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EFFET DE LA VARIATION SAISONNIÈRE SUR LA QUALITÉ DE 
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1 Rattachement institutionnel (tous les auteurs) : Laboratoire de Nutrition Humaine de la 

Faculté des Sciences Agronomiques de lřUniversité dřAbomey-Calavi (LNH/FSA/UAC) 

Résumé  

Lřétude a analysé les effets de la variation saisonnière sur la qualité de lřalimentation des 

femmes en âge de procréer dans le nord-ouest du Bénin. Auprès 165 femmes volontaires les 

données socioéconomiques et de diversité alimentaire ont été collectées. La diversité 

alimentaire a été mesurée chaque deux mois de septembre 2018 à juillet 2019 en utilisant la 

méthode de rappel de 24 heures. Environ 73% des femmes vivaient dans des ménages 

agricoles et moins de 50% des femmes a atteint une diversité alimentaire minimale dans les 

tous les mois de lřannée à lřexception des mois de mars (72,1%) et mai (70,8%). 

Lřaugmentation du pourcentage de femmes ayant consommé les légumes et des fruits riches 

en Vit. A dans les mois de mars, mai et juillet que celles des autres mois a contribué à 

lřamélioration de la qualité de lřalimentation des femmes dans ces mois. Lřaccessibilité aux 

légumes feuilles et fruits améliore alors la qualité de lřalimentation des femmes en âge de 

procréer.  

Mots clés : variation saisonnière, diversité alimentaire, femmes en âge de procréer, nord-ouest 

Bénin 

Abstract  

The study analysed the effects of seasonal variation on the dietary quality of women in north 

western Benin. A cohort of 165 women volunteers were enrolled and they socioeconomic and 

food dietary diversity data were collected. Dietary diversity was measured every two months 

from September 2018 to July 2019 using the 24-hour recall method. About 73% of the women 

lived in agricultural households. More than 50% of women achieved minimum dietary 

diversity in the months of March and May compared to less than 50% in the months of July 

September, November and January. The proportions of consumption of vegetable and fruit 

rich in Vit. A are more than twice as high in March, May and July as in the other months. The 

accessibility of leafy vegetables and fruits thus improves the quality of women's diets.  

Key words: seasonal variation, dietary diversity, women in rural areas, north western Benin 
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Introduction  

Les pays en développement font face à des taux élevés de malnutrition et lřune des causes est 

lřapport alimentaire inadéquat (FAO, 2020, p.3). Les régimes alimentaires dans les ménages 

sont souvent peu diversifiés et les apports nutritionnels insuffisants du fait dřun accès instable 

à lřalimentation. En effet, lřagriculture constitue la principale source dřapprovisionnement 

alimentaire pour de nombreux ménages. Cependant, les stocks alimentaires ne permettent pas 

à tous les ménages de couvrir leurs besoins alimentaires durant toute lřannée, créant ainsi une 

variation saisonnière de lřaccès des ménages aux aliments. Par exemple, des études 

antérieures ont trouvé que les ménages ont un meilleur accès aux aliments pendant la période 

de récolte comparativement à la période de plantation/semis (ACF, 2013, p. 4 ; B. Vaitla et al 

2009, p. 2 ; H. O. Edeh, 2015, p. 425).  

Lřinstabilité saisonnière de lřaccès des ménages aux aliments expose les membres de ménage, 

surtout vulnérable, à une consommation alimentaire inadéquate (B. Vaitla et al 2009, p. 2). 

Les femmes en âge de procréer sont parmi les membres de ménages les plus vulnérables face 

à une consommation alimentaire inadéquate. Dřaprès M. Latham (2001, p. 515), les femmes 

nubiles ont des besoins nutritionnels supérieurs à ceux des autres du ménage et les raisons 

sont nombreuses. Lřune des raisons est que l'écoulement de sang durant la menstruation 

entraîne régulièrement une perte de fer et d'autres nutriments, ce qui rend la femme plus 

sujette aux anémies. En plus de ce facteur physiologique, elles sont doublement occupées aux 

tâches agricoles dans les zones rurales ou dans dřautres activités dans les zones urbaines et 

quand elles rentrent du champ ou de l'usine, elles doivent encore travailler à la maison, 

préparer le repas et s'occuper des enfants. Tout ce labeur augmente les besoins énergétiques et 

nutritifs de la femme. Les effets dřune surcharge de travail impactent doublement la nutrition 

de la femme et des autres membres des ménages (S. Narayanan, 2017, p. 7). 

