent encore une 
préoccupation majeure qui mérite une attention toute particulière (Crombé 2007).  
 
En 2005, la gravité de la crise a surpris à la fois les états et les institutions sous-
régionales. Il a en effet fallu reconnaître que, malgré des disponibilités alimentaires 
relativement maîtrisées -à l’exception de quelques zones chroniquement déficitaires-, 
la région subit continuellement une malnutrition structurelle. Malgré sa prise en 
compte dans les schémas programmatiques, très peu d’actions concrètes avaient 
été effectivement entreprises pour juguler la malnutrition. Cette inaction était 
implicitement justifiée par un raisonnement qui voulait qu’une bonne production 
alimentaire puisse à elle seule suffire pour résoudre les problèmes nutritionnels. 
Cette crise a très clairement remis en cause cette logique d’autant que ce sont 
notamment les zones qualifiées de « greniers du pays » (Tambacounda au Sénégal, 
Sikasso au Mali et Maradi au Niger) qui ont subi assez durement les effets de la 
malnutrition (The World Bank, 2006).  
  
L’une des grandes leçons tirées à la suite à cette crise a été l’impérieuse nécessité 
de mettre en place des systèmes nationaux d’information nutritionnelle convergeant 
au niveau régional, afin de mettre à la disposition des décideurs des informations 
fiables et actualisées, leur permettant de planifier l’adoption d’interventions efficaces 
à l’échelle de chaque pays et, par suite, à l’échelle de toute la sous-région.  
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La rencontre du réseau de prévention des crises alimentaires en Afrique de l’Ouest 
et au Sahel qui regroupe en son sein des organisations intergouvernementales, des 
organisations non gouvernementales et des institutions du Système des Nations-
Unies (CILSS, FEWS NET, FAO, ECHO, OCHA, CSAO, PAM), rencontre tenue à 
Paris en décembre 2005, a fait sienne cette préoccupation. Elle a émis une 
recommandation visant à dynamiser les dispositifs régionaux et nationaux 
d’informations sur la sécurité alimentaire. Il a entre autres été demandé d’améliorer 
le fonctionnement des systèmes d’Alerte précoce (SAP), notamment en envisageant 
les moyens d’intégrer dans les critères de surveillance et d’alerte des informations de 
type nutritionnel. 
 
Dans cette lancée, le Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse 
dans le Sahel (CILSS) en collaboration avec ses partenaires, l’Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD), l’Organisation Ouest-africaine de la Santé (OOAS) et 
le Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE), a opté pour la 
mise en place en 2006 d’une Initiative dénommée NUSAPPS (Nutrition, sécurité 
alimentaire et politiques publiques au Sahel). Celle-ci vise à améliorer l’information 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour permettre une prise de décision plus 
adaptée. Elle bénéficie de l’expérience du CILSS dans la mise en place de réseaux 
régionaux d’information sur la sécurité alimentaire, précédée d’un programme de 
renforcement des capacités des Systèmes d’Alerte Précoce (SAP). L’initiative 
NUSAPPS est devenue réellement opérationnelle mi-2007.  
 
Depuis le début de la phase opérationnelle, un grand nombre d’activités ont été 
menées dans plusieurs pays du CILSS pour promouvoir la validation et l’intégration 
de données nutritionnelles dans les systèmes d’information sur la sécurité 
alimentaire, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. Parallèlement à ces 
activités, NUSAPPS apporte un appui aux pays pour la collecte et l’analyse des 
données, participe au renforcement des capacités en nutrition au niveau national et 
régional et met en œuvre un plaidoyer pour l’intégration de la nutrition dans les 
systèmes d’information et les politiques publiques. 
 
Dans trois pays pilotes NUSAPPS a mis en œuvre ou a participé à des actions visant 
à valider certains outils de collecte et d’analyse de données. Au Niger et au Burkina 
Faso, des expériences sur l’intégration d’indicateurs nutritionnels dans les enquêtes 
permanentes agricoles sont conduites afin de valider la possibilité d’obtenir une 
information fiable sans pour autant alourdir les systèmes existants. Au Burkina 
l’expérience porte sur l’utilisation du périmètre brachial dans l’enquête permanente 
agricole (résultats présentés ci-dessous), alors qu’au Niger une expérience pilote (en 
cours) expérimente la possibilité de l’intégration d’indices anthropométriques plus 
complets : poids-pour-taille, taille-pour-âge et périmètre brachial. Dans les deux cas 
l’ajout d’indicateurs sur la sécurité alimentaire au niveau des ménages est envisagé.  
 
