
HAL Id: tel-02931883
https://theses.hal.science/tel-02931883

Submitted on 7 Sep 2020

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Impact d’un transfert monétaire et/ou d’un supplément
nutritionnel pour la prévention du retard de croissance
du jeune enfant en milieu rural au Mali : analyse d’un

essai randomisé par clusters
Laura Adubra

To cite this version:
Laura Adubra. Impact d’un transfert monétaire et/ou d’un supplément nutritionnel pour la prévention
du retard de croissance du jeune enfant en milieu rural au Mali : analyse d’un essai randomisé par clus-
ters. Santé publique et épidémiologie. Sorbonne Université, 2019. Français. �NNT : 2019SORUS447�.
�tel-02931883�

https://theses.hal.science/tel-02931883
https://hal.archives-ouvertes.fr


 
 

 

 

THESE DE DOCTORAT DE  

SORBONNE UNIVERSITE 

 

Spécialité 

EPIDEMIOLOGIE 

 

ECOLE DOCTORALE PIERRE LOUIS DE SANTE PUBLIQUE A PARIS : EPIDEMIOLOGIE ET SCIENCES 

DE L'INFORMATION BIOMEDICALE 

 

Thèse préparée dans le cadre du Réseau doctoral en santé publique animé par l’EHESP 

 

Présentée par 

 

Mme Laura ADUBRA 

 

Pour obtenir le grade de 

 

DOCTEUR de SORBONNE UNIVERSITE 

 

IMPACT D'UN TRANSFERT MONETAIRE ET/OU D'UN SUPPLEMENT NUTRITIONNEL POUR LA 

PREVENTION DU RETARD DE CROISSANCE DU JEUNE ENFANT EN MILIEU RURAL AU MALI : 

ANALYSE D'UN ESSAI RANDOMISE PAR CLUSTERS 

 

Soutenue le 19 Novembre 2019 

 

Devant le jury composé de :  

 

M. Renaud BECQUET, Chargé de Recherche, INSERM   Rapporteur 

Mme. Sandrine MESPLE-SOMPS, Directrice de Recherche, IRD   Rapporteure 

Mme. Karine LACOMBE, PU-PH, Sorbonne Université, APHP   Examinatrice 

Mme. Florence BODEAU-LIVINEC, Professeur, EHESP    Examinatrice 

M. Hamadoun SANGHO, Professeur, Université de Bamako-FMPOS  Examinateur 

M. Yves MARTIN-PREVEL, Directeur de Recherche, IRD   Directeur de thèse 

Mme. Mathilde SAVY, Chargée de Recherche, IRD    Co-encadrante  

  



2 

 

 

A Maryse Fagari, ma merveilleuse maman.  



3 

 

 

  



4 

 

Remerciements 

La concrétisation de ce projet n'aurait pu se faire sans le concours et l'aide de tous ceux qui, de 

près ou de loin, m'ont guidé et soutenu tout au long de mon travail de recherche. Je tiens à leur 

adresser ma reconnaissance à travers ces remerciements.   

Je tiens tout d’abord à remercier mon directeur de thèse, Yves Martin-Prével, grâce à qui toute 

cette aventure a commencé. Merci d’avoir cru en moi, de m’avoir donné ma chance et de 

m’avoir poussé à aller plus loin. J’ai énormément appris à tes côtés et je continue d’apprendre! 

Merci d’avoir permis que je réalise cette thèse dans d’excellentes conditions. 

Je voudrais ensuite remercier ma co-encadrante, Mathilde Savy. J'ai pris beaucoup de plaisir à 

apprendre et travailler avec toi Mathilde. Merci pour ton soutien et pour la disponibilité dont tu 

as toujours fait preuve même d’aussi loin.  

Je remercie l'ensemble des membres du jury, qui m'ont fait l'honneur de bien vouloir étudier 

avec attention mon travail : Renaud Becquet et Sandrine Mesple-Somps pour avoir accepté 

d'être rapporteurs de cette thèse ; Florence Bodeau-Livinec, Hamadoun Sangho et Karine 

Lacombe pour avoir accepté d'examiner cette thèse. 

Je voudrais remercier à nouveau Renaud Becquet. De l’ISPED à ce doctorat, que de chemin 

parcouru! Je suis vraiment très touchée et honorée que tu aies accepté de rapporter ma thèse. 

Je remercie l’ensemble des membres de l’UMR NutriPass pour leur accueil, leurs attentions, 

les discussions enrichissantes et tous les mots d’encouragement cette dernière année. Une 

pensée en particulier pour tous les collègues de Nutrition Publique et Catherine qui vont 

beaucoup me manquer. Un merci tout particulier à Yves Kameli. Merci pour ta contribution à 

ces travaux et pour la super expérience de terrain au Mali. C’est un réel plaisir de travailler avec 

toi (et merci d’avoir permis que je ne finisse pas sdf en première année).  

Je pense également à tous les stagiaires et doctorants passés par NutriPass et qui pour certains 

sont devenus de très bon amis. Andréa, tu auras été l’une de mes plus belles rencontres pendant 

cette thèse. Merci pour tes encouragements et ta folie qui font du bien! Ludivine, le  rayon de 

soleil en cette fin de thèse, merci pour tous tes encouragements et pour les Yogi Tea qui m’ont 

définitivement mis du baume au cœur. Diane, dernière ligne pas droite du tout mais nous y 

sommes presque. Merci pour tous les bons moments passés. Je te souhaite la pleine réalisation 

de tous tes projets, tu le mérites. Et puis la team Afrique de l’Ouest : Dorgelès, Kassim, Lorène 



5 

 

et Stéphanie vous avez définitivement contribué à rendre plus agréable cette dernière année de 

thèse. Les discussions et fous rires à la cantine me manqueront. 

J’adresse également mes remerciements à ceux sans qui ce travail n’aurait pas été possible : 

aux équipes du PAM Bamako et Kayes, merci pour votre collaboration et votre appui à ces 

recherches. Agnès Le Port, ce fut un plaisir de travailler avec toi, merci pour ton importante 

contribution à ces travaux. Toute ma reconnaissance va également aux équipes d'enquêteurs 

mobilisées sur cette étude ainsi qu’à toutes les familles enquêtées qui nous ont permis d’entrer 

dans leur quotidien et nous ont donné énormément de leur temps. 

J'aimerais remercier tout particulièrement Justine Briaux et Alida Ruzibiza, votre amitié a fait 

une énorme différence. Juju, cette thèse sans toi, impossible! Je garde plein de bons souvenirs 

de cette aventure doctorale et c’est surtout grâce à toi. Alidaaaa, la distance n’aura pas eu raison 

de nous! Merci pour ton amitié, ton soutien, tes encouragements et ta présence à toutes les 

étapes. J’ai beaucoup de chance de t’avoir comme amie.      

Un immense merci à ma famille. Merci pour votre soutien, vos encouragements et votre 

présence tout au long de cette aventure. Mention spéciale à Francesca, merci pour tu sais quoi.  

Enfin, je ne pourrais conclure ces remerciements sans une pensée particulière pour toi David. 

Je te remercie pour ton soutien indéfectible, ta patience et tout ton amour.  

 

  



6 

 

Résumé 

En 2014, afin de  réduire le retard de croissance chez les jeunes enfants en milieu rural à Kayes 

au Mali, le Programme Alimentaire Mondial a intégré à un programme nutrition-

santé préexistant (SNACK) i) un transfert monétaire (TM) aux femmes enceintes et mères 

d’enfants de moins de deux ans et ii) une supplémentation nutritionnelle à base lipidique (LNS) 

aux enfants de 6-23 mois; sous condition de  fréquenter les centres de santé pendant les 1000 

premiers jours (de la conception aux 2 ans de l'enfant). Nous avons évalué l’impact de ces 

interventions sur la croissance des jeunes enfants, notre critère principal de jugement étant 

l’indice Taille-pour-Age moyen exprimé en z-scores (TA), ainsi que sur des indicateurs 

intermédiaires le long des chemins d’impact du programme. Un essai contrôlé randomisé en 

grappe a été mené, où 76 centres de santé ont été répartis dans 4 bras : 1) SNACK 

(comparaison), 2) SNACK+TM, 3) SNACK+LNS et 4) SNACK+TM+LNS. Nous avons 

comparé des échantillons transversaux d'enfants de 12-42 mois enquêtés avant (2013, n=5046) 

et en fin d’intervention (2016, n=5098). Malgré une amélioration de l’indice TA moyen et une 

prévalence du retard de croissance (TA< -2) en baisse entre 2013 et 2016 dans les bras 2 (35,6% 

vs. 31,8%) et 3 (34,6% vs. 29,5%), ces évolutions n’étaient pas statistiquement significatives 

comparativement au bras SNACK. La combinaison des 2 interventions n’a pas eu d’impact sur 

la croissance, mais a permis l’amélioration modeste de l’indice moyen Poids-pour-Taille 

(ß=+0.16 P<0,01). Dans les bras 3 et 4, le suivi de croissance des enfants et certaines 

connaissances des mères ont été significativement améliorés. Des données sur la mise en œuvre 

du programme ont identifié plusieurs freins à l’efficacité des interventions, notamment des 

délais d’approvisionnement et de distribution des intrants dû à des difficultés d’accès 

géographique, une surcharge de travail des agents de terrain, un montant insuffisant du TM, 

ainsi qu’un partage du LNS dans le ménage. 

Mots clés : rural, Mali, enfant, transfert monétaire, supplément nutritionnel à base lipidique, 

retard de croissance. 
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Abstract 

In 2014, on top of a community health and nutrition program running in the region of Kayes in 

Mali (SNACK), the World Food Program implemented distributions of i) cash to pregnant and 

mothers of children aged less than 24 months and ii) Lipid-Based Nutrient Supplements (LNS) 

to children aged 6-23 months. Both interventions were conditional upon attendance at 

community health centers (CHCs) for medical follow up throughout the first 1000 days of life 

(from conception to age 2 of the child). We evaluated the impact of these strategies on children’s 

anthropometric status, the mean height-for-age z-scores (HAZ) being our primary outcome, as 

well as on intermediary outcomes along the program’s impact pathways. We conducted a 

cluster randomized controlled trial, with CHCs randomized in 4 arms: 1) SNACK program only 

(comparison); 2) SNACK+Cash; 3) SNACK+LNS; 4) SNACK+Cash+LNS. Independent 

representative samples of 12-42 mo old children were surveyed at baseline (2013, n=5046) and 

at endline (2016, n=5098). Despite an increase in the mean HAZ and a decrease in stunting 

rates (HAZ<-2) between 2013 and 2016 in arm 2 (35.6% vs. 31.8%) and in arm 3 (34.6% vs. 

29.5%), these changes were not statistically significant as compared with the SNACK arm. 

Combing the two strategies did not lead to any impact on growth outcomes, however it 

improved the mean weight-for-height z-scores (ß= +0.16 P<0.01). Attendance at children’s 

growth monitoring sessions and some of the mothers’ knowledge significantly increased in 

arms 3 and 4. Data on the program’s implementation suggested several barriers to impact 

achievement, including irregularity in cash/LNS provisioning and distributions due to low 

accessibility to CHCs, excessive workload of frontline workers, insufficient amount of cash 

transfers or sharing of LNS with siblings. 

Keywords: rural, Mali, child, cash transfer, lipid-based nutrient supplement, stunting,   
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Introduction 

Le retard de croissance et les autres formes de sous-nutrition infantile demeurent aujourd’hui 

un problème de santé publique majeur. En 2018, on estimait à 149 millions le nombre d’enfants 

de moins de cinq ans atteints de retard de croissance (sous-nutrition chronique) dans le monde 

et à plus de 49 millions le nombre de ceux souffrant d’émaciation (sous-nutrition aiguë) (1). 

Les pays à faibles et moyens revenus sont les plus touchés; plus du tiers des enfants atteints de 

retard de croissance et plus du quart de ceux atteints d’émaciation vivent en Afrique (1). La part 

des décès d’enfants de moins de 5 ans dans le monde attribuable à la sous-nutrition est estimée 

à 45% (2).  

Le retard de croissance ou stunting est défini par un indice taille-pour-âge inférieur à - 2 écarts-

types de la médiane de référence selon les normes de croissance établies par l’OMS (3). Il est 

le marqueur d’une sous-nutrition chronique au cours des phases critiques de croissance et de 

développement de l’enfant. Les données scientifiques soulignent l’importance d’agir 

précocement à savoir sur les 1000 premiers jours de vie (4), une fenêtre d’opportunité où les 

améliorations en nutrition sont susceptibles d’avoir un plus grand impact (5). Cette période 

allant de la conception aux 2 ans de l’enfant est en effet marquée par des besoins nutritionnels 

plus importants pour subvenir à la croissance et au développement pendant cette période, et une 

vulnérabilité accrue aux infections. C’est également une période marquée par une dépendance 

totale de l’enfant à son entourage pour la nutrition, les soins et les interactions sociales. Les 

répercussions du retard de croissance sont importantes au niveau individuel mais aussi sociétal. 

Ces enfants dont la vie démarre par un désavantage marqué présentent un risque accru de 

morbidité et de mortalité, de développement cérébral non optimal pouvant affecter les capacités 

intellectuelles et les performances scolaires et, à plus long terme, ils ont de plus faibles capacités 

à générer des revenus à l’âge adulte (4,6). Cette situation affecte la croissance économique des 

pays dès lors que la prévalence du retard de croissance y est élevée. Les 1000 premiers jours 

de vie sont également marqués par une sensibilité à la « programmation métabolique ». Les 

recherches sur les origines développementales de la santé et des maladies (DOHaD) suggèrent 

en effet qu’une perturbation de l’environnement nutritionnel telle qu’une sous-nutrition au 

cours du développement fœtal et des premiers mois de vie peut, si elle est combinée à une 

alimentation plus riche et à un gain de poids excessif pendant l'enfance, l'adolescence et l'âge 

adulte, favoriser l’apparition de maladies chroniques (7). Ce phénomène est susceptible 

d’aggraver une situation déjà préoccupante dans le contexte actuel de transition nutritionnelle 
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rapide où le surpoids et l’obésité augmentent très fortement dans les pays en développement 

(8). 

Le contexte international est aujourd’hui plus que jamais favorable à des progrès pour la 

nutrition. Une mobilisation sans précédent est à l’œuvre, portée notamment par le mouvement 

Scaling Up Nutrition (SUN) (9). Lancé en 2010, ce mouvement soutient aujourd’hui 61 pays 

dans leurs actions menées pour la réduction du taux de retard de croissance et autres formes de 

malnutrition. En 2012, l’Assemblée Mondiale de la Santé a fixé un objectif de réduction de 40 

% du nombre d’enfants de moins de 5 ans souffrant d’un retard de croissance d’ici 2025 (10). 

En 2015, avec l’adoption des Objectif pour le Développement Durable (ODD), l’élimination 

du retard de croissance a été inscrite parmi les cibles à atteindre au sein de l’ODD n°2 « Faim 

zéro » (11). Plus de vingt ans après l’adoption du cadre conceptuel de l’UNICEF définissant les 

causes multifactorielles et imbriquées de la sous-nutrition, on dispose aujourd’hui d’un cadre 

d’actions pour optimiser la nutrition et le développement de l’enfant (Figure 1).  

 
Figure 1: Cadre d'action pour l'optimisation de la nutrition et du développement chez le fœtus et le jeune enfant. 

Source : Black et al, 2013. The Lancet. 
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Ce cadre identifie le potentiel d’interventions clés spécifiques à la nutrition - ciblant les 

déterminants immédiats de l’état nutritionnel (consommation inadéquate en aliments et en 

nutriments, maladies infectieuses) - telles que la supplémentation nutritionnelle pendant les 

1000 premiers jours. En Afrique Subsaharienne et pour le milieu rural en particulier, les 

régimes alimentaires sont généralement très peu diversifiés et reposent principalement sur la 

consommation de plats à base de céréales. Dans le même temps, les populations rurales sont 

exposées à des risques importants d’insécurité alimentaire liés notamment aux périodes de 

soudures (c’est-à-dire les mois entre l’épuisement des réserves des familles et les prochaines 

récoltes), aux sécheresses récurrentes et accrues dans le contexte du changement climatique, et 

à l’augmentation des prix des denrées. Dans de telles conditions, les suppléments nutritionnels 

conçus pour complémenter l’alimentation du jeune enfant à partir de l’âge de 6 mois, peuvent 

être déterminants pour leur permettre de couvrir leurs besoins nutritionnels et ainsi éviter un 

basculement dans la sous-nutrition. La recherche se mobilise particulièrement autour des 

suppléments nutritionnels dits « à base lipidique » qui sont enrichis en micronutriments, mais 

aussi en protéines et en acides gras essentiels (12,13). A ce jour, ces aliments de supplément 

ont démontré leur capacité à améliorer la croissance des enfants et à prévenir le retard de 

croissance dans certains contextes (14). 

Ce cadre d’actions identifie également d’autres types d’approches prometteuses aux 

mécanismes et chemins d’action plus indirects. Ces approches dites sensibles à la nutrition 

ciblent les déterminants sous-jacents (sécurité alimentaire, soins, accès aux services de santé et 

environnement sain) de la nutrition de l’enfant. Elles permettent de mobiliser d’autres secteurs 

tels que l’agriculture, l’assainissement, l’éducation ou la protection sociale, dont les transferts 

monétaires par exemple, pour contribuer à l’amélioration de la nutrition. Les programmes de 

transfert monétaires ont notamment été popularisés en Amérique Latine où dans les années 

1990 et dans un contexte de crises économiques et sociales, ils ont été pensés pour réduire la 

pauvreté (15). Les transferts monétaires conditionnels (TMC) mis en œuvre reposaient sur le 

principe d’allocation d’une aide financière aux plus pauvres et vulnérables en contrepartie 

d’engagements spécifiques dans des domaines tels que l’éducation, la santé et la nutrition des 

enfants (15). Fort des premiers succès des programmes pionniers comme Progresa au Mexique 

et Bolsa Familia au Brésil, les TMC se sont exportés vers d’autres régions du monde en 

développement (16). Pour l’Afrique Subsaharienne, la quête pour atteindre les Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) mais aussi les crises mondiales dont la crise 

alimentaire de 2008 ont joué un rôle de catalyseur dans cette expansion. Dès lors, les TMC y 
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ont été envisagés comme stratégie de lutte contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire et la 

malnutrition. Malgré leur fort potentiel d'impact sur la réduction de la sous-nutrition, peu de 

programmes de transferts monétaires mis en place en Afrique de l'Ouest présentent des objectifs 

nutritionnels précis et leur évaluation vis-à-vis de ces objectifs est souvent limitée, voire 

inexistante.  

Ces deux types d’approches ont été mis en œuvre au Mali dans le cadre du programme santé-

nutrition SNACK (Santé Nutritionnelle à Assise Communautaire à Kayes). Initié en 2011 dans 

la région de Kayes et piloté par le Programme Alimentaire Mondial (PAM), ce programme 

visait l’amélioration de la situation nutritionnelle des femmes enceintes et mères de jeunes 

enfants et des enfants de moins de cinq ans. Dans le but de prévenir l'apparition d'un retard de 

croissance chez ces enfants, le PAM a intégré en 2013 une composante additionnelle ciblant les 

1000 premiers jours. Celle-ci reposait sur deux interventions conditionnées à la fréquentation 

des centres de santé : i) un transfert monétaire ciblant les femmes et ii) un supplément 

nutritionnel à base lipidique (Plumpy DozTM) pour les enfants entre 6 et 24 mois. Dans le cadre 

de ces travaux de thèse, nous avons mené une évaluation d’impact sur la croissance d’enfants 

âgés de 12 à 42 mois de ces deux types d’approche, mis en œuvre isolément ou conjointement, 

intégrés au programme SNACK. Nous avons également évalué l’effet de ces stratégies sur des 

indicateurs intermédiaires le long des voies d’impact envisagées des interventions. Sur la base 

de ces résultats ainsi que de ceux de l’évaluation de processus du programme, nous avons tenté 

d’identifier les mécanismes d’action, les atouts et les limites de telles interventions dans le 

contexte du Mali.   
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Chapitre 1: Revue de la littérature 
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Nous évoquions dans l’introduction les enjeux liés au retard de croissance, pour lesquels il 

existe une littérature extrêmement abondante (17-20). Nous avons fait le choix dans cette revue 

de la littérature de nous attarder uniquement sur les enjeux spécifiques liés aux interventions –

Transfert monétaire et Supplément nutritionnel- mises en œuvre pour prévenir ce fléau. Ce 

choix nous permet de décrire les déterminants du retard de croissance et de documenter 

comment chaque stratégie peut agir (potentiellement) sur ces déterminants.   
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 Les transferts monétaires 

L’utilisation des transferts monétaires (TM) s’est popularisée au sein du monde de la nutrition 

notamment dans le cadre des approches dites sensibles à la nutrition. Nous revenons dans cette 

première partie sur le concept des TM, leur origine ainsi que les mécanismes par lesquels ceux-

ci sont susceptibles d’agir sur la nutrition de l’enfant. 

  Les transferts monétaires : une forme populaire de filets sociaux de 

sécurité 

Les filets sociaux de sécurité représentent un des trois grands types de protection sociale, aux 

côté de l’assurance sociale et de la protection du marché du travail (21). Grosh et al. définissent 

l’assistance sociale ou filets sociaux de sécurité comme étant des programmes de transferts non-

contributifs axés d’une manière ou d’une autre sur les populations pauvres ou vulnérables (22). 

Ils sont non-contributifs en ce sens qu’ils ne sont pas financés par des cotisations. Les filets 

sociaux de sécurité incluent des transferts de ressources (monétaires ou en nature), des 

programmes d’alimentation scolaire (‘cantines scolaires’), des exemptions de frais ou des 

subventions en matière d’éducation, santé, transport et logement et des programmes de travaux 

publics. 

Dans les programmes de TM, une aide financière est octroyée aux personnes ou ménages 

pauvres ou aux groupes vulnérables i.e. susceptibles de basculer dans la pauvreté. L’on peut 

distinguer deux raisons fondamentales pour lesquelles des transferts aux ménages sont 

effectués: i) la gestion du risque et ii) la réduction de la pauvreté (23). On peut distinguer deux 

types de TM : 

 Inconditionnels (Unconditional Cash Transfers-UCTs): l’assistance financière est accordée 

sans aucune condition à respecter en retour. Ce type de TM part du postulat que les pauvres 

sont des acteurs rationnels et que leur fournir un revenu supplémentaire les incitera à adopter 

les comportements souhaités à travers lesquels ils finiront par sortir de la pauvreté et 

surmonter leurs vulnérabilités (24).  

 Conditionnels (Conditional Cash Transfers-CCTs): l’aide financière est accordée aux 

ménages ou aux personnes éligibles sur la base de certaines conditions aussi appelées ‘co-

responsabilités’. Les conditions les plus courantes concernent l’éducation, la santé et la 

nutrition (15).  
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  L’historique 

  De l’Amérique latine vers le reste du monde  

La frise chronologique (Figure 1) résume les évènements clés dans le monde et au sein de la 

Banque Mondiale (BM) – un des acteurs dominants de la réflexion sur la protection sociale - 

liés à l’émergence des filets sociaux de sécurité comme instrument privilégié des politiques de 

développement. La protection sociale occupe jusqu’au début des années 1990 une place 

marginale dans l’agenda international du développement. Vers la fin des années 1990, un 

changement de paradigme va s’opérer. Le désenchantement vis-à-vis des effets économiques 

attendus des programmes de stabilisation économique et d’ajustements structurels, imposés par 

le fonds monétaire international (FMI) et la BM, et l’impact social de ces programmes vont 

conduire à envisager la protection sociale comme un outil privilégié de réduction de la pauvreté 

(25). Si les programmes originels de TMC au Mexique en 1997 (Progresa devenu 

Oportunidades puis Prospera), au Brésil en 1995 et 2003 (Bolsa Família), et en Colombie en 

2001 (Familias en Acción) ont été pensés comme un moyen d’enrayer la pauvreté avec la notion 

de gestion du risque très centrale, l’idée de rompre avec la transmission intergénérationnelle de 

la pauvreté est également primordiale. Cela passera par l’incitation des familles à investir dans 

le capital humain de leurs enfants. Santiago Lévy, le concepteur du programme Mexicain 

Progresa résumera très simplement le raisonnement qui sous-tend le concept des TMC:  

“The idea is simple: to help poor families in the here and now, while investing in the human capital of 

their children in the form of education, nutrition and health so that we won’t have to help them in the 

future. The obtained human capital resulting in more productive work opportunities and better 

salaries so that they can overcome poverty.” (Santiago Levy, 2013.)   

Sur la base des premiers succès des expériences latino-américaines, notamment des effets 

démontrés sur la réduction de la pauvreté (15,26), les TMC sont rapidement considérés comme 

les programmes modèles de lutte contre la pauvreté (27) et les années 2000 sont marquées par 

leur expansion croissante dans toute l’Amérique Latine mais aussi dans d’autres parties du 

monde en développement comme l’Asie du Sud Est et l’Afrique Sub-Saharienne (16). En 2018, 

environ 2,5 milliards de personnes dans le monde sont couvertes par un filet social de sécurité 

(28). Sur 142 pays de la base de données ASPIRE (Atlas of Social Protection Indicators of 

Resilience and Equity) de la BM, 70% d’entre eux bénéficient de programme de TM 

inconditionnel et 43% de programmes de TM conditionnel.  
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Crise de la dette de l’Amérique Latine 

 

BM : 1ers prêts pour pallier aux effets sociaux désastreux 

causés par les programmes de stabilisation et d’ajustement 

structurel dans la région Amérique Latine et Caraïbes 

 Fonds d’Urgence Sociale (FES) 

BM : 1ers systèmes de filets sociaux de sécurité 

mis en place en Europe centrale et de l’est 

Réformes de la protection sociale et Rapport sur 

les filets sociaux de sécurité présenté à la 47ème 

assemblée du comité conjoint  FMI - BM    

Mexique : « Tequila Crisis » dévaluation du peso 

50% de la population bascule dans la pauvreté 

Afrique du Sud : 1ères élections démocratiques, transition du 

régime d’Apartheid au  gouvernement constitutionnel 

 Deux évènements qui façonnent la réflexion autour 

des filets sociaux de sécurité 

Brésil : Naissance des 1ers programmes de 

TMC : « Bolsa Escola » et « Guaranteed 

Minimum Family Income Program »  

BM : création du Social Protection and Labor Sector au 

sein du  Human Development Network  

 Reconnaissance du rôle prépondérant de la 

protection sociale comme outil de développement 

Dissolution de l’Union Soviétique 

Europe centrale et de l’est : instabilités économique et politique  

 Coûts sociaux importants 

Mexique : lancement du programme de TMC 

« Progresa » (devenu « Oportunidades » puis 

« Prospera ») 

Crise financière mondiale touche 
l’Asie de l’Est, la Russie et le Brésil 

BM : lancement du 1er cours sur les filets 

sociaux de sécurité :  

The Design and Implementation of 

Effective Safety Nets 

Argentine : crise économique et sociale  

BM : 1ers prêts de la banque pour financer des programmes 

de TMC en Colombie (« Familias en Acción »), en Jamaïque 

(« Programme of Advancement through Health and 

Education » PATH), Turquie 

 

Ethiopie : crise alimentaire liée à la grave sécheresse 

Le système dominé par l’aide humanitaire d’urgence 

passe à un système orienté vers le développement basé 

sur les filets sociaux  

Mexique : 1ère conférence internationale sur les TMC 
 

BM : le portefeuille réservé aux filets sociaux de sécurité 

augmente considérablement  

Crise Argentine : 600 millions de dollars sont attribués au 

programme social  « Jefes del Hogar » 

Brésil : Naissance du TMC national  « Bolsa Familia » (fusion 

des 1ers programmes fédéraux et étatiques : « Bolsa Escola » 

« Bolsa Alimentação », « Auxilio Gas and Cartão ») 

Ethiopie : lancement du programme 

 « Filet de sécurité productif » = 1er financement de la BM 

pour un programme de transfert monétaire inconditionnel 

dans un pays à ressources limitées en Afrique 

Zambie: Appel de Livingstone 

 “A Transformative Agenda for the 21st Century: 

Examining the Case for basic social protection in Africa”   

Turquie: 3ème conférence internationale sur les TMC  

Crises alimentaire et énergétique 

 36 pays en crise 

Namibie : 1ère conférence ministérielle sur le 

développement social en Afrique 

Crises alimentaire et énergétique  

La crise financière  touche les Etats Unis 

d’Amérique et le secteur financier européen et 

commence à toucher les économies émergentes 

BM : augmentation spectaculaire des 

investissements pour les filets sociaux de sécurité   

Impact de la crise de 2008 : 64 Millions de personnes 

supplémentaires vivent dans l’extrême pauvreté, 40 Millions de 

plus souffrent de la faim 

BM : 138 milliards de dollars ont été engagés depuis le début de 

la crise; les filets sociaux de sécurité rassemblent 9% des 

décaissements totaux post-crise (6.3 milliards de dollars) 

1991 
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Figure 2 Filets sociaux de sécurité et Transferts monétaires: un rapide historique (Illustration de l’auteur) 

Abréviations : BM, Banque mondiale, FMI, Fonds Monétaire International; TMC, transfert monétaire conditionnel. 