De plus en plus, les recommandations vont dans le sens de la prise en compte de 

lřautonomisation de la femme dans les interventions de renforcement des moyens de 

subsistances agricoles des ménages (S. Kadiyala, 2014, p. 4 ; A. Herforth, 2014, p. 5). Celles-

ci permettant aux femmes et aux enfants dřavoir une consommation alimentaire nutritive et 

résilience aux effets de la variation saisonnière.  

Entre 2015 et 2020, cinq ONG Belges ont mis en œuvre une intervention multisectorielle 

dénommée « Appui multisectoriels à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans lřAtacora 

(AMSANA) ». Lřintervention à contribuer à lřamélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle (SAN) dans 8000 ménages des communes de Boukombé, Cobly, Matéri et 

Tanguiéta du département de lřAtacora par : (i) lřamélioration de la disponibilité de produits 

vivriers et maraîchers, (ii) lřaugmentation et la diversification des revenus des populations, 

(iii) lřadoption de meilleurs pratiques nutritionnelles et dřhygiène et (iv) le renforcement de 

lřintégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les stratégies de développement 

aux niveaux communal, départemental et national. Dans chacune des actions ci-dessus, les 

aspects liés au genre et à lřautonomisation de la femme ont été prises en compte (Disponible 

sur https://open.enabel.be/en/BEN/2172/p/appui-multisectoriel--la-scurit-alimentaire-et-

nutritionnelle-dans-l-atacora-amsana-2015-2020.html). 

Dans un tel contexte de lřintervention du programme AMSANA, la question est de savoir si la 

qualité du régime alimentaire des femmes bénéficiaires du programme est-elle résiliente à 

lřeffet de la variation saisonnière ? Dřaprès le PAM (2014, p. 48) le département de lřAtacora 

est caractérisé par une alternance des périodes de forte et de faible disponibilité alimentaire 

dans les ménages au cours de lřannée. En effet, dans la zone nord du Bénin, les récoltes 

débutent en septembre et sřachèvent en janvier. En février, cřest encore lřabondance 
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théoriquement et en mars la pré-soudure. La soudure sřinstalle en avril et dure jusquřen août 

où les premières récoltes du sud vont remonter au nord. Cette soudure peut durer davantage si 

les pluies tardent à sřinstaller au sud. Les mois dřaoût Ŕ septembre marquent le passage de la 

soudure à la sortie des primeurs au nord notamment de lřigname et du maïs (PAM, 2014, p. 

48).  

La présente étude a pour objectif dřanalyser lřeffet de la variation saisonnière sur la qualité de 

lřalimentation des femmes en âge de procréer au nord-ouest du Bénin. Il sřagit de déterminer 

la variation annuelle des types dřaliments consommés et la diversité alimentaire des femmes 

en âge de procréer au cours de lřannée, de la récolte à la période de la soudure.  

1. Méthodologie  

1.1. Plan de l’étude  

Il sřagit dřune étude longitudinale, réalisée de septembre 2018 à juillet 2019 au nord-ouest du 

Bénin. Lřétude a été effectuée selon un plan conçu pour couvrir une année entière (12 mois) 

partant du début des récoltes à la période dřépuisement des stocks alimentaires (soudure). Au 

total 165 femmes en âge de procréer ont été recrutées parmi les ménages bénéficiaires du 

programme AMSANA et suivies de septembre 2018 à juillet 2019. Durant la période de suivi, 

six passages ont été effectués.   

