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Les situations niitritii!iiiielles des enfants s q i t de plus ep pbis utilisées en Afrique comme un
iiidicateur du Développemerit 1-lumain Durable, souvent associé aux taux de mortalité infanto-juvénile,
eii vue d'évaliier l'efficacité tles programrnes d'interveritron, .parini lesquels figurent en borine place
ceiix visaiit I'aniélioration des productiCins agricoles et pliis particuliérement les liydro-aménagements.
Ceci est d'autant plus pertinent dans les pays sahélien:; et sahélo-soudaniens qui ont à gérer une
disponibilité eH eau à la fois réduite et irréguliére. Le Burtiiia Faso en est un exemple caractéristique
polir leqiiel la Sécurité Aliriientaire repésente l'lin des principaux défis à relever pour les prochaines
tléceiiiiies La satisfat:tioii des besoins alinientaires a toiijours éIé considérée coinnie l'un des besoins
les plus foiidainentaux cle I'l loinme, et c'est A partir de ce constat qiie la F A 0 avait défini eri 1983 le
coiicept de « Sécurité alirneritaire )) dont l'objectif est « d'assurer en tout temps et à tous les hommes
I'accés tiialériel et écorioiriiqiie aux alifl'ients de base doril ils orit besoin » [ I l .
S'il est logiclue de penser que l& projets hydro-agricoles permettent d'accroitre les
productioiis et donc les dispoiiibilités alirnentaires pour les populations concernées, curieusement
I'iiiipact sur leurs sitiiations iiuti~itionnellesest controversd! tout eii étant assez peu étudié. C'est ce qui
a iiicité iiiie équipe pliiridiscipliriaire de chercheurs au [lurkina Faso A analyser deux cas de figure
représeiitatifs des plirs grands projets d'hydro-arribnagemeiits du pays : celui de Bagré et cetui du
Socirou. Pour eii'évaluer I'inipact riutritionnel, la population cible a été celle des enfants de moins de 5
ans.
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L'obj~ctif de l'étude était dé rasseinbler le iiiaximurn de données, aussi bien
er~vir~nneine~itales
que déiiiographiques, sanitaire:;,
comportementales, sociologiques ou
econoiiiiques. A partir de ces deux cas de figure ici analys6s, a été ébauché un « modèle causal », tel
que proposé par 1. Begliin [2], teritant d'ordonnancer -et de hiérarchiser les principaux déterminants
susceptibles d'influencer les résiiltantes nutritionrielles oh.;ervées.
1 Contexte de l'étude.
1.1 - Le Burkina Faso
Situé au cœur cle I'Alrique de l'Ouest, le Burkina Faso a une superficie de 274 120 km2 et sa
population dépasse les 10 niillioiis d'habitants doiit près de 50% est agée de moins de 15 ans. Avec
le taiix actuel de croissance démographique (pres de ,30/tlan), la population est appelée à doubler d'ici
iiiie viiigtaine d'arinée. 1.e PIqH par habitant était.-eri 1095, de 230 $us [3]. L'agriculture qui occupe
près de 85% de la populatioii est trés dépendante des contraintes climatiqiies, ce qui entraîne un état
de vulriérabilité alimeiitaire qiiasi généralisé et permanent, lui-inëme à l'origine d'une situation
iiutritiorinelle particulièretrierit précaire qui évolue même ders une aggravation. En 1994, un rapport de
I'UIVICEF (UIVICEF, 1994) coiifirniait « la persistaiice dc! la inalniitrition sous tous ses aspects dans
les populatioiis en général, cllez la femrne et l'enfant en particulier » [4]. Et la comparaison des
Eiiqiiêtes Démoy raphiqiies et de Santé (EDS) réalisées l'iine en 7 993 [5] et l'autre en 7 999 [6] montre
que, chez les enFants de nioins de 5 ans, les taux de faible Poids pour I'Age sorit passés de 29 21 34%.
corifirni6s par l'augmentation (les taux de niortalité infarito.juv6nile : de 187 à 219 p. inille. Et c'est
toiijours eri milieu rural que les situations restent les plus préoccupantes.
Cciricernant les disponibilités alimentaires, les aijports énergétiques sont faibles : en 1988, il
avart été calciilé que l'apport calorique nioyen par personne et par joiir ri'était que de 2 037
kilocaloiies [7], celui-ci étarit fourni en grande niajorité par les céréales (67%) et les Iéguiiiineuses
( 1G"h).
II est évident qiie ces sitliations nutritioniielles el alimentaires sorit eri étroite relation avec les
coiitexteç écoiiorriiqiie et social du pays. Une récente étiide rneiiée par I'INSD (Institut National de Ici
Statisticliie et de la Déniograptiie) avait fourni i i r i certaii- noinbre d'inforinalions sur les conditions de
vie des iiiénag?s aii 13url:iii~ Faso [a]. A partit- des t.)esoiris aliriientaires rriinimuni, eux-mêmes
calccil~sZi partir des beçoiris caloriques journaliers .par iridividu '(eçliiiiés a 2283 kilocalories par /oiir
1,oi.ir- lin acliilte), airisi (lue (le la structure des déoeriscs des inénages (alirnentaires et non