Source des données : Independent Evaluation Group. Social Safety Nets: an Evaluation of World Bank Support 2000-2010. 

Washington, DC: Independent Evaluation Group, the World Bank Group; 2011 
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 Le contexte particulier de l’Afrique subsaharienne  

1.2.2.1. Quels facteurs y ont favorisé l’expansion des transferts monétaires ?  

Si les réflexions et les réformes sur la protection sociale y ont aussi été amorcées en lien avec 

la prise de conscience des effets néfastes des programmes d’ajustement structurel sur la 

pauvreté, les TM en Afrique Subsaharienne ont également été initiés dans un contexte propre 

au continent avec sa diversité de défis à relever : 

Les crises : en particulier de 2007 à 2009 avec les menaces d’effondrement financier et de 

récession mondiale, la hausse des prix des produits alimentaires et du carburant (21).  

La pauvreté endémique et le faible capital humain : les effets des crises mondiales sont d’autant 

plus exacerbés que les indicateurs de pauvreté et en matière de développement humain étaient 

déjà peu positifs. En termes de pauvreté par exemple, en 2005 et dans 22 pays de la région, près 

de 51% de la population vivait sous le seuil de pauvreté de 1,25$. (16). Le mouvement 

promouvant les TM en Afrique subsaharienne, largement impulsé par les agences du Nord1, a 

été également initié dans la quête pour atteindre les OMD en particulier l’objectif de réduction 

de la pauvreté à l’horizon 2015 (22). 

L’insécurité alimentaire et nutritionnelle : favorisée par de nombreux facteurs dont les conflits 

politiques et ethniques, la volatilité des prix, le changement climatique et les sécheresses (16).  

L’inefficacité de l’aide alimentaire face à l’insécurité alimentaire chronique : on notera une 

mutation graduelle des programmes d’aide alimentaire d’urgence jugés peu efficaces et trop 

coûteux, en interventions ponctuelles de TM puis en dispositifs réguliers et prévisibles (29).  En 

Ethiopie et au Kenya par exemple, les programmes de TM Productive Safety Net Programme 

et Hunger Safety Net Programme ont été initiés dans ce contexte (16). En 2018, 35% du 

portefeuille d’aide alimentaire du PAM est fourni sous forme d'espèces. 

Les crises sanitaires dont l’épidémie de VIH/SIDA : l’un des facteurs responsables de 

l’augmentation du nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables dans les pays les plus touchés. 

Une des réponses des gouvernements africains sera d’initier des programmes de TM pour 

soutenir ces enfants vulnérables. On peut citer par exemple le programme Kenyan Cash 

Transfer for Orphans and Vulnerable Children Project-CTOVC (30)   initié dans ce contexte.  

                                                 

1 Le Département du Développement international (DFID) et la BM en tout premier lieu, mais aussi l’UNICEF, l’Agence des 

États-Unis pour le développement international (USAID), l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Union européenne 

(UE), l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) et des ONG internationales telles que SAVE THE CHILDREN 
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1.2.2.2. Quelles particularités dans la conception des transferts monétaires en 

Afrique Subsaharienne? 

Les TM initiés en Afrique subsaharienne sont pour la plupart inconditionnels ou à conditions 

dites ‘souples’. L’une des principales justifications de ce choix réside dans la faiblesse de l’offre 

de services en matière d’éducation et de santé pouvant par conséquent difficilement couvrir la 

demande qui serait augmentée par des programmes conditionnels (31). Les capacités humaine 

et financière limitées pour assurer le suivi des programmes et  garantir le respect des conditions 

constitue une autre raison de ce choix (32). Garcia et Moore, dans leur analyse des 1ers transferts 

monétaires initiés (jusqu’en 2012) dans la région Afrique Subsaharienne (16) identifient 2 

grands types de programmes qu’ils nomment « middle-income CTs » et « low-income and 

fragile CTs ». 

« Middle-income CTs » : mis en place pour la plupart avant les années 2000, il s’agit de 

programmes à long terme dont les objectifs sont essentiellement centrés sur la pauvreté et font 

partie des approches d’assistance sociale fondée sur les droits sociaux. Ils ont une base 

institutionnelle gouvernementale et sont généralement intégrés à la stratégie nationale de 

protection sociale des pays et couvre un large éventail de catégories de population vulnérables 

et/ou inaptes au travail (personnes âgées, les enfants et les personnes en situation de handicap). 

Ils sont généralement inconditionnels et le financement est très largement assuré par les 

gouvernements eux-mêmes. Ils bénéficient d’un processus d’évaluation rigoureuse. On 

retrouve ces programmes au Botswana, Namibie, Lesotho, Swaziland et Afrique du Sud où l’on 

retrouve le South Africa’s Child Support Grant- programme de protection sociale le plus vaste 

du continent. Comme le soulignent Garcia et Moore, la sémantique même de ces « middle-

income CTs » est particulière, les termes de cash grants sont généralement utilisés pour les 

désigner. 

« Low-income and fragile CTs » : développés à partir des années 2000, ce sont généralement 

des programmes à moins long-terme. Ils sont généralement développés pour répondre à des 

problèmes d’insécurité alimentaire ou faire face à des situations d’urgence. Les communautés 

sont généralement très sollicitées et impliquées pour le ciblage des bénéficiaires, le suivi, et la 

mise en œuvre. Ce sont des programmes parfois conditionnels mais cela reste l’exception. Les 

financements sont soit assurés en totalité par des donateurs ou seulement en partie financés par 

les gouvernements. Ils sont généralement désignés par les termes de cash transfer ou social 

cash transfer. Au sein de ce groupe, certains pays (Figure 2) se distinguent et partagent des 

caractéristiques communes avec les middle-income CTs ou tendent à évoluer vers ceux-ci. Ces 
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pays ont mis en œuvre des programmes pensés pour durer, portés par les gouvernements et 

intégrés à une stratégie de protection sociale nationale. Ces programmes bénéficient 

d’évaluations rigoureuses qui s’inscrivent dans le cadre du Transfer Project (33) initié en 2008 

et qui est projet collaboratif entre l’UNICEF Innocenti, la FAO, l’Université de Caroline du 

Nord et les gouvernements nationaux. Ce projet vise à partager les enseignements, les 

expériences et l’expertise tirés de l’évaluation des programmes de TM. Ces programmes ont 

contribué à la première vague d’évaluations d’impact de TM en Afrique Subsaharienne (34).  

 

1Social Cash Transfer Pilot Program (SCTP) 

(depuis 2011) : améliorer la qualité de vie des 

orphelins et enfants vulnérables, des personnes 

âgées ou en situation de handicap et leur 
assurer un meilleur accès aux services de santé 

et à l’éducation ; ~3800 ménages. & 

Integrated Basic Social Services with Social 
Cash Transfer (IN-SCT) (depuis 2015) : 

programme intégré à une approche plus vaste 

de protection sociale du pays (Productive 
Safety Net Program-PSNP), il vise à améliorer 

l’utilisation des services de santé maternel et 

infantile = conditions ‘soft’ (santé, éducation) 
pour bénéficier des transferts monétaires du 

PSNP ; ~5000 ménages (150 000 

bénéficiaires). 
2 Cash Transfer for Orphans and Vulnerable 

Children (CTOVC) (depuis 2004) : TM 

inconditionnels aux ménages extrêmement 
pauvres comprenant des orphelins ou enfants 

vulnérables pour encourager leur maintien 

dans les foyers et l’investissement dans leur 

capital humain ; ~250 000 ménages. 
3 Productive Social Safety Net (PSSN) (depuis 

2012) : cible les ménages extrêmement pauvres, TM mensuels, 

TM inconditionnels + TM supplémentaires conditionnés aux 

visites de santé et à la scolarisation des enfants + programmes de 
travaux publics en période de soudure pour augmenter le revenu des ménages ; ~1.1 million de ménages. 
4 Child Grant Program-CGP (depuis 2010) : cible 3 districts sévèrement touchés par la sous-nutrition infantile, TM mensuels, TM 

inconditionnels aux mères d’enfants de 0-5 ans. Objectif de réduction de l’extrême pauvreté et de la sous-nutrition chronique et aiguë. & 
Multiple Categorical Targeting Grant (MCTG) (depuis 2011) : cible deux districts avec les taux de pauvreté les plus extrêmes du pays, TM 

mensuels, TM inconditionnels aux ménages ayant pour chef des femmes ou des personnes âgées et comprenant des personnes en situation de 

handicap ; ~145 000 ménages (pour les deux programmes). 
5 Mozambique Child Grant Program (CGP) (depuis sept. 2018) : TM inconditionnels + activités socio-éducatives, cible les jeunes enfants-0-

2 ans, objectif d’amélioration du bien-être pendant les premières années de vie. 
6 Social Cash Transfer Programme (SCTP) (depuis 2006) : TM inconditionnels aux ménages extrêmement pauvres. Objectifs de réduction de 
la pauvreté et de la faim et augmentation des taux de scolarisation. ~100 000 ménages. 
7 Harmonized Social Cash Transfer (HSCT) (depuis 2011) : TM inconditionnels aux ménages extrêmement pauvres. Objectifs de réduction 

de la pauvreté et de la faim et augmentation des taux de scolarisation. ~55 000 ménages. 
8 Child Grants Program (CGP) (depuis 2009) : TM inconditionnels aux ménages pauvres et vulnérables comprenant des enfants. Objectif 

d’amélioration les conditions de vie des enfants au travers de meilleurs conditions de santé, nutrition et scolarisation. ~25 000 ménages. 
9 Child Support Grant (CSG) (depuis 1998) : le plus grand programme de protection sociale en Afrique. TM inconditionnels à destination des 
enfants vivant dans des ménages se trouvant au-dessous du seuil de pauvreté. Les réformes politiques ont progressivement élargi la portée du 

programme, en faisant passer la limite d'âge d’éligibilité de sept à dix-huit ans, en haussant le seuil de pauvreté initialement défini pour atteindre 

plus efficacement tous les enfants pauvres et en ajustant le niveau des prestations en fonction de l'inflation. ~11 millions d'enfants. 
10 Livelihood Empowerment Against Poverty (LEAP) (depuis 2008) : initié en 2008, TM à conditions ‘soft’ + exonération des frais pour 

l’affiliation au système d’assurance santé national initié mis en place 2004 (the National Health Insurance Scheme-NHIS). Cible les ménages 

pauvres comprenant des personnes âgées, ou en situation de handicap ou des orphelins et enfants vulnérables. Objectifs de réduction de la 
pauvreté et encouragement de l’investissement dans le capital humain. & LEAP 1000, une extension pilote du programme initiée en 2015, où 

sont cette fois également enrôlés les ménages comprenant des femmes enceintes et des jeunes enfants. Objectif en ciblant la période des 1000 

jours d’améliorer l’état nutritionnel des enfants et plus spécifiquement de lutter contre la sous-nutrition chronique (retard de croissance). 
~150 000 ménages.  

Ethiopie1 

Kenya2 

Tanzanie3 

Zambie4 

Malawi6 
Mozambique5 

Zimbabw

Lesotho8 

Afrique du Sud9 

Ghana1

0 

Figure 3 : Programmes de transferts monétaires mis en œuvre 

en Afrique Subsaharienne et évalués dans le cadre du Transfer 

Project. (Illustration de l’auteur) 
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Sur la base des données disponibles dans la littérature (articles scientifiques, littérature grise), 

pour la période 2000-2019, nous avons constitué une seconde carte documentant les 

programmes de TM, hors Transfer Project, incluant des objectifs de santé-nutrition, et pour 

lesquels des évaluations rigoureuses sont documentées (Figure 3). Ne sont pas inclus sur cette 

carte, les TM en contextes d’urgence humanitaire (ces types de TM sont documentés sur la 

plateforme du Cash Learning Partnership-CaLP (35)). 

1Santé Nutritionnelle à Assise 

Communautaire dans la région de Kayes-

Cash for Nutrition Awareness (SNACK-

CNA) (2011-2016): cible les femmes et les 

enfants de 0-5 ans, paquet d’activités 

préventives en nutrition-santé (causeries 

socio-éducatives, farines infantiles 

enrichies) + de 2013 à 2016 TM 

conditionnels (suivi de grossesse et de santé 

des enfants) + suppléments nutritionnels 

pour les enfants. Objectif en ciblant la 

période des 1000 jours d’améliorer l’état 

nutritionnel des enfants et plus 

spécifiquement de prévenir le retard de 

croissance. & Programme de Filets 

Sociaux (Jigisémèjiri) (2014-) : 

programme national (6 régions) visant la 

réduction de la pauvreté et l’amélioration 

du capital humain. TM inconditionnels + 

paquet d’activités préventives destinés aux 

enfants de moins de 5 ans et aux femmes 

enceintes. ~62 000 ménages. 
2Prospective Nutrition Intervention Study 

(NIS) (2011) : programme ciblant les 

enfants de 6-23 mois dans un district à 

risque d’insécurité alimentaire sévère en période de soudure. TM conditions ‘soft’ + suppléments nutritionnels. 

Objectif de prévention de la sous-nutrition aiguë. ~3500 enfants. 
3 Nahouri Cash Transfers Pilot Project (NCTPP) (2008-2010) : programme ciblant les ménages pauvres 

comprenant des enfants de 0-5 ans. TM conditionnels (visites de santé et scolarisation des 0-6 ans et scolarité 

assidue pour les 7-15 ans) + TM inconditionnels ; ~2600 ménages.  & Moderate Acute Malnutrition Out 

(MAM’Out) (2015-2017) : TM pluriannuels et saisonniers pour prévenir la malnutrition aiguë chez les enfants de 

moins de 36 mois dans la région est du Burkina Faso. 
4 Cash Transfer Pilot Program (depuis 2013): composante intégrée au programme national SURE-P MCH (the 

Subsidy Reinvestment and Empowerment Programme Maternal and Child Health). TM conditionnels (suivi de 

grossesse, accouchement, vaccinations nouveau-né) ciblant les femmes enceintes en milieu rural. Objectif : lever 

la barrière financière d’accès aux services de santé maternel et infantile.   
5 Programme pilote de transfert monétaire au Togo (2014-2016) : programme ciblant les femmes enceintes ainsi 

que les enfants de 0-5 ans, TM conditions ‘soft’ (suivi de grossesse, enregistrement des naissances, scolarisation). 

Objectif : améliorer l’état nutritionnel, la santé et le respect des droits des enfants. 
6 Karamoja Cash Transfer Pilot & Social assistance grant for empowerment (SAGE) & Antenatal Care 

Utilisation Study (ACUS) 
7 Mother-to-child HIV Transmission (PMTCT) : femmes enceintes infectées par le VIH nouvellement 

diagnostiquées. 
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Démocratiqu
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Figure 4 : Programmes de Transferts monétaires, hors Transfer 

Project, en Afrique Subsaharienne (illustration de l’auteur). 
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  Transferts monétaires et prévention de la sous-nutrition  

 Chemins d’impacts théoriques 

Pour appréhender les chemins d’impacts envisagés des transferts monétaires sur la sous-

nutrition infantile, il faut revenir au cadre conceptuel de l’UNICEF (Figure 4). On peut 

distinguer 3 principaux chemins causaux par lesquels les TM, via l’augmentation des revenus, 

peuvent améliorer l’état nutritionnel de l’enfant : le chemin sécurité alimentaire, le chemin soin 

et le chemin santé (l’environnement santé) (36,37). 

En théorie, via : 

 le chemin « Sécurité alimentaire »  

En augmentant le revenu disponible des ménages, les TM peuvent permettre, si les revenus sont 

utilisés pour l’achat d’aliments en plus grande quantité et qualité ou si ceux-ci sont investis dans 

la production alimentaire, d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages et la diversité de leur 

alimentation. Si la répartition des ressources alimentaires parmi les membres du ménage 

Figure 5: Cadre conceptuel des causes de la malnutrition (rapport UNICEF 2013, Améliorer la nutrition 

de l’enfant) et chemins d’impact théoriques des transferts monétaires. 
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garantit des apports adéquats aux jeunes enfants, l’état nutritionnel de ces derniers pourra alors 

être positivement affecté. 

 le chemin « Santé »  

Les ménages disposant de revenus supplémentaires peuvent améliorer les éléments relatifs à 

leur ‘environnement santé’ à savoir l’amélioration des installations sanitaires ou des conditions 

du logement (sol en béton etc.) permettant ainsi une exposition amoindrie aux pathogènes. Les 

bénéficiaires peuvent également utiliser les revenus à des fins médicales (curatives et/ou 

préventives) comme par exemple le paiement des frais de  transport vers les établissements de 

santé, le paiement pour des actes médicaux ou le paiement de médicaments. Ce nouvel 

‘environnement santé’ favorable à un meilleur état de santé des enfants pourra conduire à 

l’amélioration du statut nutritionnel de ces derniers.  

 le chemin « Soins »  

Les transferts monétaires peuvent affecter les dynamiques intra-ménages. Des études ont 

suggéré une relation positive entre l’autonomisation des femmes et une amélioration de l'état 

nutritionnel des enfants (38). Ainsi, lorsque les femmes –en général principales dispensatrices 

de soins aux enfants- sont les bénéficiaires des TM, il est attendu que celles-ci en acquérant un 

contrôle sur les ressources financières puissent disposer d’une plus grande autonomie (pouvoir 

décisionnel) quant aux choix et préférences vis-à-vis des domaines d’investissement de leurs 

revenus. Des revenus qui s’orientent préférentiellement selon certaines études vers le bien-être 

des enfants (39-41). De plus, l’augmentation des revenus au sein d’un ménage peut atténuer les 

effets du stress lié à la pauvreté et par ce biais favoriser le bien-être mental des 

parents/personnes en charge des enfants (42); de meilleures dispositions physiques et mentales 

qui pourront favoriser de meilleures pratiques de soins pour les enfants. Certaines études 

suggèrent un lien entre stress et violences conjugales; violences conjugales elles-mêmes 

susceptibles d’affecter l’état nutritionnel des enfants (37). Les TM en atténuant le stress au sein 

des ménages pourraient donc permettre de lutter contre les violences conjugales et contribuer à 

améliorer l’état nutritionnel des enfants. 

 Transferts monétaires et impacts  

Nous avons intégré dans cette section les études documentant les effets des TM en Afrique, en 

Amérique Latine et en Asie, sur le retard de croissance et sur les déterminants se trouvant le 

long des différentes voies d’impact théoriques décrites précédemment. L’accent est mis sur les 

études ayant évalué des programmes de TMC (y compris ceux à conditionnalités souples). 
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Toutefois, pour l’Afrique Subsaharienne où les TMC sont peu nombreux, nous présentons aussi 

des résultats d’impact de programmes de TM inconditionnels.  

1.3.2.1. Impacts sur les déterminants sous-jacents de la sous-nutrition 

Sécurité alimentaire 

Si d’une part, les méthodes utilisés pour mesurer la sécurité alimentaire des ménages et d’autre 

part, la magnitude des effets varient d’un contexte à l’autre, il est établi que les transferts 

monétaires contribuent à améliorer la sécurité alimentaire des ménages bénéficiaires -ou 

certaines de ses dimensions du moins- notamment au travers de l’augmentation des dépenses 

en faveur de l’alimentation (37). 

En Amérique Latine, d’où provient la majorité des preuves, il a été démontré que les TMC 

permettent d’augmenter les dépenses des ménages en faveur de l’alimentation et pour certains 

la diversité alimentaire mesurée à l’échelle du ménage. Au Nicaragua par exemple, 

l’augmentation du pouvoir d’achat a conduit à l’augmentation de la consommation alimentaire 

des ménages bénéficiaires grâce à des disponibilités alimentaires accrues (26). Au Mexique, 

après seulement une année de programme, les ménages bénéficiaires du TMC Progresa ont vu 

leur consommation alimentaire (mensuelle/personne) augmentée de 11 points de pourcentage 

(43). Cette augmentation se caractérise notamment par une consommation accrue de fruits, 

légumes et produits animaux. Des résultats similaires ont été observés au Brésil (44), en 

Colombie (45) et également en Asie (au Bangladesh) (46) où les programmes ont encouragé 

une alimentation plus diversifiée et en faveur d’aliments riches en protéines.  

Pour l’Afrique subsaharienne, l’essentiel des résultats provient de l’évaluation de programmes 

de TM inconditionnels évalués dans le cadre du Transfer Project. Ces résultats tendent tous 

vers le consensus d’une amélioration de la sécurité alimentaire favorisée par l’utilisation des 

revenus pour l’alimentation et l’achat d’actifs productifs (bétail, matériel agricole, engrais)  

(32). C’est le cas au Malawi (47) par exemple, où on note toutefois peu d’amélioration en 

matière de qualité de l’alimentation (diversité alimentaire), en Ethiopie, en Zambie, au Kenya, 

au Lesotho, au Mozambique et en Afrique du Sud (32,37). Dans leur analyse comparative de 4 

pays (Ghana, Kenya, Lesotho et Zambie), Tiwari et al. (48) soulignent l’importance de 3 

facteurs -le montant, la prévisibilité et de la fiabilité des transferts- nécessaires pour garantir les 

impacts souhaités des programmes sur la sécurité alimentaire des ménages. L’importance du 

montant des TM a égalemnent été souligné au Burkina Faso où aucun impact du programme 

inconditionnel Moderate Acute Malnutrition Out (MAM’OUT) n’a été démontré (49).  
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Santé (recours aux soins de santé et environnement) 

Recours aux soins  

L’utilisation des services de santé par les femmes enceintes et mères de jeunes enfants et pour 

les jeunes enfants est largement documentée. En effet, ces facteurs sont d’une part des éléments 

sur lesquels sont conditionnés les transferts (dans le cas des TMC) et d’autre part, des éléments 

qui font partie des mesures accompagnatrices (messages de sensibilisation, causeries socio-

éducatives par exemple) parfois associées aux TM qu’ils soient ou non conditionnels.  

- Ménages, femmes  

Une revue systématique portant sur 8 pays d’Amérique latine et d’Asie (Guatemala, Honduras, 

Inde, Mexique, Uruguay, Népal et Salvador) (50) montrent que les programmes de TMC ont 

permis d’accroitre le recours aux soins prénataux (probabilité et nombre de visites prénatales), 

l'accès à un personnel qualifié lors de l'accouchement et les accouchements dans une structure 

de santé. Les résultats sont toutefois variables entre pays et dépendent du champ (types de 

visites conditionnées) couvert par ces programmes. Aucun impact significatif sur le suivi 

postnatal n’a été mis en évidence dans les deux pays où cet indicateur a été évalué (Honduras 

et Salvador) (50). 

En Afrique Subsaharienne, les évaluations menées dans le cadre du Transfer Project mettent 

en évidence des impacts positifs sur les dépenses des ménages bénéficiaires en faveur de la 

santé dans 4 pays (Zambie, Zimbabwe, Kenya et Malawi) parmi 8 examinés (37). Au Ghana, 

le programme Livelihood Empowerment Against Poverty (LEAP) a contribué a augmenté 

l’affiliation des familles au régime national d’assurance santé de 25 pp en 2 ans (+7 pp par 

rapport au groupe contrôle). Cette affiliation gratuite ‘requise’ (condition souple) par le 

programme garantissait la gratuité des soins (51). Les résultats sont mitigés concernant les effets 

des TM sur le suivi prénatal et l’accouchement (52). Si le programme de TM inconditionnel 

Zambien (Child Grant Program) n’a pas montré d’impact sur le recours aux soins prénataux 

(53), une analyse par sous-groupe a montré que les femmes ayant accès à de meilleurs services 

de santé dans leur communauté étaient significativement plus susceptibles d'accoucher en 

présence de personnel de santé qualifié. Pour ce qui est des TMC, on note une augmentation du 

nombre de consultations prénatales au Nigeria (54) et en Ouganda (55) mais pas d’effets 

significatifs sur les conditions de l’accouchement (assisté ou non par un personnel qualifié et/ou 

dans un centre de santé). Les TMC ciblant les femmes enceintes infectées par le VIH ont 

contribué à la rétention de ces dernières dans le système de soins et à l’utilisation accrue des 

services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant (PTME) en RDC (56), 
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et à accroître les accouchements en structure de santé et le diagnostic précoce chez les 

nourrissons au Nigeria (57). 

- Enfants de 0 à 5 ans  

Sur 14 études examinées (58), 11 évaluant des TMC (10 en Amérique latine et 1 en Afrique 

Subsaharienne-Burkina Faso), seuls les programmes conditionnels ont permis d’augmenter de 

manière significative le pourcentage d’enfants conduits dans des structures de santé pour le 

suivi de la croissance ou pour des soins préventifs tels que les vaccinations. En complément de 

ces résultats, dans la revue systématique portant sur l’Afrique Subsaharienne (52), on retrouve 

des effets positifs au Ghana où le programme LEAP a conduit à l’augmentation significative 

des enfants de 0-5 ans affiliés au régime d’assurance maladie (+34 pp) (51). Un résultat qui 

peut expliquer l’augmentation, bien que non-significative, du recours aux soins en cas de 

maladie chez les 0-5 ans (+24 pp). Au Zimbabwe, aucun effet significatif n’a été démontré sur 

la couverture vaccinale (59). Enfin, en Tanzanie le programme conditionnel Community Based-

Cash Transfer Program (CB-CCT) n’a pas permis d’augmenter de manière significative le 

nombre de visite de santé chez les enfants de 0-2 ans (60).  

Environnement de santé  

On recense peu d’études ayant évalué l’impact des TM sur l’environnement sanitaire des 

ménages ou sur l’hygiène. Les résultats disponibles montrent des effets positifs de programmes 

de TM inconditionnel en Afrique du Sud avec un meilleur accès à des systèmes 

d’assainissement améliorés ainsi qu’au Malawi et au Népal (61) avec de meilleures pratiques 

d’hygiène (37).  

Pratiques de soins, autonomie des femmes 

Si les pratiques de soins recouvrent un champ très vaste (62), nous centrerons ici notre recherche 

sur i) les pratiques d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) – pratiques 

associées à l’état nutritionnel des enfants (63-67) – et ii) un déterminant des pratiques de soins 

à savoir l’autonomie des femmes (Empowerment). 