Lors des différents passages, deux types de données ont été collectées : les données 

socioéconomiques et démographiques et la consommation alimentaire des femmes en âge de 

procréer. Au premier passage en septembre 2018, à lřaide de questionnaire, les entretiens 

individuels ont été réalisés avec le chef de ménage pour recueillir les données 

socioéconomiques et démographiques des ménages. Ces données ont servi à décrire 

lřéchantillon de lřétude et à ajuster les différents modèles.   

Les données de consommation alimentaire ont été recueillies à partir de la méthode de rappel 

de 24 heures, chaque deux mois auprès des femmes en âge de procréer. Le rappel alimentaire 

de 24 heures utilisée est une méthode reconnue qui permet de recueillir des informations 

précises et complètes sur les aliments et boissons consommés la veille du jour de lřenquête 

FAO (2016, p. 37). Les données ont servi à analyser la variation annuelle de la qualité de 

lřalimentation des femmes en âge de procréer à travers le calcul des scores de diversité 

alimentaire et les proportions de femmes ayant atteint la diversité alimentaire minimale.  
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1.2. Echantillonnage  

Lřéchantillonnage par convenance a été utilisé pour le recrutement de 165 femmes en âge de 

procréer volontaires parmi les bénéficiaires du programme AMSANA. Les acteurs du 

programme AMSANA ont adopté une approche progressive de mobilisation de leurs ménages 

bénéficiaires sur la base de conditions définies dans le document projet (plus de détails sur 

https://open.enabel.be/en/BEN/2172/p/appui-multisectoriel--la-scurit-alimentaire-et-

nutritionnelle-dans-l-atacora-amsana-2015-2020.html). Au démarrage de cette étude en juillet 

2018, 5199 ménages bénéficiaires avaient été mobilisés par le programme AMSANA. Cřest à 

partir de cette liste que les 165 femmes en âge de procréer ont été recrutées sur la base de trois 

critères dřinclusion, à savoir : (i) être membre dřun ménage bénéficiaire du programme 

AMSANA, (ii) être disponible pendant la période de lřétude, (iii) consentir librement à 

prendre part à lřétude. Ces femmes ont été choisies après quřelles et leurs chefs ménages aient 

reçu les informations claires et des explications sur les objectifs, la durée, les critères 

dřinclusion et la finalité de cette étude. Au bout dřun mois de recrutement (1er au 30 juillet 

2018), lřéchantillon de lřétude a été constitué.  

1.3.  Collecte de données 

Deux types de données ont été collectées, à savoir : (i) les données socioéconomiques et 

démographiques et (ii) les données de la diversité alimentaire des femmes. Les outils de 

collecte ont été digitalisés sur la plateforme Kobotoolbox et la collecte de données sřest faite 

via portable androïdes.  

1.3.1. Données socioéconomiques et démographiques 

A lřaide dřun questionnaire, les données sociodémographiques et économiques ont été 

collectées à travers des entretiens individuels avec le chef de ménage. Elles ont concerné la 

principale activité du ménage, le nombre de source de revenu du ménage, le niveau 

dřinstruction du chef ménage, la taille du ménage, le sexe du chef ménage, la situation 

matrimoniale du chef ménage, lřâge de la femme, le groupe socioculturel et la religion du 

ménage. Les données ont été collectées une fois dans le mois de septembre 2018.  

1.3.2. Données diversité alimentaire des femmes  

Les données de diversité alimentaire des femmes en âge de procréer ont été collectées chaque 

deux mois de septembre 2018 à juillet 2019, soit six passages. La méthode de rappel de 24 

heures proposée par la FAO (2016, p. 37) pour évaluer la diversité alimentaire des femmes en 

âge de procréer a été utilisée pour la collecte de données. A chaque collecte de données, il a 

été demandé à la femme en âge de procréer dřindiquer les aliments et boissons consommés au 

cours des 24 heures précédant le jour de lřenquête. Pour les repas composés de plusieurs 

aliments il a été demandé à la personne en charge de la cuisine de donner une description 

détaillée et complète des différents types dřaliments qui compose ces repas. Ensuite les 

informations ont été renseignées sur une fiche de collecte de données.  

