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Le processus de développement agricole dans les pays sahéliens modifie
rapidement le cadre, l'environnement et le mode de vie des populations. Ces
changements peuvent à leur tour se répercuter sur l'état de santé des populations en modifiant les cycles épidémiologiques des maladies transmissibles et
les conditions d'alimentation des populations. C'est dans cette perspective que
se situe le grand programme "Eau et santé". Ce programme nlultidisciplinaire
dont le maître d'oeuvre est I'ORSTOM associe sur le terrain plusieurs équipes
de chercheurs sénégalais et français.
Au sein de ce programme, l'objectif des nub-itionnistes était de décrire l'état
nutritionnel et le modèle de consommation de populations bénéficiant d'aménagements agricoles modernes et de les comparer aux résultats d'enquêtes
antérieures sur des zones non équipées. Il s'agissait également de constituer un
point de référence pour une surveillance des changements nutritionnels susceptibles d'intervenir dans la zone.

CONTEXTE DE LIÉTUDE
Le site choisi est le périmètre MO 6 bis. C'est le plus petit périmètre (582 ha)
d'un ensemble de quatre, installés grâce au financement du FED. Cinq villages
en sont bénéficiaires, mais la répartition des parcelles est inégale selon les
villages (1.2 ha/concession à Tialaga contre 0.3 à Dodel). Le groupe haalpzrlaur est dominant (69% des concessions). La mise en eau de ce périmètre date
de juin 1989. Nous avons effectué la première enquête en février 1990.
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DES ÉCONOMIES

RECEMES
SUR LA CULTUREIRRIGUÉES

L'étude de consommation alimentaire s'estdéroulé sur une année (juillet 1990
àjuillet 1991) alors que la surveillance de l'état nutritionnel des populationsa
débuté en février 1990 et se poursuitencore actuellement.

RÉSULTATS -

Analyse de la consommation alimentaire et son évolution
2

Aliments consommés

Les 3 passages ont cumulé un total de 492 jours d'observation, soit 106 GA
observés représentant 1679 sujets. 136 formes différentes d'aliments ont été
consommées dont 61 régulièrement.Les fi-dquences de consommationles plus
élevées concernent les céréales (riz et sorgho), le poisson, l'huile d'arachide,le
sucre, les patates douces, le niébé, les légumes (oignons, tomates,' citrouille,
' feuilles de baobab, tomates),le lait en poudre.
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Figure 1 :contribution des groupes d'alimentsaux apports énergétiques
(moyenne vallée du Sénégal)

Les céréales apportent 60.7% des calories et 49.6% des protéines. La contribution énergétique des corps gras reste basse (15.9%)par comparaison à
d'autres zones du Sénégal (30 à 35% en milieu urbain (Chevassus-Agnès et
Ndiaye, 1980)). Il faut souligner que desalimentsconsommés
en petite
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quantité ou contribuant modestement aux apports énergétiques (légumes,
fmits, tubercules) sont des sources importantes d'apport en nutriments (calcium, fer, vit A et C). II en va de même pour le poisson et le lait pour les protéines animales, la riboflavine et le calcium.

Origine des aliments
L'origine des aliments varie selon la période de l'année. Il est logique de voir
le riz être le plus important pourvoyeur de calories en janvier, aprks la récolte.
Mais on note que la part d'aliments achetés reste notable à toutes les périodes.
Les cultures "traditionnelles" sont peu importantes, à l'exception de la contribution des champs de berge, en particulier par les patates douces.
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Figure 2 : origine des aliments selon la saison (moyenne vallke du SknCgal)

Satisfaction des besoins nutritionnels
La plupart des besoins nutritionnels sont couverts à l'exception de ceux en 4
nutriments (calcium, riboflavine, acide folique et zinc). Les besoins protéiques
sont bien couverts et la consommation régulière de niébé, de lait ou de poisson, même en petite quantité, contribue à augmenter la valeur nutritionnelle
des apports protéiques. Toutefois 2/3 des familles ont un score chimique
inférieur à 90 pour l'acide aminé limitant. L'acide aminé limitant le plus fi-équemment rencontré est la lysine, ce qui signe un régime à dominante.céréalière. Les apports caloriques moyens des familles sont corrects mais avec une
distribution asymétrique traînant sur la gauche (skewness value = 0.43). En
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fait SUT les 106 groupes étudiés, 37 (soit 35%) ne couvraient pas leurs besoins
caloriques. La situation étant la plus grave en juin (16/34 familles soit 47% ne
couirant pas leur besoins) et la plus favorable en janvier (33%) (Chi2= 14,
df =2, p<0.02).
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Figure 3 :couverture des besoins nutritionnels (moyenne vallée du
Sénégal)