Pratiques de soins  

Les études examinant l'impact des transferts monétaires sur les pratiques ANJE sont peu 

nombreuses et font défaut pour les TMC (37). En Zambie, les enfants des ménages bénéficiaires 

de TM inconditionnels étaient significativement plus susceptibles d'avoir reçu le nombre 

minimum de repas requis (52). Au Burkina Faso, on note un impact du programme de TM 

inconditionnel MAM’OUT sur la diversité alimentaire minimale (au moins 4 groupes 



32 

 

d’aliments consommés parmi 7) des enfants (68). Au Népal, un impact positif et significatif des 

transferts monétaires inconditionnels sur l’initiation précoce à l'allaitement (%  nourrissons qui 

sont allaités une heure ou moins après leur naissance) a été rapporté (61).  

Autonomie des femmes  

L’impact des TM sur l’autonomie des femmes est généralement appréhendé par trois 

dimensions: le pouvoir décisionnel et la maîtrise des ressources (autonomie sur le plan 

économique et social), les mariages précoces et les grossesses précoces.  

Van den Bold et al. concluent sur les programmes en Amérique Latine et caraïbes que si les 

études qualitatives sur les TMC tendent à indiquer des effets positifs, les résultats des études 

quantitatives sont quant à eux mitigés (38). Des conclusions similaires sont rapportées dans la 

revue des programmes de TM en Afrique Subsaharienne (52). On note toutefois des résultats 

encourageants. En Zambie et au Kenya, les TM ont favorisé l'autonomisation économique (effet 

positifs significatifs sur l’épargne et la propriété du bétail). Aussi, le programme Zomba Cash 

Transfer Program-ZCTP au Malawi (69) a permis une baisse significative du nombre de 

mariages précoces du fait que les jeunes filles enrôlées dans le programme soient restées 

scolarisées (=conditions du TM). Enfin, sur 8 programmes examinés concernant les grossesses 

précoces chez les adolescentes, 3 programmes (ZCTP au Malawi, CT-OVC au Kenya et CSG 

en Afrique du Sud) ont permis de réduire de manière significative le risque de grossesses 

précoces (avec des impacts allant de 3.8 à 10.5 pp) (52). 

1.3.2.2. Impacts sur les déterminants immédiats de la sous-nutrition  

Apports alimentaires 

Peu d’études ont documenté l’impact des TMC sur les apports alimentaires au niveau de 

l’enfant et les quelques résultats existant viennent de l’évaluation de programmes d’Amérique 

Latine et d’Asie (37,58). On note un impact positif des TMC sur le nombre de jours où des 

enfants âgés de 24 à 60 mois ont consommé des aliments riches en protéines au Nicaragua (70) 

et sur la diversité alimentaire des enfants en Colombie (71). En Asie, sur 4 programmes de 

TMC évalués au Bangladesh (72), bien qu’un impact significatif ait été démontré sur les 

dépenses alimentaires du ménage, aucun effet n’a été démontré sur l’apport calorique des 

enfants. Le programme de TMC Pantawid aux Philippines a quant à lui permis d’augmenter la 

consommation d’aliments riches en protéines (73). Des résultats similaires ont été retrouvés en 

Afrique Subsaharienne en Ouganda (74) et au Burkina Faso (68).  
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Etat de santé 

Les effets des TMC sur la santé sont mitigés. Au Brésil, les TMC ont permis une amélioration 

significative de l'état de santé général des enfants (déclaré par les mères), mais il n’y a eu aucun 

impact significatif sur les symptômes spécifiques (vomissements, diarrhée, et problèmes 

respiratoires) (58). En Colombie, si la participation au programme de TMC n’a eu aucun impact 

sur les problèmes respiratoires, elle a permis une réduction significative de la prévalence de la 

diarrhée (44). Au Mexique, dans le cadre du programme Progresa, trois études ont montré que 

les enfants exposés au TMC étaient moins susceptibles d’être malades; une étude a montré  une 

diminution significative du nombre de jours de maladie rapporté dans les zones rurales mais 

pas dans les zones urbaines (75). Au Pérou, les résultats de l’évaluation à deux ans du 

programme Juntos a révélé que les enfants étaient moins susceptibles d'être malades (76). Au 

Burkina Faso (77) et en Tanzanie (60), les résultats suggèrent un impact positif des TMC sur 

l’état de santé des enfants (infections, nombre de jours où l’enfant est malade).  

1.3.2.3.  Impacts sur la sous-nutrition  

Sous-nutrition aiguë 

La preuve de l’impact des TMC sur l’indice Poids-pour-Taille et sur l’émaciation (faible rapport 

poids/taille : indice Poids-pour-Taille inférieur à 2 écarts-types) révèle de manière générale un 

impact faible voire nul (78). Au Bangladesh (72), en Indonésie (79), au Nicaragua (80) et en 

Tanzanie (60), aucun impact n’a été détecté sur l’émaciation ou sur l’indice poids-pour-taille. 

Au Mexique, une analyse par sous-groupe a mis en évidence un impact positif et significatif 

sur l’indice poids-pour-taille mais uniquement chez les enfants de moins de 6 mois (81). En 

Afrique Subsaharienne, sur sept programmes de TM évalués, aucune preuve cohérente d’un 

impact positif sur l’émaciation n’a été établie (52). 

Sous-nutrition chronique 

Les revues de littérature ayant traité de l’impact des TM sur la sous-nutrition chronique chez 

les enfants de 0-5 ans tendent toutes vers la conclusion d’un impact mitigé (36,50,52,78). La 

méta-analyse conduite en 2013 (78) portant sur 17 programmes de TM rapportait un impact 

non significatif sur l’indice Taille-pour-Age. La revue parue en 2018 portant sur les 

programmes d’Afrique Subsaharienne (52) identifie sur 8 programmes (conditionnels et 

inconditionnels) évalués, une seule étude (le TMC Nahouri Cash transfer Pilot au Burkina 

Faso) rapportant un impact significatif (p<0.10) sur la croissance. Cet impact était toutefois 

transitoire, il disparait après 2 ans de suivi. Les impacts des TMC  sur la croissance linéaire et 

la sous-nutrition chronique sont résumés dans le Tableau 1. 
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Tableau 1: Transferts monétaires conditionnels et impact sur la sous-nutrition chronique 

Région et pays Programme de TMC Conditions  

(relatives à la santé-nutrition) 

Impact sur la sous-nutrition chronique  

indice moyen Taille-pour-Age (TA) et/ou 

retard de croissance (TA<-2) 

AMERIQUE LATINE 

Mexique Oportunidades/Progresa 

consultations prénatales; suivi de croissance pour les enfants; 

participation aux causeries éducatives sur la santé-nutrition 

Evaluation à 5 ans du programme1 :  

Retard de croissance (-9%***) 

Indice TA (+0.16***) 

Pérou Juntos 

consultations prénatales; visites de santé régulières  Evaluation à 2 ans2 : NS 

Evaluation à 5 ans3 :  

Retard de croissance sévère (-8.5 PP*)  

Indice TA (+0.13#) 

Nicaragua 

Red de Protección Social 

participation à des causeries éducatives; visites de santé préventives 

régulières pour les enfants 

Evaluation à 2 ans4 : 

Indice TA : NS 

Retard de croissance (-5.5 PP#) 

Atención a Crisis 

visites de santé régulières Evaluation à 1 an5 : 

Indice TA (+0.07*) 

Impact non maintenu à la fin du programme 

Colombie Familias en Acción 

visites de santé et suivi de croissance des enfants Evaluation à 1 an6 : 

Indice TA (+0.16#) chez les enfants de 0-24 

mois et NS chez les plus âgés 

Brésil Bolsa Familia 
consultations prénatales et vaccinations pour les femmes enceintes 

et allaitantes; suivi de croissance et vaccination pour les enfants 
NS7 

ASIE DU SUD-EST 

Bangladesh 

The Vulnerable Group Development Program +  

The Food for Asset Creation Component of the 

Integrated Food Security Program + The Rural 

Maintenance Program  

épargnes mensuelles 

NS8 

Philippines Pantawid 

visites de santé régulières les femmes enceintes et les enfants; 

participation aux séances éducatives sur les bonnes pratiques de soin 

et d’alimentation des enfants 

Evaluation à 2.5 ans9 : 

Retard de croissance sévère  (-10 PP*) 

Indice TA : NS 

Indonésie Program Keluarga Harapan  Evaluation à 2.5 ans10 : NS 

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 

Burkina Faso Nahouri Cash transfer Pilot 
suivi de croissance des enfants Evaluation à 1 an11 : Indice TA (+0.33#)  

Impact non maintenu à 2 ans11  

Ouganda Karamoja Cash transfer 
inscription et participation des enfants d’âge préscolaire aux 

services de développement de la petite enfance 
Retard de croissance : NS12 

Tanzanie Community-based CCT visites de santé régulières, suivi de croissance  Indice TA : NS13 
1Fernald 2008; 2Perova and Vakis 2009; 3Sánchez and Baanante 2012; 4Maluccio and Flores 2005;5Macours, Schady and Vakis 2012;6Attanasio et al. 2005;7Soares et Silva 2010;8Ahmed et al. 2009; 9Kandpal et al. 

2016; 10 World Bank 2011; 11Akresh et al.; 12Gilligan et al 2013; 13Evans et al. 2014. *** différence significative à p > 0,001 ** différence significative à p > 0,01 * différence significative à p > 0,05 # différence 
significative à p < 0,1 NS différence non significative

file:///C:/Users/adubra/Zotero/storage/DN323JVS/NBK525264.html
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 Effets inattendus 

Peu d’études se sont penchées, ou du moins ont documenté, les effets pervers des TMC. 

Certaines inquiétudes vis-à-vis des TMC sont relatives à la surcharge de l’emploi du temps des 

femmes qui doivent se conformer aux conditions des programmes (82). D’autres craintes 

concernent le rapport des sexes à savoir le risque que les TM contribuent à renforcer des normes 

traditionnelles selon lesquelles les femmes devraient être les principales dispensatrices de soins 

aux enfants et les principales responsables de leur santé et de leur développement (83).  

Sur le plan de la santé des enfants de 0-5 ans, le programme LEAP au Ghana a eu des effets 

indésirables sur la morbidité (51). En effet, les enfants au sein des ménages enrôlés dans le 

programme étaient plus susceptibles d’être malades (+5 PP, p<0,05) que les enfants du groupe 

comparaison. Cet effet était exacerbé dans des ménages de plus de 5 membres (+19 PP, p<0.05). 

En Indonésie, un programme de TMC a augmenté de manière significative les cas signalés de 

diarrhée (+3pp) et de fièvre (+4pp) dans les 30 derniers jours (79). Toutefois, les auteurs 

émettent l’hypothèse que l'utilisation accrue des services de santé a permis d’augmenter les 

occasions auxquelles le personnel de santé a pu transférer des connaissances aux parents sur la 

manière de mieux reconnaître et signaler ces maladies infantiles. Au Mexique, le fait de recevoir 

un montant plus élevé d’argent était associé à une prévalence plus faible du surpoids chez les 

enfants âgés de 3 à 5 ans (-6pp, p<0.001) (84). Un résultat associé aux dépenses en faveur de 

calories de ‘meilleure qualité’ (viande, fruits et légumes). 

De nombreuses critiques sont adressées à l’encontre des programmes de TM inconditionnels 

mis en œuvre en Afrique Subsaharienne. Une étude du Transfert Project publiée en 2018 : 

Myth-Busting? Confronting Six Common Perceptions about Unconditional Cash Transfers as 

a Poverty Reduction Strategy in Africa (85), aborde de front et réfutent ces principales critiques. 

En utilisant les données de huit évaluations rigoureuses, l'article examine six perceptions en 

particulier, à savoir que les TM: i) entraînent des dépenses plus élevées en alcool ou en tabac, 

ii) sont entièrement dépensés (plutôt qu'investis), iii) créent une dépendance (réduisent la 

participation à des activités productives); iv) favorisent une augmentation de la fécondité; v) 

nuisent à l’économie locale (distorsion des prix et inflation), et vi) sont non viables/soutenables 

sur le plan fiscal.  
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  Impact des transferts monétaires : freins et leviers 

Parce qu’il existe une très grande hétérogénéité au sein des programmes, notamment en termes 

de conception et de mise en œuvre, il est difficile de les comparer. Toutefois, des éléments 

communs émergent et donnent des indications sur différents facteurs contextuels facilitant ou 

au contraire freinant l’impact des TM.  

Montant du transfert et régularité des paiements : les transferts fréquents et d'un montant 

suffisant sont plus susceptibles d’augmenter l’utilisation des services de santé, la consommation 

des ménages et de manière générale la probabilité de se conformer aux conditionnalités des 

programmes (86). En Amérique Latine, une revue portant sur 5 programmes de TMC suggère 

que les transferts atteignant 15 à 25% du budget mensuel de dépenses alimentaires des ménages 

ont des effets plus importants sur le statut nutritionnel des enfants (36). En Afrique 

Subsaharienne, les données du Transfer Project ont montré que les TM étaient plus susceptibles 

d’avoir des effets importants lorsque leur montant atteignait au moins 20% des dépenses des 

ménages mesurées en début de programme (32). L’inflation représente également un paramètre 

important à considérer. Au Ghana par exemple, l'inflation a érodé la valeur réelle du TM dans 

le programme LEAP et empêché les ménages de satisfaire leurs besoins de consommation (51).  

L’offre de services : Lorsque la faible utilisation des services de santé est liée à des barrières 

financières telles que le coût des transports ou le paiement des soins et frais associés, les TM 

peuvent être efficaces pour surmonter cette barrière. Toutefois, si la faible utilisation est liée à 

la disponibilité de l’offre et à la qualité des services, les TM pourront difficilement produire 

l’effet souhaité (87) d’où l’importance, dans certains contextes, d’interventions 

complémentaires axées sur l'offre (78).  

L’âge des enfants : plusieurs études portant sur les enfants de 0-5 ans ont montré des effets plus 

importants chez les plus jeunes (moins de deux ans). Des résultats qui peuvent être liés au fait 

que les enfants plus âgés sont moins sensibles aux interventions nutritionnelles (88). 

Les normes liées au genre, la taille et composition du ménage, les dynamiques intra-ménage 

ont également été rapportés comme influençant l’impact des TM (52). Au Burkina Faso par 

exemple, lorsque les TM étaient versés aux pères, les effets sur l’état nutritionnel des enfants 

étaient meilleurs en comparaison au groupe où les TM étaient versés aux mères (77). Ce résultat 

a été attribué au fait qu'au Burkina Faso comme dans d’autres contextes ouest-africains, les 

pères, en général les principaux pourvoyeurs, sont responsables de ‘nourrir la famille’. Ils 

étaient donc tacitement obligés d'allouer une plus grande part des TM à l'alimentation. Ce 



37 

 

résultat est particulièrement intéressant au regard du consensus qui prévaut et selon lequel il est 

préférable d’allouer les ressources aux mères pour des effets plus importants sur le capital 

humain de l’enfant.  

 Synthèse 

Les preuves les plus solides de l'effet des transferts monétaires sur les déterminants de l’état 

nutritionnel des enfants portent sur la sécurité alimentaire des ménages. Les effets sur les 

pratiques de soins restent peu documentés. Les données existantes montrent que les TMC 

améliorent l'utilisation des services de santé lorsque ceux-ci sont disponibles. Cependant, ces 

effets ne se traduisent pas nécessairement par une amélioration des indicateurs de santé et 

nutrition. Les preuves existantes tendent vers le consensus selon lequel il est peu probable que 

les transferts monétaires aient une incidence sur l'état nutritionnel lorsqu'ils sont mis en œuvre 

isolément. Les TM combinés à d’autres interventions par exemple une supplémentation 

nutritionnelle comme vu au Mexique avec le programme Progresa, ou des actions 

socioéducatives (avec un accent sur les pratiques ANJE) pourraient maximiser les effets (89).  

L’essentiel des études disponibles documente l’impact de transferts monétaires mis en œuvre 

en Amérique Latine et en Asie. De plus, pour les études documentant les programmes mis en 

œuvre en Afrique Subsaharienne, elles portent pour la majorité d’entre elles sur des transferts 

monétaires inconditionnels. Concernant le contexte Ouest Africain en particulier, d’avantage 

d'études sont nécessaires pour construire la base de preuves sur le où, qui et quand (ciblage) et 

comment (quelles conditions ? quelle durée ? quel montant ?) les interventions basées sur des 

transferts monétaires conditionnels sont efficaces pour lutter contre la sous-nutrition. 

Enfin une lacune importante dans les connaissances actuelles sur les TM est relative au fait que 

très peu d’études documentent les mécanismes et voies d’impact des TM permettant d’atteindre 

le but fixé dans les contextes dans lesquels ils sont mis en œuvre. Owussu Addo et al. dans la 

revue portant sur les TM en Afrique Subsaharienne (52) concluent sur la nécessité pour les 

futures évaluations d’intégrer une approche d’évaluation basée sur la théorie du changement 

des programmes. Une telle démarche est utile afin d’identifier les mécanismes d’actions des 

programmes et les facteurs limitant ou entravant les effets des programmes.  
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 Les suppléments nutritionnels  

Les recommandations de l’OMS sur l’allaitement et l’alimentation du jeune enfant stipulent 

que i) pour avoir une croissance, un développement et une santé optimaux, les nourrissons 

doivent être exclusivement nourris au sein pendant les six premiers mois de la vie (90), et ii) 

par la suite, en fonction de l’évolution de ses besoins nutritionnels, le nourrisson doit recevoir 

des aliments complémentaires sûrs et adéquats du point de vue nutritionnel tout en continuant 

d’être allaité jusqu’à l’âge de deux ans ou plus (91). 

Lors de la diversification alimentaire à partir de 6 mois, si l’OMS préconise l’introduction 

d'aliments disponibles localement, elle recommande des solutions alternatives (92) lorsque 

ceux-ci ne suffisent pas totalement à satisfaire les besoins nutritionnels: 

 des aliments complémentaires transformés industriellement, préparés avec des ingrédients 

disponibles sur place au moyen de techniques de production appropriées à échelle réduite 

dans la communauté (centrally-produced fortified foods) 

 des poudres de micronutriments multiples (multiple micronutrient powders-MNP) pour 

l’enrichissement alimentaire à domicile des plats consommés par les enfants de 6-23 mois 

 des suppléments nutritionnels à base lipidique (lipid-based nutrient supplement-LNS) 

Les LNS fournissent une gamme importante de vitamines et de minéraux et, contrairement aux 

suppléments tels que les poudres de micronutriments, ils fournissent également de l’énergie, 

des protéines, des macro-minéraux et des acides gras essentiels. 

  Définitions et terminologie 

 Les ‘aliments prêts à l’emploi’ (‘ready-to-use foods’) 

Les aliments prêts à l’emploi regroupent les ‘aliments thérapeutiques prêts à l'emploi’ (ready 

to use therapeutic food-RUTF) et les ‘aliments de supplément prêts à l'emploi’ (ready to use 

supplementary food-RUSF). Il s’agit d’aliments à forte densité d'énergie et d'éléments nutritifs 

conçus pour être consommés directement, c’est-à-dire ne nécessitant pas d’être cuisinés ou 

d’être soumis à quelques autres formes de préparation, et qui même sans réfrigération, ne 

favorisent pas la croissance bactérienne en raison de leur faible teneur en eau (93,94). Ces 

qualités favorisent une utilisation facile et pratique dans des environnements où les ressources 

sont limitées comme par exemple les milieux ruraux et pauvres.  
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2.1.1.1. Les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (RUTF) 

Ces aliments ont été développés dans le cadre de la prise en charge (traitement) de la sous-

nutrition aiguë sévère (93). Ils contiennent l’énergie et les nutriments nécessaires pour une 

récupération nutritionnelle rapide et sont utilisés à partir de 6 mois et dans le cas où les enfants 

ont de l’appétit et ne présentent pas de complications médicales. La majorité des RUTF sont à 

base lipidique; la matrice à base de lipides à haute valeur énergétique est généralement 

constituée de pâte d’arachide, de graisse végétale, de sucre, d’ingrédients laitiers et d’un 

mélange de minéraux et vitamines dont la composition suit des standards définis par l’OMS 

(95). La durée de conservation peut aller jusqu'à 24 mois.  

A l’origine, dans le cadre du traitement de la sous-nutrition aiguë sévère, des centres de 

rééducation nutritionnelle étaient implémentés et les longues périodes pendant lesquelles les 

enfants étaient hospitalisées étaient mises à profit pour enseigner à leurs mères des bonnes 

pratiques en matière d'hygiène et nutrition (96). Au début des années 1970, il est apparu que 

cette option ne permettait pas d’obtenir les effets escomptés et que les rechutes étaient 

nombreuses; le faible niveau d’éducation des mères, le coût des programmes et la lourdeur en 

termes de mises en œuvre pour les agents de santé locaux étaient entre autres des facteurs 

limitants (96). Dans les années 1990, les premiers RUTF ont été conçus; ils ont été formulés 

suivant une composition nutritionnelle similaire au lait thérapeutique milk F-100 (93). Ce lait 

utilisé en traitement de la sous-nutrition aiguë sévère nécessitait que les patients soient 

hospitalisés car une reconstitution avec de l'eau potable et une administration rapide par un 

personnel expérimenté étaient requis. Les RUTF ont changé la façon de traiter la sous-nutrition 

aiguë sévère en permettant un traitement à domicile; une approche aujourd’hui connue sous le 

nom de ‘Prise en charge à base communautaire de la malnutrition aiguë’. Le premier RUTF a 

été développé en 1996 (93), il s’agit du Plumpy’Nut®. 

De nombreuses études ont démontré que les RUTF traitaient efficacement la sous-nutrition 

aiguë sévère (97). Ces résultats ont encouragé les scientifiques à développer divers produits à 

base lipidique dans le but de traiter/prévenir la sous-nutrition aiguë modérée et de prévenir la 

sous-nutrition chronique (98-100).   
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2.1.1.2. Les aliments de supplément prêts à l'emploi (RUSF)  

Ces suppléments sont semblables aux RUTFs en termes de conception c’est à dire une base de 

lipides, généralement pâte d'arachide ou de soja, à laquelle sont ajoutés du lait en poudre, des 

sucres, des vitamines et minéraux. Contrairement aux RUTFs, ils sont conçus pour ne fournir 

qu’une partie des besoins quotidiens en énergie et en éléments nutritifs. Il s’agit donc d’aliments 

venant en complément de l’allaitement et de l’alimentation ordinaire pour combler les déficits 

en énergie, macro et micronutriments, et acides gras essentiels (99). Selon la formulation, ils 

peuvent être utilisés en traitement de la sous-nutrition aiguë modérée ou en prévention de la 

sous-nutrition (chronique et aiguë). 

La formulation des RUSF est réalisée à partir de recommandations OMS/FAO (101). La 

terminologie ‘suppléments à base lipidique’ (LNS) est également utilisée (99,100); le terme 

‘base lipidique’  étant relatif au fait que l’essentiel de l’énergie est apportée par des lipides. 

Cette terminologie permet également de distinguer les spécificités des différents produits. Sur 

la base des définitions utilisées par le PAM et l’UNICEF (102), on distingue ainsi :  

RUSF ou LNS-LQ pour Lipid-based Nutrient Supplement-Large Quantity, ils sont destinés au 

traitement de la sous-nutrition aiguë modérée. La dose quotidienne est généralement de 1 

sachet d’environ 535 kcals (100 g), donné en complément du régime alimentaire ordinaire (dont 

le lait maternel). Le traitement peut prendre 1 à 3 mois. Le terme RUSF est généralement utilisé 

par le PAM, l’UNICEF et MSF pour désigner les LNS-LQ.  

LNS-MQ pour Lipid-based Nutrient Supplement-Medium Quantity, ils sont destinés à optimiser 

la santé, la croissance et le développement des jeunes enfants (6-23 ou 6-35 mois) lorsque les 

apports nutritionnels quotidiens ne sont pas adéquats, par exemple dans un contexte d'insécurité 

alimentaire qui peut-être lié aux périodes de soudure ou à une situation d'urgence et de pénurie 

alimentaire. Ces suppléments utilisés en prévention de la sous-nutrition sont souvent fournis 

lors de distribution alimentaires générales (blanket feeding). Ils ont exactement la même 

formulation que les RUSF (LNS-LQ), la différence étant que la ration quotidienne est de 1 

sachet d’environ 265 kcals (50 g), elle contient approximativement 1 RNI (apport nutritionnel 

recommandé de la  FAO/OMS) de (micro) nutriments essentiels (101). Quelques exemples de 

LNS-MQ commercialisés sont le Plumpy Doz™ et eeZeeCup™.  

LNS-SQ pour Lipid-based Nutrient Supplement-Small Quantity, ils sont conçus en priorité pour 

ajouter des (micro)nutriments essentiels au régime alimentaire ordinaire des jeunes enfants sur 

la période des 1000 premiers jours. Ils sont destinés à optimiser la croissance, la santé et le 
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développement des jeunes enfants. Ils sont utilisés en prévention de la sous-nutrition 

chronique. La dose quotidienne est d’environ 110 kcals (20 g). Des travaux sur l’optimisation 

et la standardisation de la formulation des LNS-SQ sont en cours (100). L’idée étant d’apporter 

une dose d’énergie plus petite tout en assurant une dose élevée (semblable à celle des LNS-

MQ) de micronutriments. Les noms commerciaux les plus communs incluent le Nutributter®. 

Un travail d’harmonisation est réalisé par L’UNICEF, le PAM, l’USAID en collaboration avec 

MSF et la Tufts University, alignés sur les directives de l’OMS et de la FAO, sur les normes de 

qualité, les formulations et le conditionnement des suppléments à base lipidique (RUSF et LNS-

MQ) (102). Ce travail permet entre autre de faciliter la communication entre les diverses 

agences et acteurs œuvrant dans le domaine mais aussi de faciliter le travail au niveau 

communautaire des agents de santé en charge de la mise en œuvre des stratégies basées sur ces 

produits. En termes de conditionnement par exemple, un code couleur standard a été défini pour 

les emballages et ce en adéquation avec le bracelet de mesure du périmètre brachial (le rouge 

correspond ainsi aux RUTF,  l’orange au RUSF, le jaune au LNS-MQ et le vert est recommandé 

pour les LNS-SQ). On est également passé d’un conditionnement en pot, qui d’une part posait 

des problèmes logistiques (fissuration lors du transport etc.) et d’autre part nécessitait de 

communiquer aux mères le dosage recommandé en termes de nombre de cuillères (avec toutes 

les difficultés que cela peut entrainer : hygiène et uniformité des ustensiles utilisés) à un 

conditionnement en sachet qui permet d’apporter la ration journalière précise recommandée.     

Actuellement, l’essentiel de la réflexion et des travaux de recherche se développe autour des  

suppléments de petite quantité (LNS-SQ)2 et de leur impact sur la croissance, la santé et le 

développement des jeunes enfants. Ces travaux sont principalement menés par un groupe de 

recherche de l'université de Californie à Davis, en partenariat avec d’autres institutions, dans le 

cadre du projet iLiNS-International Lipid-Based Nutrient Supplements (99,100). Ces équipes 

de recherche travaillent sur le développement de formulations optimales en micronutriments, 

tout en apportant une moindre dose d’énergie, et en s’adaptant aux habitudes alimentaires des 

populations ciblées. L’idée est d'optimiser l'impact nutritionnel de ces suppléments tout en 

évitant qu’ils ne soient perçus comme des aliments à part entière et qu’il n’entraine des pratiques 

inadaptées d’alimentation du jeune enfant (notamment une baisse ou un arrêt de l’allaitement 

maternel). Dans le cadre de ce projet, des études d’efficacité, d’acceptabilité et de coût-

                                                 

2 La terminologie et définition utilisée dans le cadre des travaux du projet iLiNS en ce qui concerne les LNS-SQ 

et MQ est la même que celle fournie par les agences opérationnelles PAM/UNICEF/MSF, mais le terme LNS-LQ 

y est décrit comme faisant référence aux RUTFs.   
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efficacité sont conduites sur plusieurs sites au Malawi, au Ghana, au Burkina Faso et au 

Bangladesh (100).  