A partir des données recueillies, une catégorisation des aliments en 10 groupes a été effectuée 

selon les recommandations de la FAO (2016, p.9), à savoir : (groupe1) les céréales, racines et 

tubercules, (groupe2) les légumineuses, (groupe3) les légumes feuilles vert foncé/riches en 

vitamine A, (groupe4) les autres fruits et légumes riches en vitamine A, (groupe5) les autres 

fruits, (groupe6) les autres légumes, (groupe7) les œufs, (groupe8) les produits laitiers, 

(groupe9) les viande, volaille et poisson et (groupe10) les noix et graines. Lorsquřun aliment 

appartenant à lřun des groupes dřaliments a été consommé par la femme un score de « 1 » lui 

est attribué pour ce groupe et dans le cas contraire un score de « 0 » est inscrit. Le processus 
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est répété pour tous les groupes. La somme des scores des 10 groupes dřaliments permet 

dřavoir le score de diversité alimentaire (SDA) de la femme (FAO, 2016, p. 9) qui est un 

indicateur de la couverture des besoins en micronutriments (Y. Martin-Prével et al., 2015, p. 

40). Un seuil de 5/10 groupes dřaliments est considéré comme le minimum à atteindre pour 

une diversité alimentaire.  

Tout au long de la collecte de données, la taille de lřéchantillon a fluctué dřun passage à un 

autre à cause de lřirrégularité de certaines femmes en âge de procréer. Cependant, Il nřy a pas 

eu de variation significative des caractéristiques socioéconomiques et démographiques des 

participantes entre les femmes trouvées à tous les passages et celles qui ont manqué aux autres 

passages (p>0,05). A cet effet, pour les analyses le nombre de femmes en âge de procréer 

retenu est respectivement, 165, 158, 159, 139, 120, 149 du premier au sixième passage. 

1.4. Analyse statistique des données 

Les statistiques descriptives et les tests de comparaisons de moyenne et de proportions ont été 

réalisés à lřaide du logiciel SPSS 20.0. Les statistiques descriptives ont consisté aux calculs 

des scores de diversité alimentaire (SDA) médians et les proportions de femmes par types et 

groupes dřaliments consommés de chaque mois de collecte. Les proportions ont également été 

calculées pour chacune des caractéristiques socioéconomiques et démographiques de 

lřéchantillon.  

La comparaison des SDA et les proportions des femmes par types de groupes dřaliments 

consommés a été effectuée en utilisant les équations dřestimation généralisées. La distribution 

log-linéaire de poisson a été utilisé pour les SDA et celle binomiale et la fonction de lien 

Logit pour les proportions des femmes ayant consommé les groupes dřaliments (G. Ballinger, 

2004, p.148). Le modèle a été ajusté par la taille du ménage, lřactivité principale du ménage, 

l'éducation du chef de ménage, l'âge du chef de ménage et la religion. Les tests ont été 

considérés comme significatifs au seuil de 5% (P<0,05).  

3. Résultats (analyse des résultats) 

3.1. Caractéristiques socioéconomiques et démographiques des femmes  

Les caractéristiques socioéconomiques et démographiques de lřéchantillon sont présentées 

dans le tableau 5. Au total, 165 femmes en âge de procréer ont été enquêtées au premier 

passage. Les ménages dans lesquels vivaient ces femmes étaient dirigés principalement par 

des chefs de ménages instruits soit respectivement 23%, 34,5% et 19,4% avaient un niveau 

primaire, secondaire et universitaire. La situation matrimoniale dominante de lřéchantillon 

étaient la monogamie (78,8%) et lřactivité principale source de revenu était lřagriculture 

(73,9%). Plus de la moitié des femmes (51,5%) avait un âge inférieur ou égale à 28 ans. 

Lřéchantillon a fluctué au cours des différents passages. Toutefois, il nřy a pas eu de 

différence statistiquement significative pour les différentes caractéristiques de lřéchantillon 

identifiées au premier passage comparés aux autres passages (p>0,05).  