,

alimentaires : loyei-lient, tiabillerneiit, santé...), avait été calculé un (( seuil de pauvreté absolu » pour
le pays. En 1995, celui-ci avait été estimé à 41.099 FCFA par adulte et par ari (à peine 60 $us !) et il
avait été calculé que 44,5 % des burkinabé vivaient en dessous de ce seuil, ces taux étant encore
pliis élevés eii zones rurales. Globalement, 52,5 % .des clépenses étaient alimentaires, passant de
58,O % ctiez les plus pauvres à 40,7 % chez les « pliis riches

.,

IL-_mocles
[.es c.leux étiic.les oiit utilisées la iiiêirie approclie iiiéthodologique, à savoir un échantillon
(:oiiiii-iiiii polir les dilféieiils indicateurs analysés et reprC:snrilatif des enfants âgés de moiiis de 5 ans.
IPS
doiiiiées recii-?illies visaient d'une pal-t à ideiitifier leiir caclre de vie et d'autre part leur état de
saiité et leiir état nutritioiinel.
2.1

- Ecliantilloririage

L'étiide de Bagré avait bénAficiA d'iin recensenierit exhaustif prkalable de la population dans
la zoiie tl'iiifluerice c l i i bai-rage [ I O ] . Avaieiit été déliinitée: iine strale amont concernée ar la retenue
ri'eaii. iiiie strate aval coiiesporidant aux zones Gppeléas B étre irriguées, et une 3))"" strate non
iiiflueiic6e par le barrage iitilisée comme zone teriloin. Ce recensement avait fourrii les inforrnations
iikcessaiies pour un tirage alhatoire de concessinris aliii de 4spvser d'iin effectif de personnes à
enquêter siiiiilaiie pour ctiaqtie strate. Concernarit la traiil:lie d'âge des 0-4 ails, ce sont 2833 enfants
qui orit été ainsi enquêtés.
Au Sourou, oii plusieurs cas de figure& CO-existent (arnénagements anciens consacrés à la
niaraichicultu;e, aménageriieiits récents consacré a la riziculture, tous deux fonctionnant avec
population déplacée, plus iii.ie zone ,amériagée fonctioilnant avec une popcilation autochtone) oiit
cl'abord été sélectionnés des villages représentatifs de ces tiois strates. Uiie 4""' strate témoin,
criiiiposée de 3 autres villages situAs A distance dii fleuve, a égalelrient éte sélectioiinee Eiisuite, eii
iitilisant les résultats pieliriiinaires du recensement national de 1996, un pas de tirage avait été défini
eri foiir:tiori de l'effectif recherché, ce qui a permis de délerniiner les concessions au sein desquelles
t o i ~ sles eiifaiits de 0-4 ans ont ensuite Até eri;i.iêtés, soit i.in effectif total de 1170 enfants.
2.2