NB : Dans le cadre de cette thèse, nous avons restreint le champ de notre recherche 

bibliographique aux suppléments à base lipidique ciblant les jeunes enfants. Toutefois, le statut 

nutritionnel inadéquat des mères contribue au risque de retard de croissance intra-utérin et 

d’insuffisance pondérale à la naissance (103). Un faible poids à la naissance (<2500 g) est 

associé à un risque plus élevé de morbidité néonatale, de retard de croissance (104) et à des 

effets irréversibles sur le développement cognitif et moteur (105,106). Dans ce cadre, des LNS 

ciblant les femmes enceintes mais aussi allaitantes sont développés. De nombreuses études ont 

démontré qu'une supplémentation en micronutriments multiples (multiple micronutrients-

MMN) pendant la grossesse avait des effets positifs sur l'issue de la naissance (107). Une revue 

récente (108) suggère que les LNS pendant la grossesse n’apportent qu’un léger bénéfice sur le 

poids et la taille des nouveau-nés, par rapport à d’autres stratégies telles que la supplémentation 

en fer et acide folique (iron and folic acid supplement-IFA) et aucun avantage en comparaison 

à l’utilisation des MMN. Enfin cette revue démontre que les stratégies utilisant les MMN et 

l’IFA sont toutes deux plus efficaces pour réduire l'anémie maternelle que le LNS.  

  Stratégies de supplémentation au cours des 1000 premiers jours 

Les LNS dans le contexte de prévention de la sous-nutrition infantile notamment de la sous-

nutrition chronique ciblent généralement la période des 1000 premiers jours (12) (bien que pour 

certains suppléments, les enfants puissent en consommer jusqu’à 36 mois). Selon la cible de 

l’intervention,  on peut distinguer deux types de stratégies de supplémentation à savoir soit i) 

uniquement les enfants, à partir de 6 mois  (fin de la période d’allaitement exclusif 

recommandé) ou ii) les mères -pendant la grossesse et/ ou l’allaitement + leurs enfants à partir 

de 6 mois (12).  En termes de durée de supplémentation, lorsque l’objectif visé est la prévention 

de la sous-nutrition aiguë, on sera sur des programmes à courts termes ciblant parfois 

spécifiquement les périodes de soudure (lorsque les populations sont plus à risque de basculer 

en insécurité alimentaire) et des programmes à plus long terme lorsque l’objectif est la 

prévention de la sous-nutrition chronique. 
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  Acceptabilité et observance 

L’acceptabilité et l’observance des rations recommandées de LNS est déterminante pour obtenir 

les effets attendus (13). Pour les suppléments de petite quantité (LNS-SQ) pour lesquels il est 

notamment suggéré que le produit soit mélangé au plat de l’enfant (100), certains ingrédients 

peuvent avoir des effets sur les propriétés organoleptiques du plat final. Il est donc essentiel de 

documenter la perception à l'égard de ces produits, mais aussi les pratiques d’utilisation dont le 

partage au sein (ou hors) du ménage. 

Les études existantes montrent que de manière générale les LNS sont appréciés et bien acceptés 

par les enfants (12,109-113). Les études ont montré une bonne acceptabilité des LNS à base de 

pâte d’arachide dans les populations africaines (13) et il a été montré que ceux à base de soja 

étaient bien acceptés en Afrique du Sud (114). Une étude a montré que les suppléments 

lipidiques à base de pâte d’arachide étaient moins bien acceptés en Asie (115).  Quelques études 

montrent également que ces suppléments ne remplacent pas la consommation d'autres aliments 

ou le lait maternel (115-118). Une étude menée au Niger sur le Plumpy Doz™ (112) a mis en 

évidence des pratiques de partage du supplément au sein du ménage (~25% des ménages ont 

déclaré un partage). Dans la plupart des cas, il s’agissait d’un partage avec les autres enfants de 

moins de 5 ans vivant dans le ménage. Les auteurs ont conclu qu’il s’agissait d’un paramètre 

déterminant à considérer lors de la mise en œuvre de stratégies de ce type. Comme évoqué plus 

tôt, l’essentiel de la recherche actuelle se concentre sur le développement des suppléments de 

petite quantité (LNS-SQ), ce qui se traduit par un nombre conséquent d’études sur l’efficacité 

mais aussi l’acceptabilité de ces nouveaux suppléments (12). De manière générale, si ces études 

démontrent que ces suppléments sont très appréciés et acceptés par les enfants, les méthodes 

utilisées pour évaluer l’acceptabilité varient entre elles (12). Au Burkina Faso (119), au Ghana 

(120), au Malawi (121) et en Afrique Du Sud (114), les études consistaient en des essais sur de 

courtes périodes (2 semaines); les méthodes d’évaluation consistaient à mesurer la quantité de 

LNS consommée, le temps mis pour le consommer, la perception des mères quant à 

l’acceptabilité du produit par l’enfant, et la facilité d’utilisation du supplément. Ces études ont 

montré une bonne acceptabilité des suppléments par les enfants et les mères. Dans une autre 

étude au Malawi (122), l’évaluation a été réalisée à 1 an de programme en se basant sur des 

indicateurs tels que le respect des rations recommandées et les pratiques d’utilisation par les 

mères. L’étude a montré que l’acceptabilité a été maintenue même après 1 an d’intervention. 
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Si globalement les études sur l’utilisation des LNS suggèrent un partage anecdotique du produit 

au sein (ou hors) du ménage, les méthodes d’évaluation généralement basées sur de l’auto-

déclaration et/ou le fait de rapporter le contenant (sachet/pot) vide aux agents de suivi du 

programme, peuvent sous-estimer cette pratique. Au Mozambique et au Malawi, une étude 

basée sur des méthodes qualitatives et quantitatives (123), a mis en évidence des pratiques 

d’utilisation largement contraires aux recommandations du programme. Au Malawi, 50% des 

ménages avaient épuisé leurs stocks trop tôt et au Mozambique, 87% des ménages avaient sur- 

ou sous-utilisé le supplément. Dans ces deux pays, les auteurs décrivent l’influence importante 

du contexte culturel basé sur l’interdépendance des individus et les valeurs de partage et mettent 

en évidence des facteurs à plusieurs niveaux (Figure 5) déterminant l’utilisation du LNS. 

  

Figure 6 : Facteurs influençant les pratiques d’utilisation des suppléments à base lipidique  

Note : reproduit à partir de “Patterns and determinants of small‐quantity LNS utilization in rural Malawi and Mozambique: 

considerations for interventions with specialized nutritious foods”, par Kodish, S. R., Aburto, N. J., Nseluke Hambayi, M., 

Dibari, F., and Gittelsohn, J., 2017, Maternal & Child Nutrition, 13, e12234. 
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  Suppléments nutritionnels à base lipidique et prévention de la sous-

nutrition  

  Alimentation du nourrisson et du jeune enfant  

Comme déjà évoqué, l’une des principales craintes dans le contexte des stratégies de 

supplémentation est que le supplément soit considéré comme un aliment à part entière et que 

son utilisation soit préjudiciable pour l’alimentation des enfants. Il existe encore peu d’études 

qui ont documenté l’impact de la distribution de suppléments nutritionnels sur les pratiques 

ANJE mais les résultats disponibles sont toutefois encourageants. Au Kenya, la distribution de 

LNS associé à des causeries éducatives n’a pas entraîné une baisse de la consommation de 

groupes d’aliments riches en micronutriments et n’a eu aucun impact négatif sur les indicateurs 

évalués : diversité alimentaire minimale3, fréquence minimale des repas4, et minimum 

alimentaire acceptable5 (124). Ces résultats corroborent ceux trouvés dans le cadre des essais 

du projet iLiNS au Ghana, Malawi, Bangladesh et Burkina Faso (125). A Madagascar, il a été 

démontré que les enfants recevant des suppléments et dont les mères bénéficiaient en plus de 

causeries éducatives de groupe, des conseils individualisés et intensifs sur la nutrition, 

consommaient significativement plus de produits carnés et d’œufs (126).   

  Morbidité 

Les études ayant investigué l’effet de la supplémentation en LNS pendant les 1000 premiers 

jours de vie sur la morbidité n’ont pour la plupart rapporté aucun effet (14). Au Bangladesh 

(127), au Kenya (128) et au Burkina Faso (129), aucun effet sur la diarrhée (incidence ou 

prévalence) n’a été démontré; au Malawi (120) et au Burkina Faso (119), aucun impact sur 

l’incidence du paludisme n’a été mesuré; au Bangladesh (127) et au Malawi (130), aucun effet 

sur l’incidence de la pneumonie n’a été mis en évidence. Quelques études ont toutefois rapporté 

des effets protecteurs significatifs: baisse de l’incidence de la diarrhée et de la fièvre au Tchad 

(131) et une baisse de la fièvre, de la toux et de troubles respiratoires (respiration sifflante) en 

Afrique du Sud (132). 

                                                 

3 Proportion d’enfants âgés de 6 à 23 mois qui ont consommé des aliments appartenant à au-moins 4 groupes d’aliments. 
4 Proportion d’enfants âgés de 6 à 23 mois nourris au sein ou non, qui ont consommé des aliments solides, semi-solides ou 

mous le nombre de fois minimal ou plus souvent 
5 Proportion d’enfants âgés de 6 à 23 mois qui reçoivent un minimum alimentaire acceptable (hors lait maternel). 
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  Sous-nutrition chronique  

Les suppléments nutritionnels à base lipidique fournis sur la période des 1000 premiers jours 

en complément de l’alimentation habituelle ont la capacité d’améliorer la croissance des 

enfants. Au Tchad, il a été démontré que le Plumpy Doz™ distribué sur une période de 4 mois 

(à raison de 46g/jour) a permis d’augmenter la vitesse de croissance (+0,03 TA, +0,09 cm par 

mois) chez des enfants de 6 à 36 mois bien qu’il n’y ait pas eu d’impact sur le retard de 

croissance (131). Des résultats comparables ont été observés au Bangladesh (127) où cette fois 

le Plumpy Doz™ distribué aux enfants à partir de 6 mois et pendant 1 an et accompagné de 

conseils sur la nutrition pour les mères, a également conduit à une baisse significative, bien que 

légère, du retard de croissance. La supplémentation en LNS-SQ chez les enfants âgés de 6 à 12 

mois à Haïti (133) et au Ghana (134) et chez les enfants âgés de 9 à 18 mois au Burkina Faso 

(129) ont montré des effets positifs sur la croissance (indice moyen Taille-Age). Au Malawi, 

différents résultats ont été observés : dans une première étude, la distribution de LNS aux 

enfants à partir de l’âge de 6 mois et pendant 1 an a montré une tendance en faveur d’une 

réduction de l’incidence du retard de croissance sévère (121); les résultats d’une seconde étude 

ont suggéré que seuls les LNS-SQ à base de lait, et non ceux à base de soja, favorisaient la 

croissance (indice moyen Taille-Age ) entre 9 et 12 mois, mais pas au-delà de cet âge (135); à 

l’inverse, une troisième étude cette fois n'a montré aucun effet des LNS-SQ, qu’ils contiennent 

ou non du lait, sur la croissance d’enfants de 6 à 18 mois (136). Une étude ayant examiné les 

différents essais cités précédemment soulignent la nécessité d’un suivi à plus long terme à 

savoir après l’âge de 2 ans afin de déterminer si les effets positifs amorcé dans l’enfance se 

maintiennent au fil du temps (13). Les auteurs soulignent également le fait que l’essentiel des 

études conduites jusque-là se déroulent dans des conditions contrôlées (efficacy trials) et qu’il 

convient également d’évaluer les effets de ces approches de supplémentation lorsqu’elles sont 

intégrées en conditions réelles et dans le cadre plus large de programmes communautaires 

(effectiveness trials). Enfin, les auteurs soulignent qu’il est également important d’établir des 

méthodes standards pour évaluer l’observance dans le cadre des études d’acceptabilité.  

Une méta-analyse récente (en 2019) portant sur 13 essais contrôlés randomisés ayant évalué 

l’effet des LNS (SQ et MQ) fournis aux enfants de 6-23 mois en Afrique Subsaharienne, 

Amérique Latine et Asie, rapporte des effets significatifs sur la croissance des enfants (14). En 

comparaison à l’absence de toute intervention, la supplémentation avec les LNS entraîne une 

réduction de 7% de la prévalence du retard de croissance modéré et une réduction de 15 % de 

la prévalence du retard de croissance sévère. Une analyse de sensitivité après exclusion des 2 
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essais où les mères avaient elles aussi reçu des LNS pendant la grossesse, a abouti à des résultats 

semblables. Des analyses par sous-groupe suggèrent que les suppléments sont plus efficaces 

lorsqu’ils sont administrés sur une plus longue période (plus de 12 mois) (14). Enfin, les 

stratégies de supplémentations basées sur les LNS semblent plus efficaces que celles basées sur 

les farines infantiles enrichies et sur les poudres de micronutriments (14).   

  Sous-nutrition aiguë 

Il a été démontré que les suppléments nutritionnels à base lipidique utilisés en prévention ont 

un impact sur l’incidence et la prévalence de l’émaciation. Au Niger, la distribution de Plumpy 

Doz™ sur 6 mois, dans le cadre d’une intervention d’alimentation générale pendant la saison 

de soudure, a permis de réduire l’incidence de la sous-nutrition aiguë sévère (137). Deux autres 

études au Niger ont abouti à des conclusions intéressantes. Dans un cas, les chercheurs ont 

démontré que les effets des LNS-LQ distribué pendant 4 mois et LNS-MQ (Plumpy Doz™) 

pendant 6 mois étaient similaires, mais avec toutefois un effet plus important du LNS-MQ 

(réduction de l'incidence de l'émaciation de 48% et de l’émaciation sévère de 59%) pour les 

villages qui avaient déjà été la cible d’une intervention de supplémentation (138). Dans un 

second cas où la distribution de LNS-LQ/MQ étaient associé à un TM, les chercheurs ont mis 

en évidence un effet similaire des deux types de LNS, mais un effet plus important des LNS-

MQ chez les enfants qui avaient une meilleure diversité alimentaire (139). Les auteurs 

concluent que les LNS-LQ sont probablement plus efficaces pour prévenir l’émaciation dans 

un contexte d’insécurité alimentaire grave, tandis que dans un contexte où la sécurité 

alimentaire est meilleure, les LNS-MQ sont plus appropriés. Certaines études où les 

suppléments sont couplés à d’autres interventions n’ont démontré aucun effet. C’est par 

exemple le cas au Tchad (128) où le LNS était accompagné d’une distribution de rations 

alimentaires destinées à l’ensemble du ménage : aucune différence sur l’incidence de 

l’émaciation n’a été observée en comparaison au groupe contrôle.  

Les travaux sur les LNS-SQ, bien que ces suppléments soient premièrement destinés à la 

prévention du retard de croissance, montrent également que ceux-ci permettent de réduire la 

prévalence et/ou l’incidence de la sous-nutrition aiguë. C’est le cas au Burkina Faso (129), au 

Bangladesh (140), et récemment au Mali (141) dans le cadre de l’étude PROMIS (Innovative 

Approaches for the Prevention of Childhood Malnutrition) où la distribution de LNS-SQ 

accompagnée de causeries éducatives sur l’hygiène, la santé et la nutrition ont été intégrées au 

dépistage communautaire de la sous-nutrition aiguë. 
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Enfin, la récente méta-analyse (14) conduite sur l’utilisation des LNS chez les enfants de 6-23 

mois en prévention de la sous-nutrition, démontrent que ces suppléments sont efficaces pour 

lutter contre la sous-nutrition aiguë modérée (baisse de prévalence de 18%). Toutefois aucun 

effet significatif n’a été démontré sur la prévention de la sous-nutrition aiguë sévère (indice 

poids-pour-taille < -3 écarts types). 

  Effets adverses des suppléments nutritionnels à base lipidique  

Les résultats de la dernière revue systématique portant sur les LNS fournis pendant les 1000 

premiers jours de vie ne montrent pas de différence en termes d’effets adverses sévères 

(incluant les décès, les hospitalisations, un état de santé menaçant le pronostic vital, des 

anomalies congénitales) rapportés chez les enfants ayant reçu les LNS en comparaison aux 

enfants n’ayant reçu aucune intervention (14). Une analyse de sensitivité après exclusion des 2 

essais où les mères recevaient des LNS pendant la grossesse, montre toutefois une baisse 

significative des effets adverses enregistrés chez les enfants ayant reçu des LNS. Aucune étude 

n’a rapporté d’allergies en réaction à la consommation des suppléments (14). 

En Afrique du Sud, une étude récente rapporte une augmentation importante et significative 

(p<0.01) de la prévalence (30 à 68%) et de l’incidence (25 à 26%) de la diarrhée (132). Cette 

étude rapporte également un nombre total plus important du nombre de jours de maladie et une 

augmentation significative de l’incidence des vomissements et de la prévalence et incidence 

d’éruptions cutanées. Moins d’1% de ces effets étaient toutefois classés comme effets adverses 

sévères. Dans le contexte de cette étude où deux nouveaux LNS-SQ ont été spécifiquement 

développés pour la zone d’étude, les auteurs suggèrent que l’introduction d’un nouvel aliment 

dans le régime alimentaire habituel des enfants, ou l’augmentation de bactéries intestinales 

pathogènes due à la non-absorption du fer contenu dans les suppléments peuvent expliquer les 

diarrhées. Les auteurs mettent en lien les éruptions et rougeurs documentées avec les diarrhées 

(érythèmes fessiers). Concernant les vomissements, les prévalences et incidences de la fièvre 

n’ayant pas augmenté, les auteurs excluent l’hypothèse de maladies infectieuses. Le bolus de 

lipides apportés aux enfants dont l’alimentation était déjà riche en matières grasses pourrait, 

selon les auteurs, expliquer les reflux gastro-œsophagiens.  
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  Synthèse 

Les suppléments nutritionnels à base lipidique fournis sur la période des 1000 premiers jours 

en complément de l’alimentation habituelle, ont la capacité d’améliorer l’état nutritionnel des 

enfants. Toutefois, la majorité des études portant sur les LNS ont documenté des impacts chez 

les plus jeunes (jusqu’à 2 ans). Afin de déterminer si les effets de la supplémentation 

nutritionnelle utilisée en prévention de la sous-nutrition se maintiennent sur le long terme, des 

études d’évaluation avec un suivi à plus long terme (jusqu’à l’âge de 5 ans) sont nécessaires.  

Dans le cadre des recherches sur les LNS-SQ, l’on s’intéresse de plus en plus à l’impact des 

stratégies basées sur la distribution des suppléments nutritionnels sur les pratiques ANJE. Les 

études documentant l’effet sur ces indicateurs sont actuellement encore peu nombreuses.  

La majorité des études ont documenté l’impact des LNS utilisés en prévention de la sous-

nutrition dans des environnements contrôlés (efficacy trials). Il est déterminant de fournir plus 

de preuves de l’efficacité de ces stratégies mises à l’échelle, dans un contexte programmatique 

en combinaison ou non avec d’autres interventions, où différents facteurs contextuels sont 

susceptibles d’influencer l’effet des LNS. De plus, peu d’études ont évalué l’efficacité des 

stratégies de supplémentation nutritionnelle en comparaison à d’autres interventions 

notamment en comparaison à des activités de sensibilisation et d’éducation uniquement. 

Enfin, il est essentiel de rester vigilant quant aux effets adverses potentiels de la consommation 

de suppléments nutritionnels à haute valeur énergétique (tels que les LNS-LQ et MQ) fournis 

aux enfants au-delà de l’âge de 2 ans. En effet, s’il est déterminant de poursuivre les efforts 

pour prévenir la sous-nutrition pendant les 1000 premiers jours de la vie, il est important de 

veiller à prévenir un gain de poids rapide et disproportionné par la suite qui pourrait augmenter 

le risque d'obésité et de maladies cardiométaboliques à l’âge adulte (142). Dans ce contexte où 

la vigilance reste de mise, une étude intéressante a été réalisée au Ghana (143) dans le cadre 

des essais iLiNs. La consommation d'aliments riches en sucres ajoutés étant un facteur de risque 

de surpoids chez les enfants, les auteurs ont évalué l’impact de l’exposition d’enfants âgés de 6 

à 18 mois aux suppléments légèrement sucrés (LNS-SQ) sur la préférence ou la consommation 

d'aliments et de boissons sucrés à l’âge de 4-6 ans. En comparaison au contrôle (aucun 

supplément), aucun effet adverse des LNS n’a été démontré. Les auteurs soulignent toutefois 

que dans le contexte ghanéen, il y a un niveau d’exposition élevé aux aliments sucrés pendant 

l’enfance, et que des recherches sont nécessaires pour déterminer si les conclusions tirées au 

Ghana se vérifient pour des populations moins exposées à la base.  



50 

 

 

Chapitre 2: Objectifs et questions de 

recherches 
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Dans le cadre de ces travaux de thèse, l’objectif de recherche était d’évaluer l’impact de la 

distribution de suppléments nutritionnels et/ou de transferts monétaires, tous deux conditionnés 

à l’utilisation de services de santé et intégrés à un programme de santé communautaire 

préexistant (projet SNACK), sur la croissance d’enfants âgés de 12 à 42 mois. Le critère 

principal de jugement était le z-score moyen de l’indice taille-pour-âge (TA). La finalité ultime 

était de fournir des informations sur le potentiel de ces stratégies et sur les conditions d’une 

mise en œuvre appropriée pour de futurs programmes dans des contextes similaires.  

Les questions de recherche étaient les suivantes :  

 La distribution d’argent conditionnée à la fréquentation des centres de santé par les femmes 

enceintes et mères de jeunes enfants et les jeunes enfants pendant la période des 1000 jours, 

en plus des activités du projet SNACK, permet-elle de promouvoir la croissance des enfants? 

 La distribution d’un supplément nutritionnel à base lipidique (Plumpy’doz®) conditionnée 

à la fréquentation des centres de santé des enfants entre 6 et 24 mois, en plus des activités 

du projet SNACK, permet-elle de promouvoir la croissance de ces enfants? 

 La combinaison des deux composantes d’intervention ci-dessus permet-elle de maximiser 

les effets sur la croissance des enfants? 

L’évaluation comportait également des objectifs secondaires à savoir : i) documenter les effets 

des composantes de l’intervention sur des indicateurs intermédiaires le long des voies d’impact 

théoriques du programme afin de déterminer comment l’impact sur la croissance des enfants 

est atteint (ou non); ii) documenter les effets adverses potentiels du programme.  Dans ce 

cadre nous avons également exploré les questions suivantes : 

 Quel est l’impact des stratégies précédemment décrites sur la fréquentation des structures 

de santé pendant les 1000 premiers jours ? 

 Quel est l’impact des stratégies précédemment décrites sur le poids de naissance des 

enfants ? 

 Quel est l’impact des stratégies précédemment décrites sur l’état de santé des enfants ? 

 Quel est l’impact des stratégies précédemment décrites sur l’indice Poids-pour-taille et 

la prévalence de l’émaciation? 

 Le programme a-t-il entraîné un risque de surpoids chez les enfants exposés ? 
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Chapitre 3: Méthodes 
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 Zone d’étude  

  Géographie 

Le Mali est un pays enclavé d’Afrique de 

l’Ouest. Il partage des frontières avec 

l’Algérie et la Mauritanie au Nord, le 

Niger à l’Est, le Burkina Faso et la Côte 

d’Ivoire au Sud, la Guinée et le Sénégal à 

l’Ouest. La superficie du pays est de 1 241 

231 km² et 51% de cette superficie sont 

constitués de terres désertiques (144).  

La capitale du Mali est Bamako; les autres 

villes principales sont : Sikasso, Koutiala, 

Ségou, Kayes, Mopti, Gao. Le pays est 

subdivisé en 10 régions administratives 

(Gao, Kidal, Tombouctou, Kayes, 

Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso, 

Taoudénit et Ménaka) et un district (Bamako). La langue officielle est 

le français. Les langues courantes sont le Bambara, le Malinké et le Dioula. 

  Démographie  

La population malienne est estimée en 2018 à 19 077 690 d’habitants, une population 

essentiellement rurale (145). La croissance démographique annuelle est de 3 %. L’espérance de 

vie à la naissance est de 58 ans. L’indice de développement humain établi en 2018 par les 

Nations Unies classe le Mali au 182e rang sur 188 pays. Les populations pauvres se concentrant 

à  90 % dans les zones rurales du sud du pays, où la densité démographique est la plus forte 

(146). Selon les données du dernier recensement de la population, les principales religions sont 

l’Islam (94,8 %), le Christianisme (2,4 %) et l’animisme (2 %). On recense plusieurs 

communautés et groupe ethniques au Mali, les Bambaras (28 %) constituant le groupe 

majoritaire. 

Figure 7 : Carte du Mali 
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  Economie 

La monnaie utilisée au Mali est le franc CFA. En 2018, le PIB est de 17,197 milliards de dollars 

US, le revenu net par habitant est de 830 dollars US et le taux de croissance est de 4,9 %(145). 

L’économie du pays est fortement dépendante du secteur agropastoral : en 2011, ce secteur 

occupe 74% de la population active dont 37% de femmes (144). Au Mali, l’agriculture est 

essentiellement vivrière avec en particulier la production de céréales, le maraîchage et les 

cultures d’exportations comme le coton.  

  Politique 

Le Mali est une république. L’actuel président, élu en 2013 puis réélu en 2018, est Ibrahim 

Boubacar Keïta, candidat du parti Rassemblement pour le Mali (RPM).  

Depuis la crise de 2012, le coup d’État militaire et l’occupation du nord du pays par des groupes 

armés, le Mali fait face à une situation sécuritaire précaire. Toutefois, les conflits 

communautaires persistent également, occasionnant des centaines de morts, particulièrement 

dans la région de Mopti. Les défis sécuritaires traversés par le pays ont conduit à la constitution 

du G5 Sahel en février 2014 avec le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. L’UE, 

la France et l’Allemagne, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la 

Banque africaine de développement (BAD) et la BM ont fondé en 2017 l’Alliance Sahel dans 

le but de soutenir financièrement et de coordonner les efforts de développement et de 

stabilisation du G5 Sahel. 

  Protection sociale 

En termes de protection sociale, on distingue d’une part le régime malien de sécurité sociale 

(contributif) qui couvre les salariés des secteurs public et privé (147). Il comprend les branches 

maladie-maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse, invalidité, 

décès-survivants, prestations familiales. L’organisation administrative est structurée comme 

suit : l’institut National de Prévoyance Sociale (INPS) qui gère le secteur public et privé; la 

Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) qui gère les régimes de pensions des 

fonctionnaires, des militaires, des députés; la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) 

qui gère le Régime d’Assurance Maladie Obligatoire (AMO); et le système d’assurance 

mutualiste. D’autre part, on distingue un système non-contributif qui comprend le Régime 

d’Assistance Médicale (RAMED) (au profit des personnes dépourvues de ressources : les 
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‘indigents’); les programmes de filets sociaux dont les transferts monétaires et les cantines 

scolaires; les différents régimes de gratuité et les subventions définies par l’Etat Malien (par 

exemples pour la césarienne, les vaccinations avant 1 an, le traitement antipaludéen chez les 

enfants de moins de cinq ans) (148). Il y a une volonté au Mali de renforcer le champ 

d’application de la protection sociale notamment pour le secteur informel et agricole.  