Au Burkina Faso et en Gambie des enquêtes sur la vulnérabilité alimentaire en milieu 
urbain (VAMU) ont permis de valider les outils de mesure de la diversité alimentaire 
(DDS) et l’échelle d’insécurité alimentaire du ménage (HFIAS). Ces premières études 
sur la situation alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain ont donné de bons 
résultats (voir ci-dessous).  
 
Au Sénégal, en Gambie et au Niger la mise en place de plateformes multisectorielles 
pour l’intégration des données nutritionnelles dans les systèmes d’information de 
sécurité alimentaire a été initiée. Cela a permis une prise de conscience par tous les 

 



acteurs de l’aspect complexe et multifactoriel des problèmes de nutrition rencontrés 
dans ces pays.  
 
Au vu des résultats encourageants de ces premières expériences, NUSAPPS 
compte élargir son champ d’action et inclure à terme l’ensemble des pays de la 
CEDEAO. 
 
 
 
Surveillance de la situation nutritionnelle en milieu rural 
 
Le volet de suivi de la situation nutritionnelle entend s’appuyer sur le système 
d’information sur la sécurité alimentaire mis en place dans chaque pays du Sahel, en 
particulier l’enquête agricole lorsqu’elle existe et qu’elle est fonctionnelle. Le 
processus consiste alors à adjoindre une fiche de recueil de données sanitaires et 
nutritionnelles portant sur les enfants de moins de cinq des ménages échantillons.  
 
Cette expérience a été conduite par le Burkina Faso à travers la Direction Générale 
des Prévisions et des Statistiques Agricoles (DGPSA). L’initiative, qui date de 2004, 
a utilisé l’enquête permanente agricole à raison de deux passages par an (juillet et 
novembre) pour récolter auprès des enfants de moins de cinq ans les données 
suivantes : 

- Le périmètre brachial (à partir de l’âge de 6 mois) ; 
- Le sexe ; 
- L’âge ; 
- La morbidité au cours des deux dernières semaines ; 
- L’appréciation générale du niveau de vie du ménage.  

La taille de l’échantillon pour chaque passage de l’enquête variait entre 6000 et 7000 
enfants de moins de cinq ans.  
 
Pour le milieu rural, l’analyse des sept bases de données primaires issues de 
différents passages de l’enquête permanente agricole de la DGPSA a utilisé le 
périmètre brachial-pour-l’âge (MUAZ) calculé par rapport à la nouvelle courbe de 
référence de l’OMS de 2006 (MAHAMADOU 2008 ; WHO, 2008).  Cette analyse 
quantitative a été complétée par une investigation qualitative portant sur la 
perception de l’expérience par les acteurs oeuvrant au Burkina Faso dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition et par les décideurs politiques.  
 
L’instrument utilisé et la qualité des données collectées ont été préalablement 
examinés par comparaison avec les indicateurs de malnutrition considérés comme 
les « gold standard » : poids-pour-taille, taille-pour-âge et poids-pour-âge (Capon et 
al, 2007).  
 
Les résultats montrent que l’écart-type de la distribution du MUAZ s’est 
progressivement amélioré entre 2004 et 2007, passant respectivement de 1,27 à 
1,06. Cette évolution est visible sur les courbes de distribution (figure 1) qui 
présentent un rétrécissement progressif et tendent à ressembler de plus en plus à la 
courbe de référence de l’OMS (en vert).  
 

 



Figure 1 : Comparaison de la distribution du MUAZ des premiers passages annuels 
avec la courbe de référence OMS 
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Les résultats portant sur l’ensemble des passages ont par ailleurs a permis de noter 
que : 

- La situation nutritionnelle des filles était significativement meilleure que celle 
des garçons en ajustant sur l’âge ; 

- Les enfants ayant connu un épisode morbide au cours des deux semaines 
précédant le passage de l’interview présentaient un moins bon état 
nutritionnel; 

- L’état nutritionnel connaissait une détérioration progressive jusqu’à 18 mois 
avant d’amorcer une amélioration ; 

- Les enfants des ménages en précarité économique étaient en moins bonne 
situation nutritionnelle que ceux des autres ménages ; 

- La situation des enfants a connu une détérioration au cours de l’année 2005 
correspondant à la période de crise nutritionnelle subie dans certains pays 
sahéliens. Ce fait est surtout consécutif à la situation qui a prévalu dans les 
régions les moins bien loties telles que l’est et le nord du Burkina Faso. 