- Collecte et aiialyse des doiinées

Aupies des cliefs de irikiiage eVou des riières, a eté recueilli lin ensemble de données pociocl@iriogiaphiqiies coricernarit le lieu d'habitation ljar raopo~-tà l'eau, I'etliriie, la religion, le statut
iriatriinoiiial, le niveau d'iristriiction, les activités, le riivei~usocio-économiqiie et les comportements
aliriientaires concernant les jeiines e n f a ~ t s .
Ctiacjtie enfarit, api-és détermination de sori âge (soit sur la base d'iin docunieiit, siiion par
iiiteroiew), était souriiis à une enquête biorr~édicale pour dépister les maladies
tiansiiiissibles (paludisri.ie, iiialadies diarrl-iéiques) et quantifier son état nutritionriel. Les mesures de
poids et de taille ont été faites avec un iiiaximiim d e rigiieur et lin matériel sensible ; le dosage de
I'tiéinoglobine a été réalisé par colorimétrie (tecliriique du Drabkiii).
Les arialyses statistiques des données oiit été laites avec le logiciel SAS après calcul des
iridicatetirs riiitritioririels (Poids pour la Taille - PlT, Taille pour I'Age - T/A et Poids pour I'Age - PIA)
avec le logiciel Epi Nut de Epi Irifo. A partir des réféi.ences du NCHS, les seuils de malnutrition
fixés 3 -2 Zscui'es ont été ~itiliséspour calculer les pré\falerices de maigreur (P/T<-2 Z scores), de
retard de croissance (TlA<-2 Zscores) et de d'insiiffisance pondérale (PlAc-2 Zscores).

3 - Résultats
3.1

- Caractéristiques déiiiographiques et socio-écoiic~iiiiqiiesdes ménages (Tableau 1)
1 es analyses ont @técondi:ites sur i i r i total de 3 C98 enfants agés de moins de 60 niois (2 828

à Hagré et 1 170 811Souioii)

Si ce soiit t~cijocirsles ethnies autochtories qui prédominent (à Bagré, les Bissa e t a u Sourou
los Saiiios et les Daliiigs), cohabite égalenient partout uiie proportion de plus eri plus iiriportante de
hlosçiç cliii généralenierit soiit les premiers a rniyrer dèc qu'un projet de développement agricole est
aiinoricé. 1-a population est à majorité musulmaiie avec i.irie présence de catholiqiies plus importante
claris le Souroii.
1e
. iiiveau ,,d'inslri.iclioii des parents est siistout ires bas 2 Bagré : à peine plus de 5% des
iiières et des cl-iefs de iriériaye y ont été alptiabétisés oti oril fait l'école primaire. Au Sourou, cette
rlroportion est d'environ 20f% ctiez les mères et 30% cllez les cliefs de tiiénage, différence en partie
iiiiputable aux iiiériages qiii oiit migré. A noter égalenieiit une fréq~ieritation non négligeable des
écoles coraiiitli.ies.
I'oiir répondre aux objectifs de I étude, orit été analysées les probabilit6s de contact avec
I'eaii Ail Souioii, les tioiç qiiails de la popiilatioii étiidibt viveiit directemeiit près des points d'eau et

uri tiers a une activité (principale ou secondaire) liée a I'eau : maraîchage, riziculture ou péche. A
Bayré, inoiiis de personnes vivent prés de I'eau (env. 25%) niais le maraîchage y tient une place très
iiiipoi-tarite. En particulier 1î cult~ired'oignoiis (qui niobilise surtuut les femnies) y est pratiquée depuis
r l ~ tl&cciiiiies,
s
cornme ciiltiire de décrue, sur les I ~ o r ddci fleiive Nakarnbé.
A Bagré, le recerisenient prealable effectué par I'UERD avait permis de construire un
iiirlicateur socio-écorioriiirli~e,Bpartir des caractéristicl~iesde l'habitat : nature des murs, du sol et du
Lnit. La iiiajorité des niéiiayeç (62,8%) se situait
ut1 riiveau- bas, et nioins de 6% avaient été
coiisidérés conime ayant i i r i iliveau satisfaisant, ceux-ci se recrutant surtout chez les commerçants et
r.
les fonctionnaires.