  Santé 

 Organisation du système de santé 

La politique de santé au Mali repose sur les principes des soins de santé primaires et de 

l'Initiative de Bamako avec une organisation de type pyramidal en trois niveaux de référence et 

4 niveaux de prise en charge  (149) : 

 le premier échelon (base de la pyramide) comprend les centres de santé 

communautaires (CSCOM). Ces structures offrent le Paquet Minimum d’Activité 

(PMA) (consultations, soins infirmiers et accouchements pour les soins curatifs et 

vaccinations, consultations infantiles et planning familial en matière de prévention).  

 le second échelon comprend les centres de santé de référence (CSRef) (première 

structure de référence) dont chaque district sanitaire dispose; on en dénombre 59.  

 le troisième échelon comprend les hôpitaux régionaux publics (deuxième référence), 

on en dénombre 7 situés chacun dans les régions de : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, 

Mopti, Tombouctou et Gao. 

 le quatrième échelon (sommet de la pyramide et troisième référence) comprend les 

hôpitaux nationaux (au nombre de 4) et les établissements spécialisés (Centre national 

d’Odontostomatologie, Centre national de Transfusion sanguine, etc.). 

 Etat de santé 

Les principaux indicateurs de santé et d’accès aux soins demeurent préoccupants au Mali, 

notamment en milieu rural et dans les régions du Nord touchées par les conflits. Le ratio de 

mortalité maternelle en 2015 était de 587 pour 100 000 naissances vivantes et pour la période 

2014-2018, le taux de mortalité infantile de 54 pour 1000 (148). Les infections respiratoires 

aiguës, les maladies diarrhéiques et les hépatites virales sont des causes importantes de 

morbidité et de mortalité. Les conditions d’hygiène et d’assainissement au Mali restent très 
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précaires : en 2015, la part de la population utilisant des services d’assainissement adéquats 

était de 25% (16% en milieu rural) (150).  

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 dernières années, 

seulement quatre femmes sur dix (43 %) ont effectué au moins quatre visites prénatales, comme 

recommandé (37% en milieu rural). Le taux d’accouchement en structure de santé est de 67%. 

Concernant la vaccination des enfants, 45 % des enfants de 12-23 mois ont reçu tous les vaccins 

de base et 14 % n’ont reçu aucun vaccin. Seuls 18 % des enfants de 12-23 mois et 12 % de ceux 

de 24-35 mois ont reçu tous les vaccins appropriés pour le groupe d’âge (148).  

Concernant l’état nutritionnel des enfants, 27 % des enfants de moins de 5 ans présentent un 

retard de croissance (la prévalence est de 37% chez les enfants de 18-23 mois) et près d’un 

enfant de moins de 5 ans sur dix (9 %) souffre de malnutrition aiguë (148).  

Comme d’autres pays de la région, le Mali connaît une transition épidémiologique avec 

l’émergence des maladies non-transmissible liées à l’urbanisation accrue qui bouscule 

notamment les habitudes alimentaires et favorise la sédentarité. L’hypertension touche 15% de 

la population malienne, tandis que la prévalence du diabète est estimée à 9,3% (151). 

 Le programme SNACK-CNA dans la région de Kayes 

Initié en 2011 et mis en œuvre sur une 

période de 5 ans, le projet SNACK (Santé 

Nutritionnelle à Assise Communautaire dans 

la région de Kayes) a été mis en place par le 

PAM, avec l’appui de l’UNICEF et sur fonds 

de l'Agence Canadienne de Développement 

International, dans trois cercles (Bafoulabé 

Diéma, Yélimané) de la région de Kayes 

(Figure 7).  

Malgré son fort potentiel agro-pastoral, la région 

de Kayes est vulnérable à l’insécurité alimentaire. 

En 2011-2012, les sécheresses, accentuées par d’autres facteurs dont l’instabilité politique et 

le prix élevé des céréales ont provoqué une insécurité alimentaire et de forts taux de sous-

nutrition; les taux de sous-nutrition aiguë étaient supérieurs au seuil de 10% pour deux régions: 

Kayes et Ségou (144). Selon le rapport de l’enquête commissionnée par le PAM en 2011 dans 

Figure 8 : Région de Kayes et cercles ciblés par le 

programme SNACK-CNA (Illustration de l’auteur) 
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les trois cercles de Kayes ciblé par le projet SNACK (152), la prévalence de la malnutrition 

aiguë globale chez les enfants de moins de cinq ans était de 12% dans le district de Bafoulabé, 

11% à Diéma et 15% à Yélimané. Les taux de malnutrition chronique atteignaient quant à eux 

35% à Bafoulabé et 37% à Diéma et Yélimané. En 2014, 50 à 60% de la population de Kayes 

vivait sous le seuil de pauvreté. 

Le programme SNACK avait été mis en place dans le contexte de la signature d’une lettre 

d’entente entre le PAM et le Gouvernement du Mali sur la mise en œuvre de programmes visant 

le renforcement du capital humain et la satisfaction des besoins alimentaires du pays. Cinq 

composantes essentielles étaient ciblées: l’appui à l’éducation de base, l’appui au 

développement rural, l’appui à la sécurité alimentaire, l’argent contre le travail en milieu urbain 

et la santé Nutrition. Le projet SNACK s’inscrit dans la composante Santé Nutrition; l’objectif 

était de contribuer à l’amélioration de la situation nutritionnelle des enfants de 0 à 59 mois et 

des femmes enceintes et mères de jeunes enfants, en se basant sur un paquet d’activités liées à 

la santé-nutrition: dépistage et traitement de la sous-nutrition aiguë, causeries éducatives, 

jardins maraîchers, distribution alimentaire générale pendant la période de soudure mis en 

œuvre au sein des centres de santé communautaires. 

En 2013, le constat d’une très faible fréquentation des centres de santé par les femmes enceintes 

et mères de jeunes enfants (moins de 50% des femmes suivaient le calendrier recommandé des 

consultations prénatales et accouchaient dans des structures de santé, et moins de 15% se 

rendaient à la visite post-natale) et par conséquent la faible exposition aux activités du 

programme SNACK, conduisent à intégrer une composante additionnelle au programme. La 

nouvelle composante - Cash for Nutrition Awareness (CNA) - mise en œuvre à partir de 2014 

visait ainsi à encourager la fréquentation des centres de santé pendant la période des 1000 

premiers jours; le but ultime étant de lutter contre le retard de croissance.  

La composante CNA se décline en deux volets : i)  la distribution d’un supplément nutritionnel 

à base lipidique (Plumpy DozTM) aux enfants entre 6 et 24 mois, et ii) un transfert monétaire 

aux femmes enceintes et mères de jeunes enfants couvrant la période des 1000 jours. Ces deux 

volets étant conditionnés par la fréquentation des centres de santé. Les femmes éligibles à 

l’inclusion étaient toutes les femmes enceintes venant en consultation prénatale, ainsi que toutes 

les mères d’enfants de moins d’un an. Une fois incluses dans le programme, les femmes y 

restaient jusqu’aux deux ans de l’enfant. A l’inclusion, chaque femme recevait une carte de 

bénéficiaire et pouvait ainsi recevoir le transfert monétaire jusqu’au 2ème anniversaire de 

l’enfant, ainsi que du Plumpy DozTM pour son enfant quand ce dernier aurait entre 6 et 24 mois. 
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Le calendrier des distributions s’organisait comme suit : 

Tableau 2: Calendrier de distribution du transfert monétaire et du supplément nutritionnel 

Type de visite Montant/Quantité 

1ère consultation prénatale 2500 FCFA (~ 4€) 

2ème consultation prénatale 2500 FCFA 

3ème consultation prénatale 2500 FCFA 

Accouchement 6000 FCFA (~ 9€) 

1 mois et demi après l’accouchement lors des vaccinations 2500 FCFA 

2 mois et demi après l’accouchement lors des vaccinations 2500 FCFA 

3 mois et demi après l’accouchement lors des vaccinations 2500 FCFA 

Chaque mois, entre les 6 et 24 mois de l’enfant  1500 FCFA (~ 2€)/ 4 pots de 

Plumpy Doz™ 

 

 Méthodologie de l’évaluation d’impact 

NB : La méthodologie d’évaluation du programme SNACK-CNA est détaillée dans l’Article 1 

présenté dans la section Résultats. Il s’agit ici de donner un aperçu de la méthodologie utilisée. 

Schéma d’étude 

Afin d’évaluer les effets individuels et combinés de la distribution de Plumpy DozTM et du 

transfert monétaire, un essai randomisé à quatre bras d’intervention été conduit:  

 Bras 1 : (comparaison) : les femmes et leurs enfants bénéficient uniquement du projet 

SNACK.  

 Bras 2 : les femmes et leurs enfants bénéficient du projet SNACK ; et les femmes 

reçoivent en plus un transfert monétaire dès leur troisième mois de grossesse et 

jusqu’aux 2 ans de l’enfant ; 

 Bras 3 : les femmes et leurs enfants bénéficient du projet SNACK ; et les enfants 

reçoivent mensuellement du Plumpy DozTM entre 6 et 24 mois ;  

 Bras 4 : les femmes et leurs enfants bénéficient du projet SNACK ; les femmes 

reçoivent en plus un transfert monétaire dès leur troisième mois de grossesse et 

jusqu’aux 2 ans de l’enfant ; et les enfants reçoivent mensuellement du Plumpy DozTM 

entre 6 et 24 mois. 
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Un total de 76 CSCOM a été randomisé dans les 4 bras de l’essai. Des enquêtes transversales 

répétées ont été menées auprès des couples mère-enfant de la zone d'étude, les enfants étant 

âgés de 12 à 42 mois. Une première enquête (enquête initiale/baseline) a été conduite de 

Novembre à Décembre 2013, après la randomisation mais avant le démarrage des interventions 

de la composante CNA, et une seconde enquête (enquête finale/endline) en fin d’intervention 

de Novembre à Décembre 2016. Ce schéma permet d’analyser l’effet des stratégies de la 

composante CNA sur l’état nutritionnel des enfants de 12 à 42 mois pour les quatre bras 

précédemment décrits.  

La tranche d’âge de 12 à 42 mois résulte d’un compromis (Tableau 3) entre i) une exposition 

suffisamment précoce aux interventions ; ii) une durée suffisante d’exposition et iii) une tranche 

d’âge adéquate pour l’observation du retard de croissance, critère principal de jugement de 

l’étude. 

Tableau 3: Exposition aux interventions de la composante CNA 

 Age (mois) lors 

de l’enquête 

finale 

Age (mois) lors de la 

première exposition à 

l’intervention 

Age (mois) lors  la dernière 

exposition à l’intervention 

Exposition (total en 

nombre de mois)1 

Transfert Monétaire 

0 -6 0 6 

6 -6 6 12 

12 -6 12 18 

18 -6 18 24 

24 -6 24 30 

30 -6 24 30 

36 0 24 24 

42 6 24 18 

48 12 24 12 

Supplément Nutritionnel  

0 - - - 

6 6 6 0 

12 6 12 6 

18 6 18 12 

24 6 24 18 

30 6 24 18 

36 6 24 18 

42 6 24 18 

48 6 24 18 
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Echantillonnage 

La taille d’échantillon a été calculée pour détecter une différence biologiquement significative 

de 0,20 point d’indice Taille-pour-Age (TA) entre deux groupes (issus de deux bras distincts 

de l’étude). Le calcul effectué reposait sur les paramètres suivants : 

 une variance pour l’indice taille-pour-âge 𝜎2de 1,40 (issue d’une étude antérieure dans 

la région) ; 

 un coefficient de variation inter-CSCOM intra-paire k de 0,10 ; 

 un risque α à 0,05 et une puissance de 90% ; 

 un nombre minimum de paires égal à 19. 

 10% de données manquantes/ invalides  

Le calcul a été basé sur un test de comparaison de moyennes de l’indice taille-pour-âge entre 2 

groupes pour lesquels les CSCOM seraient appariés. La formule utilisée était la suivante6 :  

𝑛𝑐 =  
(𝜎0

2 + 𝜎1
2)

  [(
𝑐 − 2

(𝑧𝛼
2⁄ +  𝑧𝛽)

2
(𝑚0 −  𝑚1)2

) − 𝑘2(𝑚0
2 − 𝑚1

2)]

 

Où : 

- 𝑛𝑐est le nombre de sujets par grappe (ici le CSCOM) ; 

- 𝑐 est le nombre minimum de paires ; 

- 𝑚0 et 𝑚1sont les moyennes dans chacun des groupes comparés ; 

- 𝜎0
2 et 𝜎1

2sont les variances respectives dans chacun de ces groupes ; 

- 𝑘 est le coefficient de variation inter-CSCOM intra-paire ; 

- 𝑧𝛼 2⁄ et 𝑧𝛽 sont les fractiles de la loi normale centrée-réduite correspondant 

respectivement au risque α de 0,05 et à la puissance de 0,90.  

Sur la base de ce calcul, la taille d’échantillon requise était de 1254 couples mère-enfant 

par bras, soit encore 66 couples par CSCOM et 5016 couples au total (soit 66 couples x 19 

CSCom x 4 bras).  

 

                                                 

6 Hayes, R. J. & Bennett, S. Simple sample size calculation for cluster-randomized trials. Int. J. Epidemiol. 28, 319-326, 

doi:10.1093/ije/28.2.319 (1999). 



64 

 

Concernant la procédure d’échantillonnage, à chaque enquête, le tirage au sort des couples 

mère-enfant a été réalisé en deux temps :  

• Dans un premier temps, six sections d’énumération (SE) par CSCOM ont 

été tirées au sort ;  

• Dans un deuxième temps, pour chacune de ces SE, une liste recensant les 

ménages comprenant des couples mère-enfant éligibles (c’est-à-dire avec 

un enfant âgé de 12 à 42 mois) a été établie. Ensuite, 11 ménages ont été 

tirés au sort dans cette liste. 

Analyses statistiques 

Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R (R Core Team). Elles ont toutes été 

effectuées en prenant en compte les caractéristiques du plan d’échantillonnage (package Survey 

sous R) : strates (cercles) et grappes de SE, ainsi que les poids de sondage; poids de sondage 

traduisant la probabilité de tirage de chaque ménage au regard de la population de sa SE. Les 

analyses d’impact ont été effectuées en intention de traiter c’est-à-dire en considérant les 

couples mère-enfant (CME) selon leur groupe de randomisation initial qu’ils aient ou non 

réellement reçu l’intervention. L’analyse d’impact des interventions reposait sur le principe de 

« différence des différences ». Elle a consisté à comparer l’évolution des indicateurs entre 2013 

et 2016 dans les bras ‘traitement’ (Bras 2, Bras 3 et Bras 4) à l’évolution dans le bras ‘contrôle’ 

(Bras 1).  

Ethique 

L'essai a été approuvé par le comité d'éthique de la Faculté de Médecine de Pharmacie et 

d'Odontostomatologie (FMPOS) de Bamako (Mali) et a été enregistré le 9 décembre 2013 sous 

le N° ISRCTN08435964. Des autorisations auprès des autorités communautaires ont été 

recueillies par le PAM pour la mise en place de la nouvelle composante CNA et de son 

évaluation. L’évaluation (enquêtes quantitatives et qualitative) a été menée dans le respect du 

principe du consentement préalable, libre et éclairé. Chaque ménage a reçu des informations 

détaillées sur les objectifs et le déroulement de l’étude. Ces éléments ont également été 

expliqués oralement dans la langue maternelle du répondant ou dans une langue qu’il 

comprenait facilement, afin que celui‐ci puisse poser des questions s’il le désire. Le 

consentement était soumis à la signature du responsable du ménage ou de son conjoint si celui‐

ci était absent. Les individus pouvaient par ailleurs se retirer de l’enquête à tout moment ou 

refuser de répondre à certains items du questionnaire.   
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Evaluation de processus  

Dans le cadre de l’évaluation globale de la composante CNA du programme SNACK, une 

évaluation de processus, basée sur une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives, 

a été réalisée. Si l’évaluation de processus sort du champ des travaux réalisés dans le cadre de 

ma thèse, les résultats de cette dernière ont été essentiels pour mieux appréhender et discuter 

les résultats de l’évaluation d’impact. Les résultats de l’évaluation de processus ont été publiés 

(153) (Annexe 2). Nous décrivons brièvement dans l’encadré ci-après les caractéristiques 

principales de la méthodologie employée.  

Evaluation de processus du programme SNACK-CNA 

L’objectif de l’évaluation de processus était de comprendre le déroulement 

des activités de la composante CNA tout au long des voies d’impact 

envisagées du programme, de l’exécutant au bénéficiaire, afin de déterminer 

le « comment » et le « pourquoi » des réalisations du programme.  

La première étape a consisté à concevoir un Chemin d’Impact du Programme 

(Program Impact Pathway-PIP) détaillé de manière à documenter le 

déroulement de toutes les activités du programme, de la mise en œuvre aux 

résultats escomptés. Ce diagramme PIP a été alimenté par les discussions 

avec les concepteurs, les exécutants et les responsables du programme 

SNACK, sur la mise en œuvre et les résultats escomptés du programme. 

L’évaluation a utilisé une approche basée sur des méthodes qualitatives et 

quantitatives. L’enquête quantitative (enquête intermédiaire/midline) a été 

réalisée en Mars 2015. Le questionnaire était basé sur celui utilisé pour 

l’enquête initiale de l’évaluation d’impact, auquel se sont ajoutées des 

questions sur l’utilisation des intrants (argent et PlumpyDozTM).  Une enquête 

qualitative a été réalisée en Août-Novembre 2015. Des entretiens individuels 

qualitatifs semi-structurés ont été menés auprès des agents clés impliqués 

dans la mise en œuvre du programme afin de documenter leur 

conceptualisation de l’objet, des objectifs et les méthodes du programme 

pour obtenir un impact. Des entretiens ont également été menés avec les 

mères et les pères pour comprendre leur perception des interventions de la 

composante CNA, les coûts individuels liés à la réception du programme, et 

pour comprendre les facteurs facilitants et les barrières à l’adoption du 

programme. Des observations continues semi-structurées des distributions 

d’argent ou d’argent + Plumpy’doz® et des activités qui ont eu lieu au 

CSCOM au moment de ces distributions ont été réalisées. Une activité de 

free listing a été réalisée avec les bénéficiaires rassemblés hors des CSCOM 

afin d’enquêter sur la pertinence des messages du programme, l’utilisation 

de l’argent et l’utilisation du Plumpy’doz®. 
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Chapitre 4: Résultats 
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Ces travaux de thèse ont été valorisés (Annexe 1) au travers de présentations en congrès, d’un 

rapport d’évaluation à destination des opérateurs (PAM) et d’articles scientifiques dont un 

portant spécifiquement sur les données de l’enquête initiale où nous avons exploré 

l’alimentation des femmes (diversité alimentaire) et ses liens avec la sécurité alimentaire du 

ménage (Annexe 3). Dans ce chapitre résultats nous présentons uniquement les deux articles 

documentant l’évaluation d’impact du programme SNACK-CNA.     
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 Article 1 - “Conditional cash transfer and/or lipid-based nutrient 

supplement targeting the first 1000 days of life increased 

attendance at preventive care services but did not improve linear 

growth in young children in rural Mali: results of a cluster-

randomized controlled trial”. 

Article publié.  

Adubra L, Le Port A, Kameli Y, Fortin S, Mahamadou T, Ruel MT, Martin-Prevel Y, Savy M. 

Conditional cash transfer and/or lipid-based nutrient supplement targeting the first 1000 days of life 

increased attendance at preventive care services but did not improve linear growth in young children in 

rural Mali: results of a cluster-randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2019. doi: 

http://dx.doi.org/10.1093/ajcn/nqz238  

 

Nous décrivons dans cet article les résultats de l’évaluation d’impact des interventions  

Transfert monétaire et/ou Supplément nutritionnel, intégrées au programme SNACK sur la 

croissance des enfants âgés de 12 à 42 mois. Des indicateurs intermédiaires (touchant à la 

fréquentation des centres de santé, à l’état de santé, aux connaissances des mères, aux 

indicateurs ANJE) le long des voies d’impact des interventions mises en œuvre y sont 

également présentés. Enfin, des données de l’enquête finale de 2016 documentant la couverture 

du programme, l’utilisation du transfert monétaire et/ou du supplément nutritionnel et la 

perception par les mères vis-à-vis des interventions y sont décrites. 

  

http://dx.doi.org/10.1093/ajcn/nqz238
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Abstract 1 

Background: In 2014, the World Food Programme added to an ongoing health and nutrition 2 

program named ‘Santé Nutritionnelle à Assise Communautaire dans la région de Kayes’ 3 

(SNACK), the distribution of cash to mothers and/or lipid-based nutrient supplement (LNS) to 4 

children aged 6-23 months, conditional upon attendance at community health centers (CHCs) 5 

during the first 1000 days of life. 6 

Objective: We evaluated the additional impact of the distribution of cash and/or LNS on 7 

mean height-for-age Z-scores (HAZ, primary outcome), stunting (HAZ<-2), and on 8 

intermediate outcomes along the program impact pathways. 9 

Design: In a cluster randomized controlled trial using a 2 × 2 factorial design, 76 CHCs were 10 

randomly assigned to deliver either SNACK, SNACK+Cash, SNACK+LNS or 11 

SNACK+Cash+LNS. Cross-sectional surveys among 12-42 month old children and their 12 

mothers were conducted at baseline (2013, n=5046) and at endline (2016, n=5098).  13 

Results: Factorial analysis showed no interaction between cash and LNS treatments for HAZ, 14 

but found an antagonistic interaction for stunting (odds ratio (OR) 1.55 95% confidence 15 

interval (CI) (1.05, 2.31), P=0.03). There were no impacts of the cash, LNS or cash + LNS 16 

treatments, compared to the SNACK alone, on either HAZ or stunting (treatment×time 17 

interaction). There were significant impacts of the LNS and cash + LNS treatments on 18 

attendance to at least one growth monitoring (GM) session (OR 3.95 95% CI (1.69,9.24), OR 19 

3.90 95% CI (1.73,8.81), respectively) and half the expected sessions (OR 4.72 95% CI 20 

(1.47,15.17), OR 5.25 95% CI (1.82,15.11), respectively), mothers’ knowledge on importance 21 

of GM (OR 1.98 95% CI (1.16,3.39), OR 3.12 95% CI (1.60,6.09), respectively), and, only 22 

for the LNS group, appropriate timing for complementary feeding (OR 1.62 95% CI 23 

(1.09,2.41). 24 
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Conclusion: Implementation constraints and suboptimal participation in program activities 25 

may explain the lack of impact on child linear growth in this rural region of Mali. 26 

Keywords: conditional cash transfer, Lipid-based nutrient supplement, community health 27 

center, linear growth, children, Mali.  28 
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Introduction 29 

In 2017, 151 million children under five were stunted worldwide (1). In West Africa, 35% of 30 

children in rural areas were estimated to be stunted between 2010 and 2015 (2). Stunting in 31 

childhood is associated with increased risk of morbidity and mortality, poor cognitive and 32 

motor development in early childhood and poor health and loss of economic productivity later 33 

in life (3,4). The ‘Cost of Hunger’ study in Mali estimated that 21% of school grade repetition 34 

was associated with stunting, and 34% of infant mortality was associated with stunting or 35 

other forms of undernutrition. The estimated impact of undernutrition on the economy is also 36 

substantial with a loss of more than 4% of annual GDP in 2013 (5). Stunting and other forms 37 

of undernutrition remain a threat to achieving sustainable development in Mali. 38 

In 2011, the World Food Programme (WFP) implemented a 5-year nutrition program named 39 

SNACK (Santé Nutritionnelle à Assise Communautaire dans la région de Kayes) in the 40 

region of Kayes in Mali. Through a set of preventive and curative interventions, the program 41 

aimed to improve nutrition during the first 1000 days of life, a ‘window of opportunity’ for 42 

action, when mothers and young children have the highest potential to benefit from nutrition 43 

interventions both in the short and the long-term (6,7). In 2014, to incentivize the uptake of 44 

maternal and child health services, the distribution of cash and lipid-based nutrient 45 

supplement (LNS) conditional upon attendance at community health centers (CHCs), was 46 

added to the SNACK activities.  47 

Conditional Cash Transfers (CCTs) were initially introduced in Latin America as central 48 

elements of poverty reduction strategies, and later extended to Sub-Saharan Africa in the 49 

2000s (8). In these programs, cash is provided to poor and vulnerable populations, conditional 50 

upon compliance with a set of requirements (usually aimed at promoting human capital 51 

development), including utilization of health care services and school enrollment and 52 

attendance. To date, CCTs have been found to improve maternal and child health services 53 
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utilization but the evidence is mixed with regard to impacts on child health or nutritional 54 

status (9-13). Cash transfer programs can also serve as delivery platforms for other nutrition 55 

interventions (14) such as behavior change communication (BCC) which has been shown to 56 

improve knowledge on child feeding practices as well as the practices themselves, and to a 57 

lesser extent anthropometric outcomes (15-20). Given the context of high food insecurity and 58 

poorly diversified diets in Kayes (21), nutritional supplementation strategies such as 59 

micronutrient powders (MNPs) or LNS provision during the first 1,000 days can also play an 60 

important role in preventing stunting (20,22-25). Combining all such interventions may 61 

provide an opportunity for maximizing impacts on child health and nutritional status. 62 

In this paper, we present the results of a 2 × 2 factorial-design cluster-randomized controlled 63 

trial that evaluated the impact on the linear growth of young children of conditional cash 64 

transfers provided to mothers, LNS distribution to children, or a combination of the two 65 

strategies added to the on-going SNACK program. We also discuss the impact of these 66 

strategies on intermediate outcomes along the hypothesized program impact pathways. 67 
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Methods 68 

Study Site 69 

The region of Kayes, located in the western part of Mali, is the country’s first administrative 70 

region and the majority of its population resides in rural areas. In 2014, 50 to 60% of the 71 

population was living below the poverty line (26). Agriculture (cereals, groundnuts and 72 

cotton-based farming) and livestock ownership are the main sources of income. Despite the 73 

high agro-pastoral potential of the region, a combination of factors – including small-scale 74 

farmers’ low income and indebtedness, collapse of the groundnut sector, fall in cotton prices, 75 

high cost of agricultural assets, climate and rainfall patterns-  makes the region of Kayes one 76 

of most food insecure and vulnerable of the country (27). The 2012-2013 Demographic and 77 

Health Survey showed that only 69% of pregnant women received antenatal care, 47% 78 

delivered in a health facility, and 36% of mothers attended a postnatal care visit within 2 days 79 

of childbirth in the region of Kayes. Among children under 5 years of age, the proportion of 80 

chronic undernutrition was estimated at 34% (28). 81 

Interventions   82 

The SNACK program launched in 2011 was implemented in three districts (Bafoulabé, 83 

Diéma, and Yélimané) in Kayes. SNACK activities, delivered by frontline workers (FLWs) 84 

through CHCs, included screening and treating children with acute malnutrition, delivering 85 

blanket feeding with fortified blended flour for 6 to 23-month-old children during the lean 86 

season, community gardens to promote production of nutritious foods, and BCC on health, 87 

nutrition (focus on child care and feeding practices) and hygiene.  88 

In 2014, a new intervention was added to the SNACK program to incentivize attendance at 89 

CHCs throughout the first 1000 days, and increase the uptake of the SNACK activities. This 90 

intervention was named Cash for Nutrition Awareness (CNA) and included two components:  91 

cash transfer, which was targeted to women during pregnancy and lactation and to children 0-92 
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24 months of age; and LNS (Plumpy Doz™), which was provided to children aged 6-23 93 

months. Both interventions were conditional on attendance at CHCs. The size of the cash 94 

transfer was calculated to subsidize transportation costs to CHCs and help cover minor 95 

expenses related to health care. Women received 2,500 West African Financial Community of 96 