 
Ainsi, globalement, la qualité des données s'est améliorée au cours du temps et les 
résultats se sont montrés sensibles aux caractéristiques structurelles connues de la 
malnutrition, ainsi qu'à la situation conjoncturelle (crise nutritionnelle de 2005). Il 
s'avère cependant que c'est la constitution de séries de données et l'interprétation de 
leurs variations qui apporte une réelle information. 
 
Pour autant, disposer de l'information nutritionnelle ne signifie pas son utilisation 
opérationnelle. L'enquête qualitative a en effet montré qu'en dehors des techniciens 
du système, pratiquement aucun des acteurs du système de suivi de la sécurité 

 



alimentaire interviewés n’avait pris connaissance des rapports de cette expérience. 
Pourtant, tous s’accordent sur l’intérêt d’une telle démarche. Ainsi, pour que 
l'information nutritionnelle que représente la mesure du périmètre brachial dans les 
enquêtes agricoles puisse jouer son rôle au Burkina Faso, d’énormes efforts de 
communication, de connaissance de l’information, de plaidoyer et un renforcement 
du partenariat technique et financier entre les acteurs du système doivent être 
consentis.  
Pour plus d’efficacité, un certain nombre de paramètres doivent également recevoir 
une plus grande attention. Il s’agit notamment de : 

- Réduire le plus possible le délai entre la collecte de l’information et sa 
publication pour que des mesures efficaces puissent répondre à une 
détérioration constatée. Cela passe notamment par une appropriation par la 
structure en charge de la collecte de tout le processus de traitement et 
d’analyse des données recueillies ; 

- Mener un plaidoyer afin que cette initiative serve effectivement à la mise en 
œuvre des procédures concertées pour entraîner des actions plus 
approfondies ; 

- Faire bénéficier le processus technique des leçons tirées des premières 
analyses approfondies déjà disponibles ; 

- Surtout poursuivre le recueil de l’information afin de disposer d’une série 
continue d’informations qui seule peut aider à une meilleure appréhension des 
tendances. 

 
 
Surveillance de la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain 
 
L’adoption d’une démarche de suivi de la vulnérabilité alimentaire en milieu urbain 
fait suite au constat que, malgré l’urbanisation rapide qui prévaut en Afrique de 
l’Ouest, il n’existe pratiquement pas de données sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en ville. La prise en compte de la spécificité des zones urbaines en 
termes de sécurité alimentaire permet d’assurer l’exhaustivité et la cohérence des 
évaluations de la situation alimentaire de la population dans son ensemble.  
 
A l’image des autres pays du monde, le Sahel connaît un rythme accéléré de 
croissance de sa population urbaine qui est alimentée à la fois par un exode rural 
sans cesse renouvelé, une extension continue de l’espace urbain par absorption de 
sa périphérie et un dynamisme démographique lié à une fécondité élevée induite par 
la forte jeunesse de sa population. Ces éléments contribuent alors à imprimer un 
rythme de croissance de population généralement bien plus élevé (de l’ordre d’une 
fois et demie) que celui de la population rurale (Tabutin 1988).    
 
Parallèlement à cette augmentation significative de taille de la population, on observe 
une paupérisation urbaine croissante. Si, globalement, le niveau de vie reste 
indéniablement meilleur en milieu urbain qu’en milieu rural, il est cependant assez 
préoccupant de noter une augmentation constante de la proportion de pauvres parmi 
les citadins. Toutes les enquêtes conduites ces dernières années sur les conditions 
de vie des ménages abondent dans ce sens (Lachaud 1995).  
 
Malheureusement, les dispositifs de recueil de l’information sur la sécurité 
alimentaire ne rendent pas compte de cette réalité. Les enquêtes agricoles qui 
constituent l’ossature des systèmes d’alerte précoce portent par définition sur les 

 



ménages agricoles du milieu rural seulement, si bien que la population urbaine est 
totalement exclue de ces systèmes. 
 