+

3.2 - Patltologjes iiifectieuses el1 relatioii avec I'eau (Tableau 2)
S'agissarit des eiifants âgés dermoiris de 5 ans, rie sont considérés ici que le paludisme et les
nialadies diarrhéiques.
Pour le paludisii-le, oiit été distingués I'inipaludation (s~ijetshébergeant le plasmodium) et le
paludisme-rnaladie (sujet cliniquement nialades). Globalement, environ un enfant sur deux est
iiiipaliidé, avec une proportion qui augmente significativement après la saison des pluies (durant
laq~ielleuii suivi spécifique avait pli être effeclué à Bagré). Dès I'âge de 12 rnois ces taux deviennent
élevés (env. 65%) et resterit erisuite à peu prés coiistants. Concernant les prévalences d'enfants
préseiitarit uiie pathologie pouvant étre rattachée au paludisme (fièvre, vomissements, céphalées
etc.), celles-ci sont partout beaucoup plus faibles et toujours inférieures à 5 %
Environ un enfant sur ciiiq a ou a eu au iiioins un épisode diarrhéique durant une péliode
iiicluse daris les deux seriiaines précedarit I'eriquête, ce qui représente approximativement une
ri-ioyeiiiie de 5 .6pisodes diarrhéiq~iespar enfant et par an. Cette proportion varie beaucoup selon I'âge
(le I'erifarit, les plus t o u c l i ~ sétant les 61:8
triois : dans celte tranctie:drage, chaque enfant presente
prés (le 7 épisodes diarrliéiq~iespar an.

3.3

- Sitiiations iiutritioiiiielles cles enfarits ( ~ a b l e a u . 3 )

Les prévalences de rnaigreur, de retard de croissance et d'insuffisance pondérale sont
respectivement de 12,3t 1,2, 38,0-i1,8 et 36,6+1,6 à Bagré et de 13,3&1,6, 26,4i2,0 et 33,3?2,0 au
Soiirou. Les vaiiations seloii I'âge montrent que c'est entre 12 et 24 rnois que les risques de maigreur
et d'insuffisaiice pondérale sont les plus importants, ce qui explique le retard de croissance observé
iill6rieurernent. II faut noter que parmi ces « iiialii~itris», il existe eiiviron 2% de dénutris graves dont
le PIT est inférieur à -3 Zscores.
Concernaiit les anériiies, partout les taux sont excessivement élevés : près de 9 enfants sur
10 ont 1111 taux d'lienioglobiiie iriférieur à 110 mgll et près de la moitie ont moins de 90 mgll. Ces
ctiiffres sont partout comparables quel que soit les irancties d'âge avec une légère diininution à partir
de 4 ans .
3.4 - Aliiiieiitatioii des jeunes erifants (Figure 1).