Africa francs (XOF) (~US$4) at each antenatal care (ANC) session (for a total of 3 sessions), 97 

6,000 XOF (~US$11) at delivery, 2,500 XOF (~US$4) at each of the child’s vaccinations 98 

(total of 3 before the age of 6 months), and 1,500 XOF (~US$3) at monthly growth 99 

monitoring (GM) sessions when the child was 6 to 23 months old. The ration of LNS (4 pots 100 

monthly, 325 g/pot) was calculated to ensure daily consumption of ~46 g (3 tablespoons, 101 

~250 kcal) as recommended, to provide adequate energy, micronutrients, and essential fatty 102 

acids to 6 to 23-month-old children. Women received a ration of LNS for their child aged 6 to 103 

23 months at monthly GM sessions. 104 

The hypothesized impact pathways of the SNACK-CNA program were i) the ‘Maternal and 105 

child preventive care’ pathway that involved higher prenatal care attendance rates for better 106 

pregnancy outcomes; higher attendance at child preventive health care services plus increased 107 

child’s energy and nutrient intakes from LNS;  all of which can reduce child morbidity and 108 

linear growth faltering (as a result of the cash and/or LNS incentive); and ii) the ‘Maternal 109 

knowledge’ pathway, which hypothesized that increasing women’s contacts with health 110 

centers would increase exposure to the SNACK BCC activities, thus improving maternal 111 

knowledge on health, nutrition and hygiene, and infant and child feeding practices (Figure 1).  112 

Eligible women for inclusion in the SNACK-CNA program were all pregnant women living 113 

in the three districts enrolled, attending ANC and mothers of children aged less than 12 114 

months. Once enrolled, women remained in the program until their child reached the age of 115 

two. A mother with a complete follow up (from the first ANC session to the child’s second 116 

birthday) would receive a total amount equivalent to ~US$96. A child with a complete follow 117 
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up would receive 18 rations of LNS. While the program was ongoing, the distribution of LNS 118 

in the villages was authorized by WFP in order to reach mothers and children living in the 119 

most remote areas. 120 

Study design  121 

We conducted a four-arm cluster-randomized controlled trial using a 2 × 2 factorial design. 122 

Clusters were the CHCs and their catchment area. A total of 76 CHCs were randomly 123 

assigned to deliver either: 1) SNACK activities or 2) SNACK activities plus Cash or 3) 124 

SNACK activities plus LNS or 4) SNACK activities plus Cash and LNS. We compared 125 

independent cross-sectional samples of 12 to 42-month-old children and their mother from the 126 

four arms at baseline and 3 years later (endline). The rationale behind the choice of the age 127 

range was to ensure that program exposure was early enough in infancy (starting no later than 128 

at 6 months of age) and long enough (lasted a minimum of 18 months, which could include 129 

some time in utero) to allow an impact on child growth. The baseline and endline surveys 130 

were conducted in Nov-Dec 2013 and Nov-Dec 2016, respectively. The baseline survey was 131 

conducted after the cluster randomization but before the first distribution of cash and LNS 132 

occurred. We also conducted a mixed-method process evaluation (PE) in 2015, which used a 133 

theory-driven approach that included a detailed Program Impact Pathways (PIP) analysis. The 134 

results are published elsewhere (29).  135 

The trial was approved by the Ethical Committee of the Faculties of Medicine and 136 

Odontostomatology, of the Faculty of Pharmacy and of the University of Sciences, 137 

Techniques and Technologies of Bamako/Mali and was registered on December 9th 2013 138 

under N° ISRCTN08435964. The trial protocol was also approved by the Institutional Review 139 

Board of the International Food Policy Research Institute. The trial protocol is available upon 140 

request from the principal investigator. Before randomization, consent to participate to the 141 

SNACK-CNA trial was sought by WFP from representatives of each CHC. Participants gave 142 
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their informed and written consent to take part to the impact evaluation surveys (baseline and 143 

endline). 144 

Randomization and masking 145 

Randomization was performed at the CHC level for reasons of feasibility and acceptability 146 

and to avoid contamination between arms. The CHCs were randomly allocated to one of the 147 

four arms of the study, after stratification according to district. To minimize disparities 148 

between CHCs, they were matched to make blocks of four in each district. Matching variables 149 

included distance from the Referral Health Center, size of the population covered, medical 150 

staff and equipment available, attendance and immunization rates. During a public event 151 

involving local authorities and community members, the representatives of the CHCs in each 152 

block of four were asked to draw blindly and successively a ball from a bag containing four 153 

different colored balls. Each color was then assigned a treatment using a table of random 154 

numbers with Emergency Nutrition Assessment (ENA) software. The CHC of the main city 155 

of each district (i.e. the city where the Referral Health Center is located) was excluded from 156 

the randomization. Program participants and individuals delivering the interventions were not 157 

masked to cluster assignment. Enumerators were not told the allocation of the participants 158 

they were interviewing, however, at endline, the questionnaire included questions about 159 

whether mothers and their child received cash and/or LNS. Enumerators performing 160 

anthropometric measurements were masked. LA and SF were not masked when doing the 161 

analysis. 162 

Sampling  163 

The sample size was calculated to detect a meaningful difference of 0.20 z-score in the mean 164 

height-for-age Z-scores (HAZ) between two groups from two distinct arms. The calculation 165 

was based on a HAZ variance of 1.40 z-score reported from a previous study conducted in the 166 

same area, a 5% Type I error, a statistical power of 90%, an inter-cluster within-pair 167 
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coefficient of variation of 0.10 (with the minimum number of paired cluster set at 19 CHCs 168 

per arm) and a non-response rate of 10%. A total of 1 254 mother-child pairs (66 mother-child 169 

pairs x 19 CHCs) per study arm was required. The sample size ensured adequate power for 170 

pairwise comparisons among the four study arms if an interaction between the cash and LNS 171 

treatments was detected. 172 

The flow chart of the study and numbers of participants is described in Figure 2. For each 173 

survey, mother-child pairs were randomly selected using a multistage cluster selection 174 

process: during the first stage, six enumeration areas (EAs) were randomly selected in each of 175 

the 76 CHCs with a probability proportional to the population size. During the second stage, 176 

within each EA, an exhaustive list of households with eligible mother-infant pairs was drawn 177 

up, i.e. mothers living permanently in the area who had a child aged 12–42 months. A total of 178 

11 households/EA was randomly selected among the list of eligible households. If a 179 

household had several eligible mother-infant pairs, all were surveyed. If a mother had several 180 

eligible children, only one was surveyed after random selection by the enumerator. For CHCs 181 

covering less than six EAs, the number of households selected per EA was adjusted so that at 182 

least 66 mother-child pairs were included. 183 

Data collection and Measures 184 

Each survey was preceded by a ten-day training course for enumerators, and by additional 185 

specific training including standardization for enumerators who had been selected to perform 186 

anthropometric measurements. A one-day pilot survey was conducted in the outskirts of 187 

Bamako to test the questionnaire and to check the quality of anthropometric measurements. 188 

The questionnaire included information on the socio-demographic and economic 189 

characteristics of households and mother-child pairs, use of health services throughout the 190 

first 1 000 day period, maternal and child health status, maternal knowledge and child feeding 191 
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practices. Information was also collected at endline on mothers’ uptake of the cash and LNS 192 

components. 193 

Anthropometric measurements were performed twice by trained team members. Children’s 194 

length (for those less than 2 years old) or height (for those 2 years old and above) was 195 

measured to the nearest millimeter with portable wooden devices equipped with height 196 

gauges. The exact age of children was reported from health cards or birth certificates 197 

whenever possible. Otherwise, the birth date was recalled by the mother or a family member 198 

using a calendar of local events when necessary. 199 

Data were entered directly into tablet devices using the SurveyCTO Collect application which 200 

ensured real-time quality checks. Field supervision was performed by an experienced 201 

coordinator. 202 

Outcomes  203 

The primary outcome was the mean HAZ.   204 

Secondary outcomes analyzed in this study included the prevalence of stunting (HAZ below 205 

−2SD); measures on the use of preventive health care services during pregnancy, for delivery 206 

and during early childhood; caregivers’ knowledge and practices related to infant and young 207 

child feeding (IYCF) practices (30) and knowledge, attitude and practices towards nutrition, 208 

hygiene and health. More specifically, those intermediate outcome variables along the 209 

SNACK-CNA theoretical impact pathways included measures on i) antenatal follow up (for 210 

biological mothers only); ii) delivery and post-partum follow up (for biological mothers only); 211 

iii) child vaccination; iv) child growth monitoring; v) child morbidity symptoms in the 15 212 

days prior to the survey (fever, diarrhea, respiratory infections, cough, and vomiting); vi) 213 

maternal knowledge on nutrition, health, hygiene; and vii) WHO IYCF indicators - Minimum 214 

Dietary Diversity (MDD), Minimum Meal Frequency (MMF), Minimum Acceptable Diet 215 

(MAD) - computed from a qualitative multiple-pass 24-h dietary recall.  216 
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Birth weight was included in the trial registry as a primary outcome. However, given the 217 

difficulties encountered during field work to collect data on newborn weight, which is rarely 218 

recorded on health cards at the time of birth in Kayes, birth weight is included in the analysis 219 

as a secondary outcome in the study.   220 

Statistical analysis 221 

Data management and analysis were performed with R software version 3.4.3. All analyses 222 

accounted for the sampling design (stratification, clustering, sampling weights) using the 223 

Survey package in R. Using a multiple correspondence analysis (31), we constructed a 224 

household wealth index based on the household’s ownership of selected assets, housing 225 

quality and facilities; we used the index categorized into tertiles in subsequent analyses. The 226 

WHO 2006 Child Growth Standards igrowup macro package for R (32) was used to calculate 227 

HAZ. The baseline characteristics of our sample are presented per study arm, continuous 228 

variables are expressed as means ± SDs and categorical variables as proportions. The type I 229 

error risk was set at 0.05. Comparability between trial arms on baseline characteristics was 230 

tested using linear regression models for continuous variables and logistic regression models 231 

for categorical variables. 232 

All effect analysis are intention-to-treat. Treatment effects are reported as regression 233 

coefficients (β) for continuous outcomes and odds ratios (ORs) for categorical outcomes for 234 

the interaction term treatment×time. In regression analyses for linear growth and stunting 235 

outcomes, we controlled for the age and sex of children. Children with missing or extreme 236 

values of HAZ (< −6 or > 6) were excluded (baseline, n=76; endline, n=5).  237 

We investigated the main effects of cash and LNS on linear growth and stunting outcomes 238 

using methods recommended for factorial trials (33,34). This included testing the interaction 239 

between the two treatments (LNS×Cash×Time) and in the case of a significant interaction, 240 

presenting ‘inside-the-table’ analysis (i.e. the study arms ‘SNACK+Cash’, ‘SNACK+LNS’, 241 
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‘SNACK+Cash+LNS’ are compared with the ‘SNACK’ comparison arm). When testing this 242 

3-way interaction, we raised the Type I error rate to 0.10 (35). For intermediate outcomes, we 243 

only performed ‘inside-the-table’ analysis and we reported confidence intervals around 244 

estimated treatment effects. The treatment effects in the ‘SNACK+LNS’ arm were estimated 245 

for mother and child outcomes beginning with GM attendance since the LNS component 246 

started at these sessions. No adjustments were made for multiplicity of testing. 247 

Results 248 

Baseline characteristics 249 

Baseline characteristics at the household, mother and child levels were comparable in the four 250 

arms (Table 1). Households had an average of seven members and were mostly headed by 251 

men. The predominant religion was Islam. The mean age of women was 29, and that of the 252 

children was 26 months. Most women were homemakers and very few had received any 253 

formal education. About 51% of the children were boys. Approximately one third of children 254 

were stunted (including 11% who were severely stunted) and there were no statistically 255 

significant differences between the study arms at baseline.  256 

Impact on linear growth outcomes 257 

In the factorial analysis, we found no significant main effects for cash or LNS for either HAZ 258 

(Table 2) or stunting (Table 3). We also found no statistically significant interaction between 259 

cash and LNS treatments for mean HAZ (ß= -0.19, P=0.12) (Table 2), but a significant 260 

antagonistic interaction between the two treatments on the prevalence of stunting (OR= 1.55 261 

95% CI (1.05, 2.31) P=0.03) (Table 3). Post hoc investigation of this interaction through 262 

simple effects analysis showed that the odds of stunting were (unexpectedly) greater among 263 

children who received both treatments (LNS + cash), compared to those who received either 264 

LNS or cash (no effect) (results not shown). Consequently, here we describe the ‘inside-the-265 

table’ analysis comparing the impacts on children receiving the different treatments 266 
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(‘SNACK+Cash’, ‘SNACK+LNS’, and ‘SNACK+Cash+LNS’) compared to ‘SNACK’ arm. 267 

The results show that there were no impacts of any treatment arm on either mean HAZ or 268 

stunting prevalence (Tables 2 and 3).  269 

Compared to the ‘SNACK’ arm, the changes between baseline and endline in mean HAZ 270 

among interventions groups were not statistically significantly different (‘SNACK+Cash’ 271 

ß=0.03, P=0.75; ‘SNACK+LNS’ ß=0.09, P=0.34; ‘SNACK+Cash+LNS’ ß=-0.07, P=0.36) 272 

(Table 2). Similarly, compared to the ‘SNACK’ arm, the changes over time in stunting 273 

prevalence were not statistically significantly different in the intervention groups 274 

(‘SNACK+Cash’ OR= 0.87 95% CI (0.66,1.14); ‘SNACK+LNS’ OR=0.82 95% CI 275 

(0.60,1.12); ‘SNACK+Cash+LNS’ OR=1.11 95% CI (0.85,1.44)) (Table 3).  276 

Impact on intermediate outcomes along the ‘Maternal and child preventive care’ pathway 277 

Antenatal follow up and maternal health  278 

There were no effects of the treatments on ANC attendance (at least one session), the receipt 279 

of iron (at least one tablet), or the antimalarial intermittent preventive treatment (at least one 280 

dose) (Table 4); note that the levels of these indicators were relatively high at baseline in all 281 

arms (>75%). Women in the ‘SNACK+Cash’ and those in the ‘SNACK+Cash+LNS’ groups 282 

had lower odds of having experienced fever (OR=0.63 95% CI (0.43,0.92) and OR=0.56 95% 283 

CI (0.41,0.76), respectively) than women in the ‘SNACK’ group. There were no effects of the 284 

treatments on edema during pregnancy.  285 

Delivery and post-partum follow up 286 

There were no effects of the treatments on institutional delivery or on the postnatal check-up 287 

attendance. Regarding newborn health, we found no significant impact of the treatments on 288 

mean birth weight or on the prevalence of low birth weight.  289 

Child vaccination  290 
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There were no effects of the treatments on attendance at vaccination sessions (at least one) or 291 

on the full immunization rates; again, the levels of these indicators were already quite high at 292 

baseline in all four arms (>80%). 293 

Child growth monitoring  294 

Compared to the ‘SNACK’ arm, the changes between baseline and endline in all GM-related 295 

outcomes among the ‘SNACK+LNS’ and ‘SNACK+Cash+LNS’ intervention groups were 296 

statistically significantly different: children attended at least one GM session (‘SNACK+LNS’ 297 

arm: OR=3.95 95% CI (1.69,9.24), and ‘SNACK+Cash+LNS’ arm: OR=3.90 95% CI 298 

(1.73,8.81)); children completed at least half the GM sessions (‘SNACK+LNS’ arm: 299 

OR=4.72 95% CI (1.47,15.17) and ‘SNACK+Cash+LNS’ arm: OR=5.25 95% CI 300 

(1.82,15.11)); mean age (months) at which mothers stopped taking their child to health 301 

monitoring (‘SNACK+LNS’ arm: ß= +5.18 95% CI (3.34,7.02) and ‘SNACK+Cash+LNS’ 302 

arm: ß= +5.38 95% CI (3.80,6.96)). 303 

Child health  304 

There were no effects of the treatments on symptoms of illnesses experienced in the last 15 305 

days. 306 

Impact on intermediate outcomes along the ‘Maternal knowledge’ pathway 307 

Maternal knowledge 308 

Overall, mothers had good knowledge on the importance in attending GM sessions and 309 

colostrum feeding practices, fair knowledge of complementary feeding and hygiene, and poor 310 

knowledge of children’s illnesses (Table 5). Treatment effects were significant for knowledge 311 

on the importance in attending GM in the ‘SNACK+LNS’ and ‘SNACK+Cash+LNS’ arms 312 

(OR=1.98 95% CI (1.16,3.39) and OR=3.12 95% CI (1.60,6.09), respectively) and for 313 

complementary feeding knowledge in the ‘SNACK+LNS’ arm (OR=1.62 95% CI (1.09,2.41). 314 

Feeding practices 315 
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There were no effects of the treatments on any IYCF indicators analyzed.  316 

Mothers’ uptake of the cash and LNS components 317 

Cash  318 

About 66% and 61% of women received at least one cash transfer in the ‘SNACK+Cash’ and 319 

‘SNACK+Cash+LNS’ arms, respectively (Table 6). About 43% and 40% of women received 320 

the cash transfers on the occasion of the three ANC sessions, as intended by the program, in 321 

the ‘SNACK+Cash’ and ‘SNACK+Cash+LNS’ arms, respectively. Approximately 70% of 322 

women who received money for delivering at the health facility received it before returning 323 

home. Nearly half of women reported having to wait between one and three hours at the 324 

collection point to receive the cash. The cash received was preferably used to buy food 325 

(‘SNACK+Cash’ arm: 79%, ‘SNACK+Cash+LNS’ arm: 88%), clothes (‘SNACK+Cash’ 326 

arm: 40%, ‘SNACK+Cash+LNS’ arm: 41%), as well as for health expenses for the child 327 

(‘SNACK+Cash’ arm: 27%, ‘SNACK+Cash+LNS’ arm: 24%) (data not shown). 328 

Approximately 40% of women in both arms with cash would have preferred other types of 329 

intervention, notably free-of-charge health consultations. Overall, the main reasons for not 330 

participating to the intervention, i.e. not going to the health centers whatever the occasion 331 

(pregnancy follow-up, delivery, vaccination, growth monitoring) were long distances and lack 332 

of time.  333 

Lipid-based nutrient supplement  334 

About 88% of the women in the ‘SNACK+LNS’ arm and 87% in the ‘SNACK+Cash+LNS’ 335 

arm received the LNS for their child at least once (Table 6). From 6 to 23 months of age, the 336 

mean number of times mothers received the LNS for their children was 10. Nearly half the 337 

women reported that they would not have attended child growth monitoring sessions without 338 

the LNS distribution. Some women reported giving less than the recommended amount of 339 

LNS to their child (‘SNACK+LNS’ arm: 19.6%, ‘SNACK+Cash+LNS’ arm: 15.7%). About 340 
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19% of women in the ‘SNACK+LNS’ arm and 13% of women in the ‘SNACK+Cash+LNS’ 341 

arm reported that the LNS was occasionally shared with other members of the household, 342 

most often with siblings. More than 40% of women reported the occurrence of LNS shortage. 343 

When unavailable, 10.1% of women in the ‘SNACK+LNS’ arm and 15.2% in the 344 

‘SNACK+Cash+LNS’ arm reported that the LNS was not replaced by other supplements.   345 
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Discussion 346 

This study assessed the additional impact on children’s linear growth of providing 347 

cash transfers to mothers during the first 1000 days of life, or LNS to children aged 6-23 348 

months, or the combination of the two, in addition to the SNACK health and nutrition 349 

activities in the rural region of Kayes in Mali. In this remote and resource-poor context, which 350 

made program implementation according to protocol challenging, we found no significant 351 

impacts of the cash, LNS, or cash + LNS treatments on mean HAZ or stunting, compared to 352 

the SNACK program alone. In factorial analysis, we detected an antagonistic interaction of 353 

the combined cash and LNS treatments on child stunting, whereby children receiving both 354 

interventions had greater odds of stunting than those who received either one. The LNS 355 

component, with or without the cash component, substantially improved all GM-related 356 

outcomes and the LNS alone improved caregivers’ knowledge of the appropriate timing of 357 

introducing complementary foods in children’s diets. The cash component, with or without 358 

LNS, also reduced the odds of mothers having experienced fever during pregnancy. 359 

The absence of evidence of impact on linear growth and stunting outcomes, although 360 

disappointing, is consistent with results reported in the literature. A study that summarized 361 

results from 6 reviews reported inconclusive evidence of a positive impact of CCT programs 362 

(mostly from Latin America) on child nutritional status (11). A review of Sub-Saharan Africa 363 

cash transfer programs (10) found only one study, in Burkina Faso, that reported a positive 364 

impact on linear growth among children under 5 years old, but the effect, measured after one 365 

year of the program, was not sustained after two years. The review also reported mixed 366 

evidence about the effects of CCTs on maternal services uptake (ANC and access to skilled 367 

delivery), but positive effects on the use of child health care services in Ghana, Tanzania and 368 

Burkina Faso.  369 
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For LNS, the most recent systematic review, covering Asia and Africa, showed that 370 

distributing LNS to 6-23 months old children effectively improved growth outcomes and 371 

reduced stunting (36). However, a subgroup analysis showed that a shorter duration of 372 

intervention (6 to 12 months) had no significant impact. We believe that our results may be 373 

comparable to the shorter-duration case scenario given that children in the two LNS groups in 374 

our study received the supplement on average only 10 times. Our results add to the literature 375 

by showing that the combination of cash and LNS did not provide any additional benefits for 376 

child stunting or mean HAZ in a rural, resource-poor context such as the Kayes region. 377 

Despite corrective actions adopted by WFP following the process evaluation to 378 

strengthen implementation (29), we recorded persistent problems at endline that may partially 379 

explain the lack of impact. First, our results showed a sub-optimal coverage of activities. This 380 

was particularly marked for the cash component where more than 34% of women failed to 381 

receive any cash transfer. Although LNS had a higher coverage, on average children received 382 

the supplement only 10 times instead of the intended 18 times. The process evaluation 383 

highlighted that supplying cash and LNS to CHCs was extremely complex and resulted in 384 

shortages of cash/supplement, as well as in the discouragement of mothers who travelled long 385 

distances without receiving their due. The regularity of transfers has indeed been reported to 386 

be an important factor influencing the effectiveness of cash transfer programs in sub-Saharan 387 

Africa (10). Second, there were some weaknesses in the intervention design. The amount of 388 

the cash transfer, for example, appeared to be insufficient to encourage mothers or at least to 389 

maintain their motivation to attend CHCs over time. Around 20% to 30% of women reported 390 

being dissatisfied with the amount of cash distributed at ANC, vaccination and GM and even 391 

more at delivery. We found no added value of the cash component alone added to the SNACK 392 

activities on intermediate outcomes. Some of those indicators, including ANC coverage and 393 

immunization rates, however, were already high at baseline, which might have reduced the 394 
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potential for further improvements, as suggested in another study in Zimbabwe (37). Our 395 

process evaluation results highlight the fact that mothers perceived the cash as a benefit and 396 

not as an incentive to participate in the program (29). The apparent small incentive value of 397 

the cash transfers is supported by our impact results that show no difference in the impacts on 398 

GM-related outcomes when comparing the LNS and LNS plus cash groups. An additional 399 

constraint reported in our process evaluation is the added workload for FLWs created by the 400 

cash and LNS distributions, and in particular for the distribution of both in the 401 

‘SNACK+Cash+LNS’ arm. This may have affected the quality of services provided to 402 

mothers and infants and reduced the effectiveness of the CNA components. Third, the LNS 403 

and/or the cash were sometimes misused, or at least used for other purposes than planned. For 404 

example, an appreciable share of mothers reported giving smaller doses of LNS than 405 

recommended to their child. This was most likely due to sharing the supplement, also reported 406 

by mothers, with other members of the households especially children. This practice is not 407 

easily preventable in such a context where sharing is a fundamental cultural value, as also 408 

seen in Mozambique and Malawi for example (38). Similarly, the cash, which was meant to 409 

be used to attend preventive health services was reported to be used to buy food (>75%), 410 

clothes (~40%) and to a lesser extent, to cover the children’s health expenses (~25%). 411 

Considering the small size of the transfer, we hypothesize that women had to spend them on 412 

most urgent needs rather than save the money for health care use.   413 

The success of the CNA intervention partly relied on the optimal implementation of 414 

the SNACK package of activities.  In particular, the “Maternal knowledge” pathway could 415 

only work if BCC activities were adequately delivered. Yet, only half the mothers reported 416 

that BCC sessions were taking place at the CHCs. A study conducted in Kenya suggested that 417 

BCC interventions with more than monthly contacts with beneficiaries were necessary to 418 

induce behavior change in child feeding practices (39). 419 
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One major strength of our study was the use of a large and well-designed randomized 420 

controlled trial, in which we were able to document a wide range of intermediary outcomes 421 

along the hypothesized pathways in addition to mean HAZ and stunting. Data on the 422 

intermediary outcomes help understand some of the factors that may have dampened impacts 423 

on our primary outcome, including the relatively small changes in use of some health 424 

services, and the remaining low caregiver knowledge and poor complementary feeding 425 

practices. Information on the uptake and perception of beneficiaries of the program, coupled 426 

with the rich data generated from the process evaluation greatly helped understand why the 427 

SNACK-CNA program did not have the expected impact on child linear growth and stunting, 428 

hence providing guidance for future programs. The positive impact of the LNS component on 429 

GM-related outcomes and complementary feeding knowledge is a result that merits further 430 

investigation and should be taken into account in future programs. 431 

Our study also has some limitations. Although WFP confirmed that implementation of 432 

the SNACK activities across all four arms was similar, the data we collected did not allow us 433 

to identify whether the addition of cash or LNS hindered (or facilitated) the implementation of 434 

the SNACK activities and whether it resulted in variability in quality of service delivery and 435 

implementation between groups. Another limitation is that some of our intermediary 436 

outcomes were based on the mothers’ recall, and given that there was a BCC intervention, 437 

their responses may have been affected by social desirability bias. In addition, we did not 438 

collect data on CHC functioning or on the quality of the services provided throughout the 439 

program. The SNACK-CNA program was designed to increase the contacts between targeted 440 

beneficiaries and health services staff.  While the program did achieve this goal to a certain 441 

extent, it is possible that the program resulted in over-burdened staff and a lower quality of 442 

services due to the increased demand for services (40,41).  443 
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In conclusion, we found that the distribution of cash, LNS or a combination of both in the 444 

context of an ongoing health and nutrition program during the first 1000 days of life did not 445 

improve young children’s HAZ or reduce stunting in the rural region of Kayes in Mali. 446 

However, we did observe a positive impact of the LNS distribution on the participation in 447 

growth monitoring sessions and on maternal knowledge of complementary feeding. These 448 

results suggest that such strategies can incentivize poor rural communities to increase their 449 

participation in preventive health services. However, our study also highlights the need to 450 

tackle the implementation constraints faced by health services in remote, resource-poor areas 451 

such as Kayes, and to ensure that sufficient resources are provided to support the addition of 452 

new program components such as cash or nutrition supplement distribution to on-going 453 

programs.  454 
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Table 1: Baseline characteristics of households and mother-infant pairs per assigned study arm1 

1Abbreviations: HAZ, height-for-age Z-score. LNS, lipid-based nutrient supplement. SNACK, santé nutritionnelle à assise communautaire 

dans la région de Kayes. Values are % or means ± SDs.  
2 Estimated from linear and logistic regression analysis for continuous and categorical variables, respectively. 