C’est donc pour combler cette lacune qu’ont été initiées les enquêtes Vulnérabilité 
alimentaire en milieu urbain (VAMU). Le CILSS, en collaboration avec l’IRD au 
Burkina Faso et la National Nutrition Agency en Gambie, a conduit trois enquêtes 
VAMU a Ouagadougou entre juin 2007 et juillet 2008, pour rendre compte de la 
situation alimentaire et évaluer la capacité des outils à servir la surveillance 
nutritionnelle dans un espace urbain sahélien, et une enquête VAMU à Banjul et sa 
banlieue en mai 2008 pour établir la situation de référence de l’état nutritionnel et 
alimentaire de la ville.  
 
Ces enquêtes ont évalué la situation alimentaire des ménages urbains à travers deux 
outils simples, performants et de moindre coût. Ce sont le score de diversité 
alimentaire (DDS) et l’échelle d’insécurité alimentaire du ménage (HFIAS) et qui ont 
été développés par la FAO et le projet FANTA (Food And Nutrition Technical 
Assistance). 
 

- Le score de diversité alimentaire 
 

La diversité alimentaire est un élément de la qualité du régime alimentaire. Elle 
donne une approximation de l’apport d’énergie, de l’apport de micronutriments, de 
l’état nutritionnel et de l’accès aux aliments (Hoddinott 2002; Arimond 2004; Savy 
2006).  
 
Lors des enquêtes VAMU conduites en 2007 et 2008, on a tenté de capturer la 
diversité alimentaire d’une personne clé du ménage pour rendre indirectement 
compte de la situation du ménage dans son ensemble. Une mère possédant un 
enfant de moins de 5 ans était donc enquêtée dès que possible. A défaut, l’interview 
pouvait porter, dans l’ordre, sur une mère d'enfant moins jeune, une femme en âge 
de procréer, voire un homme. L’approche privilégiait la mesure au niveau individuel 
sur celle portant sur le ménage tout entier en raison de la consommation hors 
domicile de l’ensemble des membres du ménage, très répandue en ville.La valeur du 
score a été obtenue par comptage des groupes d’aliments consommés par l’individu 
les 24 heures précédant le jour de l’interview. Les 14 groupes alimentaires tels que 
définis par la FAO en août 2007 ont été considérés (FAO 2007).   
 
Les résultats font ressortir pour les deux villes la prépondérance des céréales et des 
légumes, ainsi que des produits de la mer pour la Gambie, qui constituent la base de 
l’alimentation (figures 2 et 3). Pour Ouagadougou, entre juin 2007 et juillet 2008, on 
enregistre une baisse de consommation substantielle sur certains produits comme la 
viande (-25%), les fruits  riches en vitamine A (-69%) ou non (-31%), les produits 
laitiers (-21%). La baisse enregistrée pour ces groupes riches en micronutriments 
traduit certainement les effets du phénomène mondial de «la vie chère» qui s'est 
dramatiquement fait ressentir dans le pays et au niveau de la sous région.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Figure 2 : Fréquences des groupes alimentaires consommés à Banjul 
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 Figure 3 : Fréquences des groupes alimentaires consommés à Ouagadougou 
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Cet aperçu des variations par groupes est complété par une synthèse sur le nombre 
moyen de groupes alimentaires consommés les dernières 24 heures (figures 3 et 4). 

 



La mise en relation du nombre de groupes alimentaires et du statut économique1 du 
ménage a fait ressortir, à Banjul comme à Ouagadougou, une très forte liaison entre 
le niveau de vie du ménage et la diversité de sa consommation alimentaire. Plus on 
est riche, plus on s’offre une alimentation diversifiée. Par ailleurs, entre le passage 
de juin 2007 et celui de juillet 2008, les habitants de Ouagadougou ont connu une 
baisse significative de la diversité de leur alimentation (figure 4). Cette situation a 
touché indistinctement tous les niveaux économiques.  
 
Figure 3 : Nombre moyens de groupes alimentaires consommés par niveau de vie à 
Banjul  
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Figure 4 : Nombre moyens de groupes alimentaires consommés par niveau de vie à 
Ouagadougou 
 

5.0

5.6

6.4

4.5

5.1

5.9

0

1

2

3

4

5

6

7

Poor Middle class better-off

June, 2007

July, 2008

 
 
 

                                                 
1 L’indicateur utilisé est issu d’une analyse multidimensionnelle de la pauvreté basée sur les actifs possédés par 
le ménage et les caractéristiques de son logement.  