Evolutiolz de la consommation dans la vallée

Moyenne vallée du Sénégal, avant aménagements modernes

Figure 4 : production et échanges d'aliments
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(moyenne vallée, avant amknagement)
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Pourmieuxcomprendre
la consommationet son évolution, il convient
d'évoquer l'organisation traditionnelle desactivitésdesubsistance
dans la
vallée. Celles ci se caractérisaient par la rotation des tâches et des occupants,
tout au long de l'année, dans la cuvette de décrue et parl'exploitation de toutes
les niches existantes (berge,jeer*i,waalo) (figure 4).
L'organisationdes activités était sous tenduepar un réseaucomplexede
relation symbiotique permettant à chaque groupe de se procurer les produits
manquants par échange; Schmitz (1986) a analysé le fonctionnementdu levdi
qui structurait ce type de
relation, et parle avecjustesse d'écologie politique du
territoire. La figure 5 en schématise les conséquences nutritionnelles.
Des changements peuvent être notés par rapport aux enquêtes menées précédemment dans la vallée : 1957-58 (Boutillier et al, 1962) et 1983 (Bénéfice ef
al, 1985).Dans les trois cas, les résultatscomparéssont ceux recueillis en
début de saison sèche (janvier à mars). Ces enquêtes ont toutes été faites en
utilisant les mêmes teclmiques de pesée.
Par rapport à 1958, on observe en 1983 une diminution de consommation des
céréales(principalementmil),alorsque
la consommation de riz monte en
flèche. Sucres et graisses sont en augmentation entre 1958 et 1983, mais le
mouvementnesemble pas s'êtrepoursuivi en 1991.Laconsommationde
poisson et de produitslaitiers a diminué, celle de légumes augmenté.
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Figure 6 : évolution de la consommation alimentaire (moyennevallée du Sénégal)

Les apports nutritionnels ont également varié en quantité. Ceux en énergie ont
légèrement augmenté. Les apports en vitamine A et vitamine C ont augmenté.
Les apports en calcium, vitamine B2 et fer sont restCs constants, ou ont même
diminué.
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Figure 7 : kvolution de la couverture desbesoins nutritionnels
(moyenne .vallée duSenkgal)

Prévalences de malnutrition

Tableau 1 :prévalence des malnutritionsselon l'lge

436

Zinc

DES ÉCONOAUES RECENTRÉES SUR LA CULTURE IRRIGUÉES

La prévalence de maigreur pour les années 1990 et 1991 regroupées est de
8,7% (Tableau 1). Une telle prévalence est supérieure à la moyenne nationale
(estimée à 5% environ ; UNICEF 1991), mais équivalente aux chiffies retrouvés lors d'autres enquêtes dans la moyenne vallée du fleuve (Ly & Ndiaye,
1992).
Elle est faible avant un an (3,1%), importante pour le groupe d'âge 1-2 ans
(16,2%), puis stable, autour de 8% de 2 à 5 ans.
La prévalence du retard de croissance pour 1990-1991 est de 18,7%, ce qui ne
diffère pas de la moyenne nationale.
Le retard de croissance est assez faible la première almée, puis stable entre 1 et
5 ans.