Les priricipales caractéristiques concernant les pratiq~iesalimentaires pour les jeunes enfants
sont les s~iivarites:
- qiiasi tous les erifaiits bénéficient de I'allaiteriient maternel, mais celui-ci est très
r.ateiiieiit exclusif. A 24 mois, pliis de 90% des eiifaiits soiit encore allaités et la majorité
des enfants sont sevres aux environs de 30 niois.
- nioiris d'lin tiers des enfants reçoit de la bo~iillie.De plus, il s'agit presque toujours d'une
bouillie"de céréales non enrichie, et qui. dans la majorité des cas, est donnée
tardivement. II en est de méme pour le plat familial.
- Ces retards foiit que les « taux d'alimerilation complémentaire en temps opportun ))
(qui est la pioportiori d'enfants de 6 à 9 mois recevarit, en plus du lait maternel, d'autres
aliiiients) soilt irisi Iffisants, s~trtoutà Bagié (48'%), rrioins au So~irou(87%).
3.5

- Sitiiatioiis nutrilioriiielles et cadre de vie de I'eiifaiit: quels liens ? (tableau 4 )

I"ar-iiii les tests d ' a s s ~ ~ c i ~ tqui
i u r ont
i été calrl.llés, (luelquo.;-biis permettent de cibler uri certain
rioiiibre CIP
facteurs çiisceptil~lesd'irifluencer l'état de sant6 et l'état nutritionnel des enfants.

-+ variables socio-démograpliiques et économiques :

?-

-r

-

pas de tlilférences significatives selon les ethnies, sauf dans le cas particulier des groupes
ayaiit recernmeiit rniyre, au sein desquels les t a l ~ xde maigreur sont plus élevés (cas des
Mossis de Bay r é) ;

-

pas rie différeiices selon la religion, rii le stalut inatriiiioiiial (rnonoganie ou polygame) ;

-

influerice significative d1.i niveau d'instructioi-ides parents, plus celui du père que de la mère ;

-

pas d'influence du riiveau éconorniqi~e(du fait probablement d'une relative homogénéité dans
la paiivreté).

variables liées aux coiiditions environneriientales et sanilaires :

-

proxiniite de I'eaii : pas de différeiice significative ail Soiiiou. A Bagré, les taux de maigreur
soiit plus élevés chez les enfants vivant près de I'eaii, alors que les retards de taille y sont
inférieurs ;

-

paludisine et iiialadies diarrhéiques sorit significativenierit 'plus fréquents chez tous les
eiifanls vivaiit à proxirriité de I'éau

-

activités liées à l'eau : c'est principalemerit dans les iriériages se coiisacrant au maraîchage
'
qiie l'état riutritiorinel des enfants est affecté.

variables liées aux coiidilioiis de santé des enfants :
-

le paludisine et les inaladies diarrtiéiqiies influericent négativement tous deux, et de façon
tres significative, les différentes formes de malrilitrition : maigreur, retard de croissance et
ariéinies.

4 - Discussioii
L'une des caracléristiqiies des niénages ét!.idiés est leur homogénéité, et leur relative
.siiiiilitude avec les autres zories riirales situées en rnilieii soudano-sahélien au Burkina Faso. La
populatiori y est jeilne (les iiioiris de 15 ails :teprésentent près de 50% de la population),
esseiitiellement musulmaiie, avec une pratique eiicore fréquente de la polygamie et une émigration
iriipoi-tante vers les pays voisins (surtout cllez les hommes eiitre 20 et 40 ans) avec simultanément
iiiie imiriigratiori conséculive a l'attirance provoquée par les tiydro-aménagemeiits. La très faible
scolarisatioii est générale e l affecte la tres grande rnajorité des femines.
Si la qiiasi totalité des iriénages se consacre à I'agricullure pluviale durant la saison humide
( p t i t mil, sorglio, maïs, arachide), pendant la saison sèche, les disponibilités accrues en eau
~îerrnettent logiqueirient la pratique du maraictiage eVou des cultures irriguées, à l'origine de
productions destinées esseritiellernent B la vente. Le iiiveau socio-écononiique est bas, la grande
iiiajorité de la popiilalion vivaiit eii deçh du seuil de pauvreié.
O