 

   All SNACK  SNACK+Cash SNACK+LNS SNACK+Cash+LNS P2 

Household characteristics n=4790 n=1210 n=1166 n=1230 n=1184  

Average household size, n° of people  6.9 ± 3.2 6.7 ± 3.4  6.7 ± 3.3  6.9 ± 3.3 7.2 ± 3.7 0.34 

Head of household religion, % Muslim  99.1 99.3 98.9 99.0 99.3 0.99 

Head of household gender, % men 81.0 78.5 81.9 79.2 84.6 0.40 

Head of household education, %      0.65 

No education at all 74.1 74.6 72.9 75.2 73.7  

No formal education 13.1 13.4 12.1 13.1 13.8  

Primary school 10.4 9.6 11.8 9.8 10.6  

Secondary school or higher level 2.4 2.4 3.2 1.9 1.9  

Household wealth (tertiles), %       0.98 

Low 34.2 33.0 33.0 35.6 35.2  

Middle 33.1 34.2 33.1 30.9 34.3  

High 32.7 32.8 33.9 33.5 30.5  

Maternal characteristics n=5046 n=1278 n=1223 n=1289 n=1256  

Biological mother, % 97.7 97.7 97.2 97.1 96.9 0.78 

Age, y  28.6 ± 7.2  28.2 ± 7.1 28.4 ± 7.2  28.8 ± 7.4  28.8 ± 7.2  0.33 

Education, %      0.79 

No education at all 93.6 95.0 93.2 91.6 94.6  

No formal education 1.4 1.0 1.7 1.6 1.3  

Primary school 4.5 3.7 4.4 6.2 3.7  

Secondary school or higher level 0.5 0.3 0.7 0.6 0.4  

Occupational status, %      0.87 

Housewife 68.2 68.5 66.3 69.5 68.3  

Employed 26.3 26.8 27.7 25.5 25.5  

Other (student/retired/seeking employment) 5.5 4.7 6.0 5.0 6.3  

Child characteristics n=5046 n=1278 n=1223 n=1289 n=1256  

Age, mo  26.0 ± 8.9 26.1 ± 8.8 26.6 ± 8.9 26.0 ± 8.8 25.6 ± 9.0 0.29 

Age categories, %      0.34 

12 – 23 mo 41.8 40.2 40.3 42.2 44.3  

24 – 42 mo 58.2 59.8 59.7 57.8 55.7 0.16 

Sex, % female 49.0 48.8 49.6 48.7 48.9  

Child’s anthropometric measurements n=4970 n=1260 n=1202 n=1269 n=1239  

Height-for-age Z-scores  -1.50 ± 1.22  -1.40 ± 1.23  -1.57 ± 1.23 -1.54 ± 1.22 -1.48 ± 1.21 0.24 

Stunting (HAZ below -2 SD), % 33.1 29.6 35.8 34.6 31.4 0.16 

Severe stunting (HAZ below -3 SD), % 10.9 10.6 10.7 11.1 10.8 0.99 
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Table 2: Impact of the Cash and LNS components on child linear growth (mean HAZ)1 

 Baseline  Endline   

 n Mean ± SD  n Mean ± SD ß (95% CI) P 

Mean HAZ        

Main effect comparison (factorial analysis)        

No cash2 2529 -1.48 ± 1.22  2544 -1.36 ± 1.16 reference - 

Cash3 2441 -1.53 ± 1.22  2549 -1.47 ± 1.21 0.03 (-0.15, 0.20) 0.75 

No LNS4 2462 -1.49 ± 1.21  2554 -1.40 ± 1.18 reference - 

LNS5 2508 -1.52 ± 1.23  2539 -1.43 ± 1.18 0.09 (-0.10, 0.28) 0.34 

Interaction (LNS×Cash×Time) - -  - - -0.19 (-0.43,0.04) 0.12 

Individual group comparison (‘inside-the-table’ analysis)        

SNACK (comparison arm) 1260 -1.40 ± 1.23  1278 -1.33 ± 1.23 reference - 

SNACK+Cash 1202 -1.57 ± 1.23  1276 -1.46 ± 1.14 0.03 (-0.15, 0.20) 0.75 

SNACK+LNS 1269 -1.54 ± 1.22   1266 -1.38 ± 1.19 0.09 (-0.10, 0.28) 0.34 

SNACK+Cash+LNS 1239 -1.48 ± 1.21   1273 -1.48 ± 1.18 -0.07 (-0.23, 0.08) 0.36 
1Abbreviations: HAZ, height-for-age Z-score; LNS, lipid-based nutrient supplement. SNACK, santé nutritionnelle à assise communautaire dans 

la région de Kayes. Analysis: Treatment effects are estimated by regression coefficients (β), with 95%CI, for the interaction term treatment × time 

in linear regression models that account for the sampling design and were adjusted for the child’s age and sex. In factorial analysis, the two main 

effects (cash vs no cash, and LNS vs no LNS) and their interaction are investigated, and in the ‘inside-the-table’ analysis, treatment arms 

‘SNACK+Cash’, ‘SNACK+LNS’, ‘SNACK+Cash+LNS’ are compared with the ‘SNACK’ arm.  
2SNACK and SNACK plus LNS arms.3SNACK plus Cash and SNACK plus Cash plus LNS arms.4SNACK and SNACK plus Cash arms.5SNACK 

plus LNS and SNACK plus Cash plus LNS arms.  
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Table 3: Impact of the Cash and LNS components on child stunting prevalence1 

 Baseline  Endline   

 n %  n % OR (95% CI) P 

Stunting (HAZ <-2SD)        

Main effect comparison (factorial analysis)        

No cash2 2529 32.2  2544 29.2 reference - 

Cash3 2441 33.6  2549 32.4 0.87 (0.66,1.14) 0.32 

No LNS4 2462 32.6  2554 30.3 reference - 

LNS5 2508 33.1  2539 31.2 0.82 (0.60, 1.12) 0.21 

Interaction (LNS×Cash×Time) - -  - - 1.55 (1.05,2.31) 0.03 

Individual group comparison (‘inside-the-table’ analysis)        

SNACK (comparison arm) 1260 29.5  1278 28.8 reference - 

SNACK+Cash 1202 35.6  1276 31.8 0.87 (0.66,1.14) 0.32 

SNACK+LNS 1269 34.6  1266 29.5   0.82 (0.60, 1.12) 0.21 

SNACK+Cash+LNS 1239 31.5  1273 33.0 1.11 (0.85, 1.44) 0.44 
1Abbreviations: HAZ, height-for-age Z-score; LNS, lipid-based nutrient supplement. SNACK, santé nutritionnelle à assise communautaire dans 

la région de Kayes. Analysis: Treatment effects are estimated by odds ratios (ORs), with 95%CI, for the interaction term treatment × time in 

logistic regression models that account for the sampling design and were adjusted for the child’s age and sex. In factorial analysis, the two main 

effects (cash vs no cash, and LNS vs no LNS) and their interaction are investigated, and in the ‘inside-the-table’ analysis, treatment arms 

‘SNACK+Cash’, ‘SNACK+LNS’, ‘SNACK+Cash+LNS’ are compared with the ‘SNACK’ arm.  
2SNACK and SNACK plus LNS arms.3SNACK plus Cash and SNACK plus Cash plus LNS arms.4SNACK and SNACK plus Cash arms.5SNACK 

plus LNS and SNACK plus Cash plus LNS arms.  
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Table 4: Impact of the Cash and LNS components on intermediate outcomes along the ‘Maternal and child 

preventive care’ pathway1 

 SNACK 
(comparison arm) 

SNACK+Cash SNACK+LNS2 SNACK+Cash+LNS 

 n % or mean ± SD  n % or mean ± SD  n % or mean ± SD  n % or mean ± SD 

Antenatal follow up: ANC check-ups, preventive care and maternal health 
Mothers attended at least 1 ANC check-up, % 

Baseline 1251 81.7 1190 84.1 1253 84.4 1216 81.4 

Endline 1246 86.5 1250 83.9 1238 87.1 1240 84.5 

Treatment effect, OR   Reference  0.68(0.44,1.06)  _  0.87(0.56,1.33) 

Mothers attended at least 3 ANC check-ups, % 

Baseline 1025 86.6 1004 86.6 1061 88.2 1003 86.2 

Endline 1090 86.9 1043 82.9 1083 85.9 1053 82.0 

Treatment effect, OR  Reference  0.73(0.48,1.12)  _  0.71(0.46,1.09) 

Mothers received iron, % 

Baseline 1251 80.4 1190 82.7 1253 83.3 1216 80.6 

Endline 1246 84.2 1250 81.8 1238 85.0 1240 84.2 

Treatment effect, OR  Reference  0.72(0.47,1.09)  _  0.98(0.68,1.43) 

Mothers received intermittent preventive antimalarial treatment, % 

Baseline 1251 78.3 1190 79.0 1253 81.7 1216 77.7 

Endline 1246 82.2 1250 80.0 1238 82.2 1240 81.2 

Treatment effect, OR  Reference  0.84(0.54,1.31)  _  1.00(0.67,1.49) 

Mothers experienced fever, % 

Baseline 1251 73.5 1190 79.0 1253 76.3 1216 78.0 

Endline 1246 75.5 1250 72.5 1238 61.7 1240 68.9 

Treatment effect, OR  Reference  0.63(0.43,0.92)  _  0.56(0.41,0.76) 

Mothers had edema, % 

Baseline 1251 47.1 1190 50.8 1253 47.6 1216 45.8 

Endline 1246 40.6 1250 41.0 1238 34.4 1240 38.1 

Treatment effect, OR  Reference  0.88(0.66,1.17)  _  0.95(0.72,1.26) 

Delivery, post-natal care and newborn health 
Institutional delivery, % 

Baseline 1251 59.9 1190 58.9 1253 57.4 1216 57.9 

Endline 1246 63.9 1250 64.5 1238 61.5 1240 64.0 

Treatment effect, OR  Reference  1.07(0.76,1.52)  _  1.09(0.80,1.50) 

Mothers attended the post-natal check-up, % 

Baseline 1251 56.6 1190 57.8 1253 60.7 1216 62.5 

Endline 1246 67.1 1250 71.8 1238 75.9 1240 71.6 

Treatment effect, OR  Reference  1.19(0.76,1.87)  _  0.97(0.58,1.63) 

Birth weight, g (checked on health card) 

Baseline 77 3409.8 ± 765.1 95 3238.7 ± 740.6  162 3287.7 ± 729.9 136 3408.0 ± 709.1 

Endline 88 3584.4 ± 817.4 100 3233.2 ± 810.0 64 3352.9 ± 604.7 115 3304.8 ± 723.5 

Treatment effect, ß   Reference  -180.1 (-559,199)  _  -277.8 (-624,69) 

Low birth weight, % 

Baseline 77 9.5 95 11.8 162 12.8 136 8.3 

Endline 88 4.4 100 8.5 64 9.7 115 4.3 

Treatment effect, OR  Reference  1.58(0.29,8.50)  _  0.97(0.58,1.63) 

Child vaccination          

Children attended at least 1 vaccination session, % 

Baseline 1278 95.2 1223 94.3 1289 95.3 1256 94.9 

Endline 1279 94.9 1273 93.1 1265 96.0 1276 96.2 

Treatment effect, OR  Reference  0.89(0.42,1.88)  _  1.47(0.59,3.65) 

Full immunization of children3 (checked on card), % 

Baseline 1002 82.6 982 80.1 1094 86.8 1021 80.3 

Endline 933 82.0 996 83.7 1004 80.5 1080 81.2 

Treatment effect, OR  Reference  1.32(0.71,2.48)  _  1.10(0.66,1.83) 

Child growth monitoring  
Children attended at least one GM clinic, % 

Baseline 1278 44.2 1223 43.6 1289 40.6 1256 38.0 

Endline 1279 58.3 1273 65.0 1265 82.7 1276 80.8 

Treatment effect, OR  Reference  1.36(0.69,2.70)  3.95(1.69,9.24)  3.90(1.73,8.81) 

Children had at least half of their GM check-ups according to their age (GM check-ups checked on card), % 

Baseline 189 36.5 208 29.0 275 27.9 197 28.3 

Endline 294 20.4 466 35.8 604 44.9 717 48.0 

Treatment effect, OR  Reference  3.07(0.93,10.17)  4.72(1.47,15.17)  5.25(1.82,15.11) 

Child’s age when health monitoring stopped, mo  

Baseline 744 9.5 ± 2.8 735 10.0 ± 3.8 804 9.8 ± 2.8 691 10.0 ± 3.4 
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Endline 857 12.0 ± 6.1 681 13.5 ± 6.7 674 17.5 ± 7.3 644 17.9 ± 7.2 

Treatment effect, ß  Reference  0.96 (-0.75,2.67)  5.18 (3.34,7.02)  5.38 (3.80,6.96) 

Child health          

Children who were ill in the preceding 15 days4, % 

Baseline 1278 23.0 1223 19.9 1289 23.7 1256 24.9 

Endline 1279 18.4 1273 16.2 1265 14.6 1276 16.2 

Treatment effect, OR  Reference  1.02(0.58,1.80)  0.72(0.40,1.30)  0.77(0.46,1.29) 
1Abbreviations: ANC, antenatal care; GM, growth monitoring; LNS, lipid-based nutrient supplement; SNACK, santé nutritionnelle à assise 

communautaire dans la région de Kayes. Analysis: Treatment effects are estimated by regression coefficients, with 95%CI, (β) for continuous 

outcomes and odds ratios (ORs) for categorical outcomes for the interaction term treatment×time in models that account for the sampling design. 

In ‘inside-the-table’ analysis, treatment arms ‘SNACK+Cash’, ‘SNACK+LNS’, ‘SNACK+Cash+LNS’ are compared with the ‘SNACK’ arm.  
2Treatment effects for ‘SNACK+LNS’ arm are not estimated for outcomes outside of the intervention theoretical impact pathways. 
3BCG, Polio 1, 2 and 3, DPT-1, 2 and 3, hepatitis B, yellow fever and measles received (as recommended by the expanded program on 

immunization in Mali) 
4Symptoms include fever, diarrhea, respiratory infections, cough, and vomiting.
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Table 5: Impact of the Cash and LNS components on intermediate outcomes along the ‘Maternal 

knowledge’ pathway1 

1Abbreviations: ANC, antenatal care; GM, growth monitoring; LNS, lipid-based nutrient supplement; SNACK, santé nutritionnelle à assise 

communautaire dans la région de Kayes. Analysis: Treatment effects are estimated by odds ratios (ORs), with 95%CI, for the interaction term 

treatment×time in logistic regression models that account for the sampling design. In ‘inside-the-table’ analysis, treatment arms ‘SNACK+Cash’, 

‘SNACK+LNS’, ‘SNACK+Cash+LNS’ are compared with the ‘SNACK’ comparison arm.  
2Hand washing with soap at two critical times: before eating or cooking, and after using the toilet. 

 

 SNACK  

(comparison arm) 
SNACK+Cash SNACK+LNS SNACK+Cash+LNS 

 n %  n %  n %  n %  

Knowledge         

On child growth 

Bringing child to GM sessions is important, % 

Baseline 1278 86.9 1223 88.1 1289 86.1 1256 85.7 

Endline  1279 87.7 1277 92.3 1266 92.9 1276 95.3 

Treatment effect, OR  Reference  1.51(0.85,2.70)  1.98(1.16,3.39)  3.12(1.60,6.09) 

On infant and child feeding practices 
Feeding colostrum is important, % 

Baseline 1278 83.9 1223 88.2 1289 86.9 1256 88.3 

Endline 1279 84.8 1277 90.9 1266 88.5 1276 92.5 

Treatment effect, OR  Reference  1.24(0.79,1.95)  1.08(0.64,1.83)  1.53(0.86,2.72) 

WHO recommended age to start complementary feeding is 6 months, % 

Baseline 1278 43.8 1223 42.6 1289 41.7 1256 47.0 

Endline 1279 49.9 1277 52.5 1266 59.7 1276 59.2 

Treatment effect, OR  Reference  1.16(0.79,1.70)  1.62(1.09,2.41)  1.28 (0.85,1.94) 

Feeding child slowly & patiently (responsive feeding technique), % 

Baseline 1278 55.7 1223 59.6 1289 60.5 1256 53.9 

Endline 1279 57.2 1277 56.3 1266 65.3 1276 51.3 

Treatment effect, OR  Reference  0.82(0.48,1.41)  1.15(0.65,2.05)  0.85(0.43,1.66) 

On child illness 

Keeping sick child hydrated (increase fluid intake), %  

Baseline 1278 26.2 1223 24.6 1289 27.7 1256 25.6 

Endline 1279 29.7 1277 35.7 1266 38.8 1276 32.5 

Treatment effect, OR  Reference  1.42(0.89,2.27)  1.38(0.83,2.30)  1.17(0.75,1.82) 

On hygiene 
Right time for handwashing2, % 

Baseline 1278 50.8 1223 46.3 1289 50.5 1256 49.7 

Endline 1279 54.9 1277 55.3 1266 56.1 1276 58.8 

Treatment effect, OR  Reference  1.21(0.80,1.85)  1.06(0.68,1.64)  1.22(0.81,1.85) 

Feeding Practices         

Minimum Dietary Diversity, % 

Baseline 513 33.8 501 31.4 565 35.1 559 35.8 

Endline 508 32.5 536 33.2 554 42.4 530 34.6 

Treatment effect, OR  Reference  1.15(0.72,1.85)  1.45(0.85,2.47)  1.01(0.59,1.70) 

Minimum Meal Frequency, % 

Baseline 513 59.3 501 68.8 565 65.4 559 61.2 

Endline 508 78.3 536 77.4 554 79.0 530 79.2 

Treatment effect, OR  Reference  0.62(0.27,1.43)  0.80(0.39,1.67)  0.97(0.42,2.21) 

Minimum Acceptable Diet, % 

Baseline 513 18.7 501 24.1 565 20.7 559 23.7 

Endline 508 40.4 536 46.6 554 53.0 530 45.6 

Treatment effect, OR  Reference  0.93(0.34,2.50)  1.47(0.43,4.97)  0.91(0.33,2.51) 
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Table 6: Mothers’ uptake of the Cash and LNS components 1 

1Abbreviations: ANC, antenatal care; CHC, community health center; GM, growth monitoring; LNS, lipid-based nutrient supplement; 

SNACK, santé nutritionnelle à assise communautaire dans la région de Kayes. Values are % or means ± SDs. 
2First exposure to LNS at 6 months of age and last exposure at 23 months; information checked on the beneficiary’s card  
3First exposure to LNS occurring between 6 and 11 months of age and last exposure at 23 months; information checked on the beneficiary’s 

card 

 

  SNACK+Cash SNACK+LNS SNACK+Cash+LNS 

Cash    

 n=998  n=1109 

Cash received at least once, % 65.7 - 61.2 

 n=622  n=650 

Cash received for 3 ANC sessions, % 43.1 - 40.1 

Cash received for delivery, % 67.6 - 66.5 

  n=660  n=695 

Cash received for 3 vaccinations, % 68.1 - 71.0 

Cash received for GM check-up (at least one), % 62.6 - 75.8 

Waiting time at the collection point: 1 to 3 hours (last distribution attended), % 49.1 - 47.0 

Mothers attended collection point but did not receive the cash, % 43.6 - 38.3 

Mothers would have attended CHCs in the same way without the cash, %    

ANC sessions 70.0 - 76.8 

Delivery 89.2 - 93.7 

Child vaccination  87.8 - 91.4 

GM check-ups  33.9 - 71.9 

Mothers would have preferred another type of incentive, % 39.1 - 39.9 

Mothers were satisfied with the amount of cash distributed, %    

ANC sessions 67.7 - 78.3 

Delivery 55.3 - 62.0 

Vaccinations 73.9 - 76.9 

GM check-ups 68.5 - 72.4 

LNS     

  n=1275 n=1276 

LNS received at least once, % - 87.7 87.4 

Mean number of times the LNS was received2  - 10 ± 5 10 ± 4  

Mean number of times the LNS was received3  - 9 ± 5 9 ± 4 

  n=1108 n=1114 

Waiting time at the collection point: 1 to 3 hours (last distribution attended), % - 45.0 48.3 

Mothers attended collection point but did not receive the LNS, % - 29.4 21.1 

Mothers would have attended child GM in the same way without the LNS, % - 52.1 53.4 

Mothers gave 3 tablespoons/d of LNS to the child, %    

Yes, as recommended - 78.6 82.5 

More than recommended -   1.8   1.8 

Less than recommended - 19.6 15.7 

Mothers sometimes shared the LNS with other members of the household, % - 19.0 13.4 

Mothers reported LNS shortage, %  - 43.9 42.5 

In the event of shortage, the LNS was, %    

 replaced with EezeeCup™ - 37.9 38.2 

 replaced with Nutributter® - 61.8 67.6 

 replaced with Plumpy Sup™ - 15.5 17.9 

 not replaced - 10.1 15.2 
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Figures  

 

Figure 1: Program theory of change 

CHC, community health center; SNACK, santé nutritionnelle à assise communautaire dans la 

région de Kayes. 
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Figure 2: Trial design 

Two repeated cross-sectional surveys were carried out on independent representative samples 

of 12 to 42-month-old children and their mothers prior to the start of the Cash and LNS 

components (Baseline, n=5046 mother-child pairs) and three years later (Endline, n=5098 

mother-child pairs). LNS, lipid-based nutrient supplement. 
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 Article 2 – “Exposure to a lipid-based nutrient supplement and 

a cash transfer program during the first 1000 days of life: what 

effect on wasting and what risk of overweight among children 

under 5 years of age in rural Mali?” 

Article en préparation. 

Dans ce second article, nous présentons les résultats de l’impact des interventions Transfert 

monétaire et/ou Supplément nutritionnel, intégrées au programme SNACK sur une autre forme 

de sous-nutrition infantile à savoir l’émaciation (malnutrition aiguë).  Nous nous questionnons 

également sur les effets adverses potentiels des interventions sur l’état nutritionnel des enfants 

au travers de l’évaluation des effets sur le surpoids.  
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Abstract 1 

Objective 2 

In 2014 in Mali, the World Food Program (WFP) incorporated to an existing community health 3 

and nutrition program (SNACK, Santé Nutritionnelle à Assise Communautaire dans la région 4 

de Kayes) the distribution of a Lipid-Based Nutrient Supplement (LNS) to children aged 6-23 5 

months and a small cash transfer to pregnant and lactating women. These new strategies were 6 

conditioned on attendance at community health centers (CHCs) throughout the first 1,000 days. 7 

This study aimed at evaluating the additional impact of the distribution of cash and/or LNS on 8 

the mean weight-for-height Z-scores (WHZ), prevalence of wasting (WHZ<-2) and prevalence 9 

of overweight (WHZ>2) in children under 5. A four-arm cluster-randomized controlled trial 10 

using a 2 × 2 factorial design was implemented, with 76 CHCs (clusters) randomly assigned to 11 

deliver either SNACK, SNACK+Cash, SNACK+LNS or SNACK+Cash+LNS. 12 

Results 13 

The cash + LNS treatments added to the SNACK activities improved the mean WHZ (ß= +0.16 14 

95% CI (0.04, 0.28) P<0.01) compared to the SNACK alone, but had no significant impact on 15 

wasting. Compared to the ‘SNACK’ arm, children in the ‘SNACK+Cash’ group had lower odds 16 

of being wasted (OR=0.63 95% CI (0.42, 0.96) P=0.04). A similar trend, albeit not statistically 17 

significant, was observed in the ‘SNACK+LNS’ arm (OR=0.64 95% CI (0.40, 1.03) P=0.07). 18 

Compared to the ‘SNACK’ arm, children in the ‘SNACK+Cash+LNS’ group had higher odds 19 

of being overweight (OR=7.13 95% CI (1.32, 38.4) P<0.01); however, the prevalence of 20 

overweight remained very low in all four arms both at baseline and endline (≤1%).   21 
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Introduction 22 

In 2018, wasting affected 49 million children under five globally, and more than one quarter 23 

(28%) of those children lived in Africa (1). Acute malnutrition is associated with increased risks 24 

of morbidity and mortality. An estimated 875 000 annual worldwide deaths among children 25 

under 5 years of age are attributed to wasting (2); this constitutes about 12.6% of all deaths in 26 

this age group hence the importance of pursuing the efforts to tackle this severe public health 27 

issue.  28 

In Mali, the 2011-2012 droughts, accentuated by the high political instability and the rise in 29 

cereals price led to high level of food insecurity and undernutrition throughout the country (3). 30 

The global acute malnutrition prevalence was particularly high in two regions including the 31 

region of Kayes which recorded, in 2012, a 10.1% prevalence (4). In 2011, the World Food 32 

Program (WFP), in collaboration with the Malian Government, implemented in this region a 5-33 

year nutrition program named SNACK (Santé Nutritionnelle à Assise Communautaire dans la 34 

région de Kayes) (5). The program sought to improve nutrition of both mothers and children 35 

during the first 1000 days of life, with the ultimate goal of promoting child linear growth and 36 

reducing stunting rates. The SNACK program provided a package of basic preventive 37 

interventions to which was added, in 2014, a new component named Cash for Nutrition 38 

Awareness (CNA). This additional component included cash transfers to pregnant and lactating 39 

women and distribution of medium quantity-lipid-based nutrient supplement (MQ-LNS) to 40 

children aged 6-23 months, both conditional upon attendance at community health centers 41 

(CHCs).  42 

The positive effect of preventive lipid-based supplementation given with complementary 43 

feeding for 6-23 months old children on stunting and wasting has been largely documented (6). 44 

As for cash transfers, few studies have found an impact on child nutritional status (7–9), and 45 

evidence from the West-African sub-region remains limited (10). Within the SNACK-CNA 46 
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program in Kayes, we demonstrated that providing cash and/or LNS did not result in reducing 47 

the prevalence of stunting rates among children under 5 (5). The absence of impact was partially 48 

attributed to program implementation issues as well as suboptimal practices regarding the 49 

utilization of cash and LNS (11). However, we also showed that the distribution of LNS 50 

incentivized mothers to attend child preventive health services (5). The present study aimed at 51 

assessing whether preventive supplementation with LNS and/or cash transfers had an impact 52 

on weight-for-height Z-scores and on the prevalence of wasting among children under 5 years 53 

of age in Mali. Moreover, whilst the double burden of malnutrition is rapidly growing in sub-54 

Saharan Africa, we also investigated whether these strategies caused unexpected effects on 55 

overweight prevalence among those children.  56 
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Main text 57 

Methods 58 

Overview of the SNACK-CNA program 59 

Despite the high agro-pastoral potential of the region, poverty levels remains high and the 60 

population often faces food insecurity (3). The SNACK-CNA program was implemented in 61 

three districts in Kayes: Bafoulabé, Diéma and Yélimané. The SNACK activities consisted of 62 

behavior change communication (BCC) on health, nutrition and hygiene, community gardens, 63 

screening and treatment of children with moderate or severe acute malnutrition accordingly to 64 

the national community management of acute malnutrition protocol and blanket feeding with 65 

fortified blended flour during the hunger gap. Those activities were delivered through 66 

community health workers at CHCs. The CNA component, i.e. cash to women and MQ-LNS 67 

(Plumpy Doz™) to children aged 6-23 months, was designed to increase attendance at CHCs 68 

throughout the 1000 days and increased exposure to SNACK activities. Eligible women for 69 

inclusion in the SNACK-CNA program were all pregnant women living in the three districts 70 

enrolled and attending antenatal care (ANC), as well as mothers of children < 12 months old. 71 

Once enrolled, women remained in the program until their child reached the age of two. The 72 

cash and LNS schedule of distribution was as follow: Women received 2,500 West African 73 