Evolution des malnutritions
L'évolution des malnutritions entre 1990 et 1992 est favorable en ce qui concerne la maigreur (Tableau 2). Elle a baissé, en effet, de 10,7% en 1990 et
8,2% en 1991, à 5,4% en 1992 (p<0,05 ; chi' à 2 ddl). La prévalence du
retard de croissance n'a pas baissé significativement au cours de cette même
période.
Année

N

Retard detaille
(en %)

Maigreur
(en %)

1990

242

1991

306

20,9

82

1992

297

15,5

5,4

10,7

21,9

I

Tableau 2 : évolution des prévalences des malnutritions entre 1990 et 1992

DISCUSSION
Les communautés étudiées couvrent la plupart de leurs besoins nutritionnels ;
toutefois la distribution entre familles est inégale, si bien que 1/4 et 1/3 d'entre
elles, selon la saison, ne couvrent pas leurs besoins caloriques. Les chiffres de
prévalence de maigreur sont plus élevés que c e w relevés en d'autres parties du
Sénégal, mais on observe une évolution favorable depuis 1991.
La réalisation d'enquêtes de consommation alimentaire en Afrique pose un
certain nombre de problèmes du fait du groupement des rationnaires autour du
plat commun. Pourne pas interférer avec les habitudes et modifier les
comportements alimentaires, on pratique des enquêtes "familiales" et non pas
"individuelles". Ces enquêtes ont un intérêt certain dans les études de communauté mais elles ne permettent pas d'analyser l'alimentation au niveau indivi437