 

 

 

 

 

https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2016/06/cagri160033/cagri160033.html#R19
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Tableau 9 : Caractéristiques de l’échantillon 

Caractéristique 
Sept. 
2018 

Nov. 
2018 

Janv. 
2019 

Mars 
2019 

Mai 
2019 

Juillet 
2019 

P 

 Taille de l‟échantillon 165 158 159 136 120 149 
 

Niveau d'instruction du chef ménage 
  

0,9 

Aucun 23 23,4 23,9 24,3 23,3 23,5 
 

Primaire 23 22,8 22,6 23,5 25 22,1 
 

Secondaire 34,5 34,8 34 33,8 30 35,6 
 

Universitaire 19,4 19 19,5 18,4 21,7 18,8 
 

Situation matrimoniale 0,8 

Monogame 78,8 78,5 78,6 77,2 80 78,5 
 

Polygame 21,2 21,5 21,4 22,8 20 21,5 
 

Principale activité source de revenu 
  

0,6 

Salarié 20,6 19,6 20,1 17,6 20 19,5 
 

Agriculteur 73,9 75,3 74,2 77,2 73,3 75,2 
 

Commerçant  2,4 2,5 2,5 2,9 3,3 2 
 

Artisan 3 2,5 3,1 2,2 3,3 3,4 
 

Religion 
      

0,3 

Christianisme 47,9 48,1 49,1 45,6 48,3 47,7 
 

Religion endogène 40 39,2 39 40,4 40 39,6 
 

Islam 12,1 12,7 11,9 14 11,7 12,8 
 

Age du chef de ménage 0,4 

≤33 ans  51,5 50,6 50,3 49,3 49,2 52,3 
 

>33 ans 48,5 49,4 49,7 50,7 50,8 47,7 
 

Age de la femme 0,09 

≤28 ans 56,4 56,3 54,7 53,7 54,2 55,7 
 

>28 ans 43,6 43,7 45,3 46,3 45,8 44,3 
 

3.2. Aliments consommés par les femmes au cours de l’année    

Quel que soit le mois considéré, lřalimentation de plus de la moitié des femmes a été 

composée des céréales, racines et tubercules (CRT), de viande, volaille et poisson, dřautres 

légumes et de légumineuses (à lřexception du mois de septembre) (tableau 2). Par contre, la 

consommation des produits laitiers, les œufs, les autres fruits et les noix et graines est 

marginale. Cependant, les tests statistiques ont trouvé une variation significative au cours de 

lřannée à lřexception des céréales, racines et tubercules (CRT), de viande, volaille et poisson 

et des noix et graines (P<0,05). Les proportions de femmes ayant consommé les autres 

légumes (gombo, oignon, piment, tomate), dans les mois de septembre (98,2%), novembre 

(98,7%), janvier (99,4%) et juillet (98,7%) sont similaires et significativement supérieures à 

celle du mois de mai (82,5%) (P<0,05). La proportion de femmes ayant consommé de 

légumineuses sřest accrue entre septembre (44,8%) et janvier (86,8%), avant de chuter entre 

janvier et juillet (63,1%). Le niébé, le soja et le voandzou constituent les principales 

légumineuses consommées par les femmes.  

Par ailleurs, les résultats du tableau 2 indiquent également que la proportion de femmes ayant 

consommé des fruits et légumes riches en vitamine A dans le mois de mars (75,7%) est 10 
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fois supérieur à celles des autres mois (moins de 5%) (P<0,05). La mangue et la pulpe de néré 

constitue les principaux fruits riches en vitamine A qui ont été consommés. Cřest uniquement 

dans les mois de mai (86,7%) et juillet (83,9%) que plus de la moitié des femmes a consommé 

de légumes feuilles vert foncé. Dans les autres mois les différentes proportions sont 

inférieures à 50%. Une différence significative a été observée entre les mois pour la 

consommation des légumes feuilles vert foncé (P<0,05).  

La comparaison des proportions de femmes ayant consommé des autres fruits indique que les 

mois de novembre (16,5%) et mai (23,3%) sont nettement supérieures à celles des autres mois 

(P<0,05). Lřorange, le karité et le fruit dřébène sont les principaux autres fruits consommés 

par les femmes (tableau 2).  