La typologie aliriieiitaire des rnénages est represeiitative du contexte rural : les repas sont peu
iiorribreux et très peu diversifiés ; ils sont quantitativement insiiffisarits, principalement en période de
soudure. Sur le plan qiialitatif, rios enquêtes ont permis de coiifirmer des fréquences élevées de
carerices en niicro-.nutrinierils esseiitiels tels que vitaniirie A, iode et fer.
1-es coiiditioris sanitaires et nutritioririelles d ~ . sjeuiies erifants sont globalement précaires. Si
les taiix de déiiutrition grave (PIT < -32 scores) sont relativemerit faibles (environ 2% des enfants),
pi'ès de la moitié d'entre eiix.i)iésente une forme de maliiutritiorir(ai,gu~etlou chronique), et pour les
aiiéniies ce taux atteiiit 90%. Le processus de sevrage est inadapté pour une croissance
harrrionieuse, I'alimentatioii de complément étant trop tardive et déficitaire sur le plan énergétique.
Devarit ces coriditions de vie gl'obalemenl précaires surtout pour les, jeunes enfants, peut-or1
concevoir qiie !es hydro-aniénagements soient susceptibles de les améliorer ? La construction d'un
« riiodèle caiisal » à partir des données recueillies et des associations arialysées a permis de cibler
cluelques poiiits iiiiportarits, cllri, s'ils nersont pas pris en coinpte. ne permeitront certainement pas de
répondr-e positiveirient A la q~.ieslioriposée. Peuvent ainsi être cités :
-

les déplacewients de population : ceux-ci entraînerit une ré-organisation sociale et souvent
coinporlernentale ,

-

le noiiveau cadre de vie : celui-ci s'accuiripagne cle iiouveaux risques sanitaires, de nouvelles
activités, de nouvelles prodiictions, de noiivelles pratiqiies alimentaires elc

-

-

le niveau d'instriictiori . qii'il s'hgisse des connaissaiices sur les risques sanitaires ou sur les
t)esoiiis alirneiit2ires des enfants, la ljuiiiie pc?rceplionde tous ces messages sont en relation
avec le niveau de scolaiité des parents ;
la piéseiice de I'cau : si celle-ci iiidisperisablc! pour les productions, en même teinps elle peut
être vectrice de maladies transniissibles qui elles-rnêmes influericent négativement les
siluatioris nu tritioiirielles.
,

Toiilefois, quelques associations parfois siirpr'enantes ont interpellé les auteurs de ces
études. A Bayié en particulier, une diçcordance était apparue entre la plus grande fréquence des
rriaigreiiis chez les enfaiits vivant pr8s de I'eaii et clorit les parents avaient une activité liée Ci l'eau
(J'iiiie parl, &lla diiiiinutiori des retards de croissance d'aiitre part. Pour tenter de fournir une
explibatiori, i.irie étude spécifique a été coriçue et r15alisee daiis cette zone auprès d'un groupe de
fenirnes se coiisacraiit toutes intensément Ci la culture d'oignons, en comparaison avec un autre
village témoiii sans eaii et donc sans maraîchage [ I l ] . Cette étude a été menée en décembre 97,
période de relative « aboiidarice )) alimentaire, rriais ogalement d'intense activité de jardinage pour le
premier groupe mais sans activité culturale pour le second. II a été observé que le jardinage accroît de
laçori substaritielle la cliarye de travail déjà très lourmle des mères et diminue donc d'autant le temps
dispoiiible pour les soiiis aux enfants tout conii-r'ie celui consacré au repos. Concernant I'état
ii~ilritionriel des enfarits (âgés de O à 2 .ans), les iiiérnes tendances ont été retrouvées que
précédeniiiieiit : plus tl'insuffisances poiidérales et moins de retards de croissance. L'explication
proposée est la suivarile : I'aliriientation des preniierc enfarits pendant la période de jardinage est très
probablement quantitativenierit inférieure à celle du~.villagetémoin, les nières ne disposant pas du
inème teinps pour les iiourrir covenablenient, d'?il une perte passagère de poids. Par contre, sur
I'eiisenible de l'armée, les ressources éconorniqiies géiiérées par la vente des produits maraictiers
liniiterit très probablemeiit les carences de la période de soudure, ce qui ri'est pas le cas du village
Iéiiioin : d'oii une meilleiire croissaiice chez les erifarlts.