duel, les variations intra-familiales étant très élevées. Les limites de ces enquêtes ont été soulignées (Ferro-Luzzi, 1982 ; Périssé, 1982)mais elles
constituent en Afrique la méthode d'information la plus précise, sur l'alimentation des ménages. Les familles sont issues d'un échantillon tiré au sort et le
coefficient de variation (ce.) des apports alimentaires entre familles est de 0.19,
soit un niveau comparable à celui d'autres enquêtes faites au Sénégal
(Chevassus et Ndiaye, 1980) ; ce cv reste stable au cours de l'étude. Pour ces
raisons, nous pensons que les résultats rapportés donnent une représentation
acceptable du modèle de consommation de la zone.
L'introduction de la culture irriguée à Diomandou a sécurisé la production
vivrikre dans une région où la pluviométrie et le niveau des crues sont très
irréguliers. Les chiff-kes suivants mettent en évidence ces variations. Les années 1957-1958 furent climatiquement bonnes (279 mm de pluie en 1957 et
375 mm en 1958), parcontre la pluviométrie ne fbt que de 169 mm en 1982 et
76.3 mm en 1983. Pour la période actuelle s'il est tombé 323.6 mm en 1989, il
n'y a eu que 142.8 mm en 1990, 97.1 mmen1991 et 143 mm en 1992 (Le
Borgne, 1988).
Lors de l'enquête de 1990-1991, les récoltes de culture de décrue dans la zone
ont été insignifiantes du fait d'une submersion tardive et peu importante. Parla
suite, les parcelles irriguees ont permis d'obtenir une récolte de riz satisfaisante. Celle ci ne permet pas pour autant aux paysans de couvrir le niveau de
besoins des familles même dans le cas le plus favorable. Il est d'ailleurs possible que les paysans obtiennent du numéraire par la revente d'une partie de la
récolte, en dehors des circuits officiels de la SAED.
Un des ob-jectifs de I'étude, encore actuellement en cours, était d'analyser le
rôle des femmes dans la culture irriguée moderne. Dans la tradition hanlpzrhar, les efforts agricoles pénibles sont du ressort des hommes, mais le processus d'émigration des hommes et l'introduction de l'irrigation ont entraîné
une nouvelle division du travail : les femmes deviennent responsables de la
production ckréalière et les hommes des revenus monétaires (Diemer et Van
der Laan, 1987). Les premiers résultats montrent ainsi que la dépense énergétique totale des femmes était de 1.64 à 1.S2 multiples de métabolisme de base,
ce qui correspond à une activité rnodkrée à forte selon les criteres du comité
joint OMS/FAO/UNU (1986). Cette dépense énergétique est tout à fait semblable, après ajustement pour un même poids, à celle des femmes burkinabés
étudiées par Bleiberg et al (1980) et considerées comme très actives : dépense
énergétique des sénégalaises = 2346 kcals ; dépense énergétique des femmes
burkinabés = 2384 ltcals. La dépense d'activité des femmes sénégalaises n'est
pas diminuée par le systlme d'irrigation moderne, peut être même est-elle
augmentée. Or la disponibilité en temps des femmes a une élasticité limitée.
Le temps passé dans les champs entre en concurrence avec le temps passé
dans des activités domestiques et de soin aux enfants (Mc Guire and Popkin,
1988). Ce fait peut avoir des effets nutritionnels négatifs. Plusieurs Ctudes en
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Afrique ont montré que l'augmentation des revenus issus de l'activité féminine
n'était pas générateur d'amélioration de l'état nutritionnel des familles (Rubin,
1990 ; Vaughan and Moore, 1988 ; Brun, Reynaud and Chevassus-Agnès,
1989).
Les enquêtes de 1958 et 1983 n'ont pas été conduites dans les mêmes familles
qu'en 1990-91, il n'estdonc pas possible d'affirmer que les changements
observés représentent strictement l'évolution de la consommation de la zone
d'étude, toutefois les similitudes de milieu et de culture dans les 3 cas permettent certaines réflexions. Les changements importants dans les modèles alimentaires (passage d'une alimentation basée sur le sorgho-niébé et mils, à une
alimentation basée sur le riz où l'huile d'arachide joue un rôle important) ne se
sont accompagnés que de modestes gains énergétiques ou protéiques. Les
améliorations les plus notables concernent les apports en vitamine A et C ;
elles sont très certainement liées à la production des légumes de contre-saison,
oignons et tomates, dans la cuvette. Signalons d'ailleurs que l'objectif de ces
cultures maraîchères n'est pas l'autoconsommation mais la vente pour les
conserveries locales. L'excellente couverture du besoin en ces nutriments est
en fait l'heureuse conséquence nutritionnelle d'une mauvaise organisation du
ramassage et d'une saturation rapide du marché. Par contre les déficiences en
calcium, vit Bz, zinc, folate, classiques en Afi-ique soudano-sahélienne, persistent et se sont même aggravées. C'est la conséquence d'une moindre diversification alimentaire et d'une consommation trop faible de produits animaux en
particulier lactés. En 1958, la rotation des activités de pêche et d'élevage dans
la cuvette permettait un apport régulier de protéines d'origine animale tout au
long de l'année (Boutillier et al, 1962). La contribution des produits laitiers
aux apports caloriques était de 7.5% en 1958, elle est de 2.7% actuellement,
encore s'agissait il de la production d'un élevage local en 1958, alors qu'en
1991 il s'agissait d'achats de poudre de lait. De même, les villageois consommaient en moyenne 172 g par jour de poisson pêché dans le fleuve en 1958
contre 80 g de poisson de mer actuellement. Dans les limites de cette étude, on
ne peut donc conclure que l'accès de ces villageois aux produits du marché se
soit accompagné d'une amélioration qualitative etlou quantitative de leur
alimentation.
Une baisse de moitié de la prévalence de maigreur, comme celle rapportée ici,
est rarement observée dans les études d'interventions. A ce stade de l'étude, les
données recueillies ne permettent pas d'établir un lien causal avec l'apparition
de la culture irriguée. Il pourrait s'agir d'une évolution liée à d'autres facteurs.
L'étude de la consommation alimentaire n'a pas montré d'augmentation de la
ration entre juillet 1990 et 1991, ce qui pourrait expliquer le recul de la maigreur des jeunes enfants, mais la baisse de prévalence s'est surtout produite
après, de 1991 à 1992, période pour laquelle nous ne disposons pas de données sur la consommation. Avant de pouvoir conclure à un impact nutritionnel
positif du périmètre, il faudra en continuer le suivi pour s'assurer que cette
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baisse n'est pas temporaire et également vérifier qu'il ne s'agit pas là d'un
phénomène plus gCnéral observabledansdes
villages non aménagés avec
prédominance des cultures de décrue.
D'un point de vue de nutritionniste, les avantages de l'agriculture irriguée
moderne dans la cuvette de Diornandou restent donc encore imprécis. Il est
indéniable que les paysans peuvent obtenir des rCcoltes cCréalières importantes, ceci d'ailleurs en passant d'un risque écologique à un risque financier
(Flavigny et Cousin, 1982)- mais les gains nutritionnels ne sont pas uniquement liés à des gains de rendement agricole. D'autres facteurs doivent être pris
en considération tels que l'amélioration de l'hygiène du milieu, l'accès aux
soins, le niveau d'éducation des mères et, singulièrement ici, les nouvelles
divisions des tâches agricoles et les charges supplémentaires de travail comme
conséquences du développement agricole.
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