Tableau 10 : Proportion de femmes en âge de procréer ayant consommé les groupes 

d‟aliments au cours de l‟année 

Groupes 

d'aliments 
Septembre Novembre Janvier Mars Mai Juillet 

Céréale, racine et 

tubercule 
100 100 100 99,3 100 100 

Autre légume 98,2
a
 98,7

b
 99,4

c
 94,9

d
 82,5

abcdf
 98,7

f
 

Viande, volaille et 

poisson  
81,2 84,8 88,1 80,1 82,5 78,5 

Légumineuses 44,8
cdef

 64,6
 b
 86,8

bc
 74,3

d
 74,2

e
 63,1

f
 

Légumes feuilles 

vert foncé 
38,8

a
 22,8

 b
 27,7

c
 41,2

d
 86,7

abcd
 83,9

abcd
 

Noix et graines 24,8 27,8 27,0 24,3 21,7 12,8 

Lait et produits 

laitiers 
4,8 3,8

b
 3,1

c
 2,9 9,2

bc
 2,0 

Fruit riche en 

vitamine A 
1,8

a
 3,8

b
 3,8

 c
 75,7

abcef
 0,8

e
 0,7

f
 

 Autre fruit 2,4
a
 16,5

b
 6,3 2,2

d
 23,3

acdef
 1,3

abde
 

Œuf 3,0 1,3 0,0 5,1 5,0
bcf

 0,0
f
 

 

Une même lette au niveau deux mois matérialise une différence significative entre ces mois 

(p<0,05) 

Source : Données de terrain, 2021 

3.3. Diversité alimentaire des femmes en âge de procréer au cours de l’année 

Les résultats du tableau 3 et la figure 1 montrent que les scores de diversité alimentaire (SDA) 

et le taux de diversité alimentaire minimale des femmes en âge de procréer sont 

statistiquement différents entre les mois de lřannée (p<0,05). Les femmes en âge de procréer 

ont eu une consommation médiane de 4 groupes dřaliments dans tous les mois à lřexception 

des mois de mars et mai (5 groupes dřaliments) (tableau 3).  

Par ailleurs, cřest dans les mois de mars et mai quřau moins 50% des femmes en âge de 

procréer a eu une alimentation diversifiée, soient respectivement 72,1% et 70,8%. Par contre, 

les mois de septembre (26,1%) et novembre (39,9%) présentent les plus faibles proportions de 

femmes en âge de procréer ayant atteint le seuil de la diversité alimentaire minimale (au 

moins 5 groupes dřaliments (figure 1).  
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Tableau 11 : Variation annuelle des scores de diversité alimentaire des femmes en âge de 

procréer 

Paramètre   Septembre Novembre Janvier Mars Mai Juillet 

Médiane 4
 abcdef

 4
 b

 4
 c
 5

abcdf
 5

 abcef
 4

f
 

25
e
 percentile 3 4 4 4 4 4 

75
e
 percentile 5 5 5 6 5 5 

Une même lette au niveau deux mois matérialise une différence significative entre ces mois 

(p<0,05) 

Source : Données de terrain, 2021 

Figure 18 : Proportions de femmes en âge de procréer ayant eu une diversité alimentaire 

minimale au cours de l’année 

 
Source : Données de terrain, 2021 

4. Discussion  

Lřétude a analysé lřeffet de la variation saisonnière sur la qualité du régime alimentaire des 

femmes en âge de procréer au nord-ouest du Bénin.  