.

1Jne autre observation inattendue a été l'absence de différences significatives concernant
I'état nulrit~onrieldes enfarils, dans la zone du Sourou, quel que soit le type d'activités des parents.
[)ans ce cas, l'hypothèse retenue est qiie dans cette zone oii les hydro-aménagements sont plus
aiiciens, les farriilles oiit probablement réussi Ci recréer une certain équilibre avec leur environriement.
Ces seiils exen?ples cléi-riontrent 3 la fois la coi~iplexité des problèmes rencontrés et la
iiécessité cle i-iieiier des éh~cleslongitudiriales siir dc! iiotiil~reusesannées. C'est l'objectif visé par les
acitei~rsde ces pr;erliiers réscillats. L'importance et la diversité des données dorénavant disponibles
aicleroiit, grâce aux analyses comparatives, de mieux connailre les résultantes finales des projets
cl'liydro-ariiériageineiitç, tout en aidant 21 évaluer l'efficacité des programmes d'accompagnement. Ces
études sont nécessaires pour aller au del3 de la polérriique sur les impacts de ces hydroaiiiénageriients [ I Z ] .
Coiiclusiori
Glolialenient, qiii dit -liydro-arnénac~eiiiehdit riokivei environnement, donc situation en
changeinerit et donc situation a risques. Les familles, priiicipalement celles qui doivent se déplacer,
oiit à se iiiettre en adéqliatiori avec'un riouveau cadre de vie. Les trop rares études qui ont été
riienées siir ce théine daiis (les environnements divers [13, 14, 151 sont 'là pour démontrer que ce
ri'est pas louj'ours le cas . il existe raremerit une arnélioratioii de I'état nutritionnel, quarid celui-ci ne
r
s'est pas dégradé !
Ail Biirkina Faso, s'il est bien adrnis qiic la sécurite alimentaire du pays passe par Lin
développerlient des ciiltures irrigués, il est tout aiissi évident que, même si les populations
coricernées en tirent uii ceitairi iiombre d'avantages (nouvelles infrastructures, nouvelles disponibilités
aliiiienlaires, aiigmentatiort des revenus...), elles ont aiissi Ci faire face a des contraintes (nouvelle
oryariiçatic~nsociale, noi~viillerépartition dii' travail iinplirjiiaiit encore plus les femmes, nouveaiix
tiesoins i.coiioriiiqiies, iwiiveaii risques sanitaires, iiouvel eiiviiorinenient.. )
Si loiis ces cliaiigeiiieiits ne sont pas pris si~ffisaiiiiiieiilen compte, beaucoup de ménages el
heaucoiip de jeunes enfalits risquent encore de passer par iine étape de « crise » avant que euxiiiênies et donc: le pays piiissent tirer tous les<benéfices atleridus des lourds investisseinents
cnlrepris.
Ailprès de toiis les actoiirs, dec décideiirs aiix aniériageiirs, en passant par les bailleurs de
fonds, saris ~ i i b l i e r12 coiiiiniiiiacité elle-inêriie, des actions de sensibiiisatioii doivent être entreprises

et reiifoicées. Les iiiteiveritioiis, quelles qii'elles soient, seront toujours plus efficaces et moins
oiiéretises si elle sorit eiitie~irisesprévenlivement. L'iiii des pi-iricipaux facteurs limitant restant pour
loiiyleii~ps encore les dispoiiibilités financières,. il faut faire les bons choix, et pour ce faire, le
(( I I I O ( I ~ Icaiisal
~
» loiii iiil iiii oiilil qui peut et doit aider à c ~ I I I ~les
I actions les plils pertinentes.
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