 



 
- L’échelle d’Insécurité Alimentaire des Ménages (HFIAS)  
 

Elle est déterminée à l’aide d’une série de neuf questions sur les difficultés 
graduelles éprouvées pour l’accès aux aliments et sur les stratégies adoptées pour y 
faire face (Coates 2006). L’échelle saisit 3 dimensions (table 1).  
 
Table 1 : dimensions de l'alimentation capturées par le questionnaire HFIAS 
 

Dimension Questions 
Inquiétude Incertitude éprouvée pour l’accès  

Non consommation des aliments préférés 
Même aliment chaque jour

Baisse de qualité 

Consommation d’aliments non aimés 
Baisse de quantité par repas
Baisse de nombre de repas
Dormir à jeûn 
Rien à manger à la maison

Réduction de quantité 

Jeûne toute la journée 
 
 
Les questions portent sur l’ensemble du ménage et la période de référence porte sur 
les 30 jours écoulés. La réponse à chacune des questions est graduée au moyen de 
4 réponses  ordonnées (jamais, rarement, parfois et souvent) correspondant 
respectivement aux valeurs (0, 1, 2, 3).  
La classification Fanta définit quatre catégories d'insécurité alimentaire selon les 
réponses apportées aux neuf questions : l’insécurité alimentaire forte, l’insécurité 
alimentaire moyenne, l’insécurité alimentaire faible et la sécurité alimentaire.  
 
Les résultats obtenus sur le niveau d’insécurité alimentaire du ménage sont 
conformes à ce qui est logiquement attendu par rapport au niveau de vie. En 
Gambie, on note en effet une augmentation significative de la proportion des 
ménages en sécurité alimentaire lorsque l’on passe de la catégorie des ménages les 
plus pauvres à celle des ménages les plus aisés, tandis que les proportions de 
ménages classés en insécurité alimentaire moyenne ou sévère enregistrent une 
baisse continue (figure 3).  
 
Figure 3 : Insécurité alimentaire à Banjul selon le niveau de vie 
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A Ouagadougou, la même relation est retrouvée entre insécurité alimentaire et 
niveau économique. En outre, on a observé que la proportion de ménages en 
situation de sécurité alimentaire a connu une réduction substantielle en 2008 par 
rapport à 2007 (figure 4). Parallèlement, on a noté une augmentation des catégories 
d’insécurité moyenne et sévère. Ceci est en  cohérence avec les résultats obtenus 
sur la diversité alimentaire.  
 
Figure 3 : Insécurité alimentaire à Ouagadougou selon le passage 
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Conclusion 
 
Pour compléter efficacement les enquêtes nationales actuelles sur la sécurité 
alimentaire avec de l'information nutritionnelle, le recours à la mesure du périmètre 
brachial des enfants de moins de cinq ans constitue certainement une première 
étape intéressante. Notamment, la constitution de séries de mesures apporte une 
information intéressante dans le suivi de la situation nutritionnelle car ces dernières 
ont montré leur sensibilité aux phénomènes conjoncturels. 
 
Concernant l'intégration du milieu urbain dans l'évaluation nationale de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, sur la base des enquêtes VAMU conduites à la fois à 
Banjul et à Ouagadougou, de nombreux arguments militent en faveur de l’utilisation 
des outils d’évaluation que sont le score de diversité alimentaire et l’échelle 
d'insécurité alimentaire. La sensibilité de ces indicateurs au niveau de vie 
économique du ménage, au contexte général difficile de renchérissement des 
denrées alimentaires, ainsi qu’ à d’autres facteurs non présentés ici, établissent 
l’intérêt de ces outils en milieu urbain et pour ainsi compléter les dispositifs de 
sécurité alimentaire en place dans les pays sahéliens.  
 
Ces deux expériences menées dans le cadre de l’initiative NUSAPPS ont montré la 
possibilité d’améliorer les systèmes de surveillance actuels à l’aide d’outils simples et 
opérationnels. La généralisation de ces expériences devrait permettre de relier 
l’information nutritionnelle et l’information de sécurité alimentaire concernant les 
populations rurales et urbaines des pays de la sous-région, et peut-être d’identifier 
certaines situations à risque non prises en compte actuellement. Ainsi, il sera 
possible d’agir de façon plus spécifique et donc de gagner en efficacité.  
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