Les résultats ont montré que la majorité (>=50%) les femmes en âge de procréer ont atteint la 

diversité alimentaire minimale pendant la période allant de mars à juillet correspondant à la 

période soudure tandis que moins de 50% des femmes en âge de procréer ont diversifié leur 

alimentation dans les mois de septembre (pré-soudure), novembre et janvier en période 

dřabondance. Cette tendance nřest pas superposable à lřévolution des stocks alimentaire 

caractérisant la zone dřétude (PAM, 2014, p. 48). En effet, le nord du Bénin est caractérisé par 

une période de soudure, allant de mars à août, au cours de laquelle les stocks alimentaires 

issus de la récolte sont épuisés dans la plupart des ménages. On sřattendait à avoir des 

tendances inverses où plus de femmes ont diversifié leur alimentation dans les mois de la 

période dřabondance. Lřanalyse de la consommation alimentaire révèle que la consommation 

des légumes feuilles et les fruits ont été déterminants dans lřamélioration de la diversité 

alimentaire des femmes dans les mois de mars, mai et juillet. En effet, les mois de mars, mai 

et juillet sont également caractérisés par une floraison des feuilles et fruits que les ménages 

utilisent pour faire face à la pénurie alimentaire. Cřest dřailleurs dans le mois de mars, mai et 

juillet que les proportions les plus élevées de femmes ayant consommé de fruits et les légumes 
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feuilles ont été enregistrées. Les légumes feuilles sont incorporés comme ingrédient dans les 

sauces au même titre que lřhuile, le sel et le soumbala, mais parfois agrémentée de pâte 

dřarachide, de poisson ou de morceaux de viande. La mangue constitue le principal fruit riche 

en vitamine A accessible par cueillette dans les mois de mars à avril (PAM, 2014, p. 48). Des 

études antérieures conduites au Bénin ont également trouvé que lřalimentation dans les 

ménages sřenrichissait de la consommation des fruits et légumes pendant la période allant de 

mars à août (E. A. D. Ategbo, 1993, p. 97 ; C. E. S. Mitchikpè, 2007, p.54 et Y.J.P. Tohilo, 

2016, p. 177). De plus, N. Bricas et F. Akindes (2012, p. 25) ont trouvé que la diversité 

alimentaire des femmes en Afrique de lřOuest est influencée par la consommation des sauces 

à base de feuilles et la consommation des fruits issus de la cueillette (comme la mangue). 

Dřaprès les résultats trouvés par A. Lourme-Ruiz et al (2016, p. 7), le nombre dřespèces 

dřarbres locaux dřintérêt alimentaire est significativement lié au nombre de groupes 

dřaliments consommés par les femmes en mai et en août 2013. Les arbres constituent une 

source alimentaire importante par leurs fleurs, leurs fruits et leurs graines ou encore les 

insectes quřils abritent. La cueillette est saisonnière pour la plupart notamment les feuilles et 

fruits du baobab, les fruits et graines du néré, les feuilles et fleurs du kapokier, les fruits du « 

raisin sauvage », les feuilles et fleurs de tamarinier, les feuilles et fruits du prunier ou les fruits 

du rônier (A. Lourme-Ruiz et al, 2016, p. 6). J. Boedecker et al. (2014, p.2) avait également 

observé quřau Bénin les femmes qui consomment des plantes cueillies ont une meilleure 

diversité alimentaire que celles qui nřen consomment pas. Ils en viennent à la conclusion que 

les produits de cueillette cuisinés par les femmes sont importants pour la qualité de 

lřalimentation.  

Les résultats ont montré que lřalimentation des femmes était riche en céréales, racines et 

tubercules, des autres légumes, la viande, volaille et poisson et les légumineuses dans tous les 

mois de collecte. Par contre la consommation des fruits, les œufs, les produits laitiers et les 

noix et graines est restée marginale quel que soit le mois de collecte. Ce modèle alimentaire a 

également été décrit par dřautres auteurs dans différents pays en Afrique (A. Lourme-Ruiz et 

al, 2016, p. 6 ; M. Latham, 2001, p.515). La faible consommation des aliments à hautes valeur 

nutritive tels que les œufs, les produits laitiers, les fruits et légumes riches en vitamine A et les 

autres fruits constituent un risque élevé de carence en micronutriments chez les femmes. Par 

exemple, de 2012 à 2018, les taux de la malnutrition aigüe et de lřanémie chez les femmes en 

âge de procréer du département de lřAtacora se sont accrus passant respectivement de 8,4% à 

15% pour la maigreur et de 41,6 à 67,4% pour lřanémie (INSAE et ICF, 2019, p.15). Il est 

bien connu quřune femme malnutrie à de forte chance dřavoir un enfant malnutri. Cette 

transmission de la malnutrition de la mère à lřenfant, connu sous le nom du cycle 

intergénérationnel de la malnutrition, pourrait expliquer la persistance de la malnutrition au 

Bénin. 

Par ailleurs, les résultats ont montré que cřest dans le mois de septembre que la plus faible 

proportion de femmes a eu une diversité alimentaire minimale. Ce résultat pourrait se justifier 

par une surcharge dřactivité occasionné par une augmentation de lřintensité des travaux 

champêtre. Selon lřétude réalisée par S. Kadiyala et al (2014, p. 8), lřimplication de la femme 

dans lřagriculture influence relativement les soins apportés à lřalimentation et la santé des 

enfants. « Plus la femme est occupée par les travaux champêtres moins elle est disponible 

pour lřalimentation, les soins et la santé des autres membres du ménage. ». Selon les résultats 

dřune autre étude réalisée en Inde, « il incombe généralement aux femmes de réduire le 

nombre de repas au profit des autres membres du ménage face aux difficultés liées à la 

pénurie alimentaire » (S. Narayanan et al, 2017, p. 4). Dans la zone dřétude, les femmes ont 

https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2016/06/cagri160033/cagri160033.html#R7
http://www.igidr.ac.in/staff/sudha-narayanan/
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pour principale activité lřagriculture et la période allant de juin à novembre correspond à une 

période dřintenses activités (labour, semis, sarclage, récolte, …) agricoles.  

Au regard des résultats de cette étude, lřadoption de la production des légumes fruits et 

feuilles de contre saison par les ménages permettrait dřaméliorer la diversité pendant toute 

lřannée. Aussi, un état des lieux des plantes locales dřintérêt alimentaire et une politique de 

leur protection est nécessaire pour maintenir leur contribution à la diversité alimentaire des 

femmes. Par exemple un projet de domestication des espèces cueillies pourrait aider à 

maintenir une diversité biologique des aliments consommables. Des appuis pour 

lřamélioration du revenus et lřintensification des communications en faveur dřune bonne 

nutrition peuvent être intégrés dans la plupart des interventions agricoles. Enfin, des 

investigations complémentaires sur les apports nutritionnels pourraient être envisagées dans le 

but dřanalyser la concordance entre les tendances de la diversité alimentaire et la couverture 

des besoins en nutriments.  

Lřétude présente des limites quřil serait judicieux de prendre en compte dans lřanalyse des 

résultats et les conclusions. Le choix des femmes basé sur le volontariat pourrait constituer un 

potentiel biais dans la validité externe de lřétude. En effet, les résultats pourraient être 

différents si les femmes étaient choisies parmi une population non bénéficiaire dřintervention 

du programme AMSANA. Toutefois, les résultats permettent de comprendre combien 

lřanalyse de la variation saisonnière est importante dans lřévaluation des projets et la 

définition des stratégies de lutte contre la malnutrition.  

Conclusion  

Lřétude a permis dřanalyser lřeffet de la variation saisonnière sur la consommation et la 

diversité alimentaire des femmes en âge de procréer au nord-ouest du Bénin. Cette étude 

permet ainsi de combler un gap dřinformation sur la variation annuelle de la consommation 

alimentaire des femmes en âge de procréer entre et au sein des saisons de lřannée. Les 

résultats montrent que la disponibilité élevée de fruits et légumes feuilles pendant la saison 

pré-récolte permet aux femmes de diversifier davantage leur alimentation dans les mois de 

mars, mai et juillet comparativement aux mois de novembre et janvier de la saison post-

récolte. Ainsi, les résultats constituent une source informations qui pourrait être utilisé pour 

une orientation efficace des interventions en faveur dřune meilleure alimentation des groupes 

vulnérables dans le département de lřAtacora. 
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