Financial Community of Africa francs (XOF) (~US$4) at each ANC session (for a total of 3 74 

sessions), 6,000 XOF (~US$11) at delivery, 2,500 XOF (~US$4) at each of the child’s 75 

vaccinations (total of 3 before the age of 6 months), and 1,500 XOF (~US$3) at monthly growth 76 

monitoring (GM) sessions when the child was 6 to 23 months old. The ration of MQ-LNS (4 77 

pots monthly, 325 g/pot) was calculated to ensure daily consumption of ~46 g (3 tablespoons, 78 

~250 kcal) to provide adequate energy and nutrient intake to 6 to 23-month-old children. 79 

Women received a ration of LNS for their child aged 6 to 23 months at monthly GM sessions.   80 
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Study design and sampling 81 

Details on the evaluation study design, rationale and sampling have been published previously 82 

(5). In brief the study was designed as a four-arm cluster-randomized controlled trial that used 83 

a 2 × 2 factorial design, with 76 CHCs (clusters) randomly assigned to deliver either SNACK, 84 

SNACK+Cash, SNACK+LNS or SNACK+Cash+LNS. We compared independent cross-85 

sectional samples of 12 to 42-month-old children and their mother from the four arms at 86 

baseline and 3 years later (endline). A total of 1 254 mother-child pairs (66 mother-child pairs 87 

x 19 CHCs) per study arm was required to detect a meaningful difference of 0.20 z-score in the 88 

mean HAZ between two groups from two distinct arms, which was the primary outcome of the 89 

evaluation study. However post-hoc calculations confirmed that the study was powerful to 90 

detect XX differences in WHZ between two groups from two distinct arms. 91 

The trial protocol was approved by the Ethical Committee of the Faculty of Medicine, 92 

Odontostomatology, and Pharmacy from the University of Sciences, Techniques and 93 

Technologies of Bamako/Mali, as well as by Institutional Review Board of the International 94 

Food Policy Research Institute. The trial was registered on 2013, December 9th under N° 95 

ISRCTN08435964. . The randomization was performed after WFP obtained consent from 96 

representatives of each CHC to participate to the SNACK-CNA trial. Participants gave their 97 

informed and written consent to take part to the impact evaluation surveys (baseline and 98 

endline). 99 

Data collection and measures 100 

Data were collected by well-trained enumerators; those selected to perform anthropometric 101 

measurements received additional specific training. Baseline data were collected from 102 

November to December 2013 (before the first distribution of cash and LNS occurred) and 103 

endline data were collected 3 years later, at the same season.. Pre-tested questionnaires were 104 
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used to collect data on households’ food security and the socio-demographic and economic 105 

characteristics of households and mother-child pairs.  106 

Anthropometry 107 

Children length (for those less than 2 years old) or height (for those 2 years old and above) were 108 

measured to the nearest millimeter with wooden portable devices equipped with height gauges. 109 

Children weight was measured without clothing to the nearest 100 g on Seca® scale allowing 110 

for double weighing. All measurements were taken in duplicate. We calculated WHZ according 111 

to 2006 WHO growth standards (12). Wasting was defined as a WHZ < -2 or the presence of 112 

bilateral pitting edema, and overweight was defined as a WHZ > 2. 113 

Data for descriptive purposes  114 

For women, sociodemographic factors included age, sex, and education. At the household level, 115 

factors included gender and religion of the head of household, the size of the household, and 116 

the Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) (13) which estimated overall perceived 117 

food insecurity, as recommended by the Food and Nutrition Technical Assistance (FANTA) 118 

project. . The HFIAS standard classification allowed distinction between food secure or mildly, 119 

moderately, and severely food insecure households.   120 

Statistical analysis 121 

All analyses were intention-to-treat and took into account the sampling design (stratification, 122 

clustering, sampling weights) using the Survey package in R. The level of significance for all 123 

tests was set at 0.05. The WHO 2006 Child Growth Standards igrowup macro package for R 124 

(14) was used to calculate WHZ. Baseline characteristics of our sample are presented by 125 

randomization group, and expressed as means (SD) for continuous variables and as proportions 126 

for categorical variables. Comparability between trial arms at baseline was tested using linear 127 

regression models for continuous variables and logistic regression models for categorical 128 
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variables. We estimated each treatment (‘SNACK+Cash’, ‘SNACK+LNS’, 129 

‘SNACK+Cash+LNS’) effect by comparing the changes in outcomes over time (i.e. between 130 

baseline and endline) between treatment and comparison (‘SNACK’) arms. Treatment effects 131 

are reported as regression coefficients (β) for continuous outcomes (mean WHZ) and odds 132 

ratios (ORs) for categorical outcomes (prevalence of wasting and overweight) for the 133 

interaction term treatment×time in models adjusted for the age and sex of children. 134 

Results 135 

Baseline characteristics 136 

Baseline characteristics were balanced and comparable between the four arms (Table 1). The 137 

baseline sample comprised 5046 mother–child pairs from 4790 households. According to the 138 

HFIAS, only 37% of households were food secure. The average age of the women surveyed 139 

was 29 years, with 68% identified as homemakers, and 94% who received no education. The 140 

average age of the children was 26 months, and about 49% were girls. The prevalence of 141 

wasting ranged from 7.1 to 8.5% across the study arms (p-value=0.8). Less than 1% of children 142 

were overweight in all arms. 143 

Impact on WHZ, prevalence of wasting and overweight  144 

We found a positive impact of the ‘SNACK+Cash+LNS’ treatment on the mean WHZ 145 

compared to the ‘SNACK’ arm (ß=+0.16 between baseline and endline, P<0.01). We observed 146 

no effect of the other treatment groups (cash or LNS) on this outcome as compared to the 147 

SNACK group.  Children in the ‘SNACK+Cash’ group had lower odds of being wasted 148 

(OR=0.63 95% CI (0.42, 0.96) than children in the ‘SNACK’ group. While not statistically 149 

significant (P=0.07), we observed a similar trend with the ‘SNACK+LNS’ arm (OR=0.64 95% 150 

CI (0.40, 1.03). All these associations remained after adjusting for child health (morbidity in 151 

the last 15 days) (results not shown). Overweight rates were low in all four arms both at baseline 152 
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and endline. Compared to the ‘SNACK’ arm, children in the ‘SNACK+Cash+LNS’ group had 153 

higher odds of being overweight (OR=7.13 95% CI (1.32, 38.4).  154 

Discussion 155 

Integrating the combined strategy - cash transfers to pregnant and lactating women plus MQ-156 

LNS to children 6-23 months - to the SNACK health and nutrition-preventive activities 157 

improved WHZ in children under 5 years of age in the region of Kayes in Mali. We also found 158 

a significant and positive effect of the cash plus SNACK activities on wasting prevalence, and 159 

a trend towards a positive effect of the LNS plus SNACK activities on this outcome. However, 160 

combining both strategies in addition to the SNACK activities did not confer any additional 161 

benefit. We detected an increased risk of being overweight in children exposed to both cash 162 

transfers and LNS distribution, albeit overweight rates were very low both at baseline and 163 

endline.    164 

The combined cash plus LNS strategy added to the SNACK had a significant impact on mean 165 

WHZ but this positive effect did not translate into a lower prevalence of wasting. Also, despite 166 

a positive trend, the LNS provision added to the SNACK did not led to a significant impact on 167 

wasting. In Niger where MQ-LNS (250 Kcal per day) or large quantity LNS (LQ-LNS, 500 168 

Kcal per day) were distributed in combination with cash transfers to households (15), the 169 

authors demonstrated that MQ-LNS had a greater protective effect on moderate acute 170 

malnutrition among children with good dietary adequacy than LQ-LNS (15). They suggested 171 

that LQ-LNS might be more valuable to children with a poor diet and in contexts with high 172 

food insecurity. We previously documented that only 30 to 40% of children from our study 173 

achieved the minimum dietary diversity at endline (5), and 63% of households experienced 174 

either moderate or severe food insecurity.  In such a context, the use of MQ-LNS may be 175 

inappropriate to efficiently complement children’s diet and expect changes in acute 176 

malnutrition rates. Nevertheless, other studies have demonstrated that MQ-LNS and even small 177 
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quantity LNS (SQ-LNS, 110 Kcal) could prevent wasting in comparable vulnerable settings 178 

(6). A mixed-method process evaluation of the SNACK-CNA program (11) highlighted 179 

important issues in the implementation of the LNS strategy, including shortage of the product 180 

and intra-household sharing practices. Irregularity of supplementation and non-optimal dosages 181 

may have contributed to the absence of impact on wasting. One pathway through which the 182 

SNACK-CNA program was expected to improve children’s nutritional status was the ‘Maternal 183 

and child preventive care’ pathway (5) that involved higher prenatal care attendance rates for 184 

better pregnancy outcomes; higher attendance at child preventive health care services plus 185 

increased child’s energy and nutrient intakes from LNS. And, we demonstrated that the LNS 186 

was a powerful incentive for caregivers to bring their children to preventive health services 187 

notably GM sessions (5). As we observed higher rates of children admitted to recovery unit for 188 

moderate acute malnutrition (URENAM) in both arms with LNS (results not shown), we 189 

hypothesized that the higher attendance at GM sessions favored the early detection and referring 190 

of acute malnutrition cases. However, for the higher admission rates to those recovery units to 191 

ultimately translate into lower prevalence of wasting, higher rates of treatment of children 192 

referred were crucial but such an information was not collected in the context of our study. This 193 

hypothesis is however supported by the findings of two studies conducted in rural Mali (16) 194 

and Burkina Faso (17). In those studies, SQ-LNS and BCC on health, nutrition, and hygiene 195 

where incorporated into monthly community-level acute malnutrition screenings. Despite large 196 

impact of the intervention on AM screening coverage and incidence in both studies, the authors 197 

found no significant impact on acute malnutrition prevalence which they mainly attributed to 198 

the lack of impact on acute malnutrition treatment coverage (16,17).  199 

The positive impact of the cash added to the SNACK activities on wasting prevalence is 200 

encouraging. Data collected on the cash utilization at endline highlighted that caregivers used 201 

the cash to buy food (5). While we did not collect specific information on the type of food 202 
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purchased, we hypothesized that this could be the pathway through which the cash contributed 203 

to decrease the wasting rates by increasing food availability.   204 

We detected an increased risk of being overweight for children exposed to both the cash 205 

transfers and the LNS, added to the SNACK activities. This result must be taken cautiously as 206 

the study was not initially designed to address this question. Furthermore the rates of 207 

overweight were and remained very low in this treatment arm at baseline and endline, and it 208 

was anyhow below the 2.3% expected in a well-nourished population according to WHO 209 

standards (18). According to the WHO/UNICEF Technical Expert Advisory Group on 210 

Nutrition Monitoring (TEAM) work in establishing new prevalence thresholds  for overweight 211 

in children under 5 (19), the prevalence of overweight measured in our study can be classified 212 

as ‘very low’ (<2.5%). There is currently no study that reported such adverse effects among 213 

children under 5 exposed to LNS throughout the 1000 days (6).  214 

Conclusion 215 

We found that incorporating a combination of i) cash transfers to pregnant and lactating women 216 

and ii) LNS to children 6-23 months in the context of an ongoing health and nutrition program 217 

during the first 1000 days of life improved young children’s WHZ but did not reduce wasting 218 

prevalence in the rural region of Kayes in Mali. However, we did observe a positive impact of 219 

the cash alone added to the SNACK activities on wasting prevalence. While our study found 220 

greater odds of overweight among children exposed to both cash and LNS plus the SNACK 221 

activities, the prevalence rates were still very low in this rural setting. More research is needed 222 

to explore the potential adverse consequences on child nutritional status of adding new 223 

components such as cash or nutrition supplement distribution to on-going programs.  224 
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Table 1: Baseline characteristics of households and mother-infant pairs per assigned study arm1 

1Abbreviations: HAZ, height-for-age Z-score. LNS, lipid-based nutrient supplement. SNACK, santé nutritionnelle à assise communautaire 

dans la région de Kayes. Values are % or means ± SDs.  
2 Estimated from linear and logistic regression analysis for continuous and categorical variables, respectively. 

 

 

 

 

  

   All SNACK  SNACK+Cash SNACK+LNS SNACK+Cash+LNS P2 

Household characteristics n=4790 n=1210 n=1166 n=1230 n=1184  

Average household size, no of people  6.9 ± 3.2 6.7 ± 3.4  6.7 ± 3.3  6.9 ± 3.3 7.2 ± 3.7 0.34 

Head of household religion, % Muslim  99.1 99.3 98.9 99.0 99.3 0.99 

Head of household gender, % men 81.0 78.5 81.9 79.2 84.6 0.40 

Household Food Insecurity Access Scale       0.98 

Food secure 36.6 40.9 38.4 36.0 31.2  

Moderately food insecure  16.2 16.4 15.7 16.7 16.1  

Mildly food insecure 27.7 26.2 27.4 26.0 31.2  

Severely food insecure 19.5 16.5 18.5 21.3 21.5 0.27 

Maternal characteristics n=5046 n=1278 n=1223 n=1289 n=1256  

Age, y  28.6 ± 7.2  28.2 ± 7.1 28.4 ± 7.2  28.8 ± 7.4  28.8 ± 7.2  0.33 

Education, %      0.79 

No education at all 93.6 95.0 93.2 91.6 94.6  

No formal education 1.4 1.0 1.7 1.6 1.3  

Primary school 4.5 3.7 4.4 6.2 3.7  

Secondary school or higher level 0.5 0.3 0.7 0.6 0.4  

Child characteristics n=5046 n=1278 n=1223 n=1289 n=1256  

Age, mo  26.0 ± 8.9 26.1 ± 8.8 26.6 ± 8.9 26.0 ± 8.8 25.6 ± 9.0 0.29 

Age categories, %      0.34 

12 – 23 mo 41.8 40.2 40.3 42.2 44.3  

24 – 42 mo 58.2 59.8 59.7 57.8 55.7 0.16 

Sex, % female 49.0 48.8 49.6 48.7 48.9  

Child’s anthropometric measurements n=4970 n=1260 n=1202 n=1269 n=1239  

Weight-for-height Z-scores  -0.50 ± 1.01  -0.48 ± 0.99  -0.48 ± 1.05 -0.48 ± 1.02 -0.57 ± 0.97 0.35 

Wasting (WHZ < -2 SD), % 7.5 7.1 8.5 7.6 8.0 0.80 

Overweight (WHZ > 2 SD), % 0.7 0.7 1.0 0.9 0.2 0.81 



 

124 

 

Table 2: Impact of the Cash and/or LNS components on children’s anthropometric measurements 1 

 Baseline  Endline   

 n Mean ± SD  n Mean ± SD ß2 or OR3 (95% CI) P 

Mean WHZ        

SNACK (comparison arm) 1260 -0.48 ± 0.99  1278 -0.60 ± 0.96 reference - 

SNACK+Cash 1202 -0.49 ± 1.05  1276 -0.55 ± 0.98 0.06 (-0.04, 0.16) 0.28 

SNACK+LNS 1269 -0.48 ± 1.02  1265 -0.49 ± 0.97 0.10 (-0.04, 0.24) 0.16 

SNACK+Cash+LNS 1239 -0.56 ± 0.97  1276 -0.52 ± 1.00    0.16 (0.04, 0.28) <0.01 

Prevalence of Wasting (WHZ < -2)        

SNACK (comparison arm) 1260 7.0  1278 8.5 reference  

SNACK+Cash 1202 8.7  1276 7.0 0.63 (0.42, 0.96) 0.04 

SNACK+LNS 1269 7.6  1265 6.2 0.64 (0.40, 1.03) 0.07 

SNACK+Cash+LNS 1239 7.9  1276 7.4 0.76 (0.50, 1.16) 0.21 

Prevalence of Overweight (WHZ > 2)        

SNACK (comparison arm) 1260 0.7  1278 0.5   

SNACK+Cash 1202 1.0  1276 0.5 0.81 (0.16, 4.17) 0.81 

SNACK+LNS 1269 0.9  1265 0.7 1.04 (0.28, 3.81) 0.95 

SNACK+Cash+LNS 1239 0.2  1276 1.0 7.13 (1.32, 38.4) 0.03 
1Abbreviations: WHZ, weight-for-age Z-score; LNS, lipid-based nutrient supplement; SNACK, santé nutritionnelle à assise 

communautaire dans la région de Kayes.  
2Treatment (‘SNACK+Cash’, ‘SNACK+LNS’, ‘SNACK+Cash+LNS’) effects on mean WHZ are estimated by regression coefficients 

(β), with 95%CI, for the interaction term treatment × time in linear regression model that account for the sampling design and were 

adjusted for the child’s age and sex.  
3Treatment (‘SNACK+Cash’, ‘SNACK+LNS’, ‘SNACK+Cash+LNS’) effects on wasting and overweight prevalence are estimated by 

odds ratio (OR), with 95%CI, for the interaction term treatment × time in logistic regression models that account for the sampling design 

and were adjusted for the child’s age and sex.  
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Chapitre 5: Discussion 
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Nous faisons dans ce chapitre le bilan de l’évaluation des interventions Transfert monétaire et 

Supplément nutritionnel. Après avoir rappelé les résultats d’impact, nous discutons des 

éléments sur la mise en œuvre du programme identifiés lors de l’évaluation de processus et à 

partir du questionnaire complémentaire de l’enquête finale. Ceux-ci permettent une mise en 

perspective des résultats d’impact. Nous discutons dans une seconde partie de l’intérêt du travail 

réalisé ainsi que des forces et limites de notre étude. 
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 Bilan de l’évaluation du programme SNACK-CNA 

  Impact des stratégies 

La stratégie Transfert monétaire  

Le transfert monétaire ciblant les femmes enceintes et les mères des jeunes enfants pendant la 

période des 1000 premiers jours avait pour but d’encourager la fréquentation des centres de 

santé (conditions de l’intervention) pendant la grossesse (suivi prénatal), pour l’accouchement 

et pour le suivi des enfants (vaccinations et suivi de croissance). Ce suivi médical rapproché 

qui permettait en outre d’accroître l’exposition aux activités du SNACK, en particulier les 

séances d’éducation sur la santé-hygiène-nutrition, avait pour objectif final d’optimiser la 

croissance in utero et pendant la petite enfance. 

Les indicateurs relatifs à l’utilisation des services de santé pour les mères et à la vaccination 

pour les enfants montrent que le TM n’a pas apporté d’avantage supplémentaire par rapport aux 

activités du SNACK (‘contrôle’). Si des tendances positives ont été relevées pour le suivi de 

croissance des enfants, ces progrès n’étaient toutefois pas statistiquement significatifs en 

comparaison du bras SNACK. Malgré une amélioration du Z-score moyen de l’indice Taille-

pour-Age et une prévalence du retard de croissance plus faible à l’issue de l’évaluation (35,6% 

en 2013 versus 31,8% en 2016), les évolutions enregistrées n’étaient pas statistiquement 

significatives en comparaison du bras SNACK. La stratégie TM a toutefois permis de réduire 

la prévalence de l’émaciation (malnutrition aiguë) passant de 8,7% en 2013 à 7,0% en 2016. 

La stratégie Supplément nutritionnel  

Le Plumpy Doz™, distribué aux enfants à partir de 6 mois et jusqu’à leur 2 ans, visait à 

encourager l’utilisation des services de santé pour ces derniers (conditions de l’intervention), à 

accroître l’exposition aux activités du SNACK en particulier les séances d’éducation sur la 

santé-hygiène-nutrition et à assurer un apport en énergie, micronutriments et acides gras 

essentiels en complément de l’alimentation habituelle. L’objectif in fine était d’optimiser la 

croissance pendant la petite enfance. 

Nous avons démontré que le supplément nutritionnel a joué son rôle d’incitation à la 

fréquentation des centres de santé. Cette stratégie a en effet conduit à l’amélioration 

significative des indicateurs de suivi de croissance et de santé des enfants (au moins une visite 

de suivi de croissance, au moins la moitié des visites de suivi de croissance, âge à l’arrêt du 

suivi sanitaire). Certaines connaissances des mères ont également été améliorées de manière 
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significative (importance de réaliser le suivi de croissance des enfants et âge recommandé pour 

débuter la diversification alimentaire). Ces progrès ne se sont toutefois pas traduits en une 

amélioration significative de la croissance des enfants. Malgré les tendances positives 

observées, à savoir une amélioration du Z-score moyen de l’indice Taille-pour-Age et une 

baisse de la prévalence du retard de croissance entre 2013 et 2016 (34,6% versus 29,5%), ces 

évolutions n’étaient pas statistiquement significatives en comparaison du bras SNACK. Malgré 

une tendance à la baisse de la prévalence de l’émaciation (malnutrition aiguë) passant de 7,6% 

en 2013 à 6,2% en 2016, cette évolution n’était pas non plus statistiquement significative en 

comparaison au bras SNACK. 

La stratégie combinée 

Contrairement à notre hypothèse de départ,  la combinaison des deux interventions ajoutées aux 

activités SNACK n’a pas permis de maximiser les effets positifs sur la croissance. De moins 

bons résultats ont même été observés dans ce bras combiné, sans pour autant que des différences 

statistiquement significatives ne soient détectées. En effet, entre 2013 et 2016, l’indice moyen 

Taille-pour-Age est resté stable et la prévalence du retard de croissance a augmenté (passant de 

31,5% à 33,0%). Comparée au SNACK, cette stratégie a toutefois contribué à l’amélioration 

significative, bien que légère, de l’indice moyen Poids-pour-Taille, passant de -0,56 z-scores à 

-0,52 z-score. Une amélioration qui ne s’est toutefois pas traduite en une baisse de la prévalence 

de l’émaciation. Il est intéressant de relever que l’amélioration des indicateurs du suivi sanitaire 

des enfants était similaire dans le groupe Plumpy Doz™ et dans ce groupe combinant Plumpy 

Doz™ et TM ; des résultats qui suggèrent que le TM n’apportait pas d’avantage supplémentaire 

par rapport à la distribution du Plumpy Doz™ seul. Nos résultats ont également souligné une 

augmentation significative du surpoids dans le groupe exposé à la stratégie combinée. Il reste 

toutefois important de souligner que cette prévalence mesurée en 2016 était bien en deçà de 

2,3% soit la prévalence ‘attendue’ dans la population de référence selon les normes OMS. 

  Difficultés opérationnelles, perception et utilisation 

La couverture des interventions de la composante CNA n’était pas optimale. En 2016, soit au 

bout de 3 ans d’intervention, au moins 1 femme sur 3 n’avait jamais reçu d’argent. Pour le 

supplément nutritionnel, malgré des résultats plus encourageants avec près de 80% des femmes 

ayant déclaré avoir reçu le LNS pour leurs enfants au moins une fois, le nombre de distribution 

s’est révélé en deçà de ce qui était envisagé par le programme. L’évaluation de processus (153) 

(Annexe 2), ainsi que les données du module complémentaire récoltées lors de l’enquête finale 
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de 2016 ont permis d’identifier un certain nombre d’éléments expliquant le pourquoi de cette 

situation et de mieux comprendre les résultats modestes d’impact.  

Accès géographique, acheminement et approvisionnement 

Les difficultés d’accès géographique dans la région de Kayes (absence de routes ou routes peu 

praticables, en particulier en saison des pluies) ont constitué une contrainte importante pour la 

mise en œuvre des interventions. Cette situation a contribué à retarder  l’approvisionnement des 

centres de santé en intrants. Une situation qui à son tour, a entraîné des retards dans les 

distributions, des périodes de rupture d’intrants (argent et/ou LNS) avec, parfois, des paiements 

rétroactifs pour le TM. Alors que l’intervention TM était pensée pour inciter les femmes à se 

rendre aux centres de santé, les difficultés de mise en œuvre liées à l’accès géographique 

difficile auront contribué à décourager ces dernières du fait des nombreux allers-retours sans 

certitude de recevoir leur dû.   

Conception, perception et utilisation  

Au-delà des problèmes d’accès géographiques, le programme SNACK-CNA et l’intervention 

TM en particulier étaient complexes à mettre en œuvre. L’évaluation de processus révèle une 

procédure lourde, longue et parfois inadaptée pour l’approvisionnement des centres de santé. 

Les ‘appels-de-fonds’ par exemple étaient soumis à une limite maximale du montant pouvant 

être attribué or il existait des disparités entre les centres de santé en termes de population à 

couvrir. Ces paramètres n’avaient pas été pris en compte lors de la conception de l’intervention. 

De plus, une fois les fonds reçus au point central de collecte, seul un ‘superviseur’ était en 

charge d’assurer par la suite l’approvisionnement des centres de santé (19 

CSCOM/superviseur), ce qui s’est révélé être une tâche lourde et difficile à assurer pour un seul 

agent.  

Si l’évaluation de processus démontre que les agents de première ligne avaient bien compris 

l’objectif des interventions, certains aspects du design pour le TM tels que les critères 

d’éligibilité, le calendrier de distribution et les montants par type de visite n’étaient pas 

complètement maîtrisés. Cela a abouti à certaines confusions dans la mise en œuvre. En termes 

de calendrier pour les consultations prénatales par exemple, certains agents ont mentionné 

donner le TM seulement après les 3 visites et non à chaque visite comme prévu par le 

programme. Une situation qui a créé de la confusion auprès des bénéficiaires elles-mêmes vis-

à-vis de l’intervention.   
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Un autre point de blocage relatif à la conception du programme était l’incohérence entre certains 

aspects du design adopté et les réalités du terrain en matière d’organisation des services de 

santé. Les agents de première ligne ont en effet souligné que dans le cadre de la décentralisation 

du système de santé au Mali, certaines activités comme les vaccinations étaient réalisées en 

« stratégie avancée » pour les populations les plus éloignées. Or, les interventions telles que 

pensées et conçues nécessitaient obligatoirement que les femmes se rendent au centre de santé 

pour chaque type de visite. Si en cours de programme le PAM a autorisé la distribution de LNS 

en stratégie avancée, cela n’a pas été possible pour le TM pour des raisons procédurales et aussi 

sécuritaires. 

Le montant du transfert monétaire était également un facteur déterminant. Une part non 

négligeable des femmes enquêtées lors de l’enquête finale de 2016 déclaraient être insatisfaites 

du montant du TM. Il est important de souligner que le programme et son évaluation devaient 

contribuer à fournir des éléments pour alimenter la réflexion sur les possibilités de mise à 

l’échelle par le gouvernement Malien. Dans ce cadre, les choix faits y compris pour les montants 

du TM, devaient tenir compte de cet objectif. Plusieurs raisons peuvent, dans le contexte du 

programme, expliquer l’insatisfaction vis-à-vis des montants. D’une part, les très longues 

distances CSCOM-village pour certaines femmes ajoutées au peu de moyens de transport 

disponibles et les allers-retours induits par la mise en œuvre non optimale ont pu contribuer à 

l’incapacité des incitations financières proposées à compenser les dépenses et le temps perdu. 

Au Nigeria, une étude qualitative portant sur l’intervention TMC du Subsidy Reinvestment and 

Empowerment Programme: Maternal and Child Health Component (SURE-P MCH) (154) a 

montré que les femmes qui vivaient loin des centres de santé considéraient les coûts 

d’opportunité, en temps consacré au trajet et passé loin de la famille ainsi qu’en frais de 

déplacement, comme étant plus élevés que l’incitatif fourni. En outre, il est intéressant de 

souligner que près de la moitié des femmes concernées par le TM ont indiqué qu’elles auraient 

préféré une autre forme d’aide, comme par exemple des consultations médicales gratuites. Il se 

pose donc également la question de savoir si, une fois l’accès aux services de santé facilité, ces 

femmes étaient réellement en mesure d’assumer par la suite les frais des consultations. Pour 

rappel, les montants du TM étaient calculés uniquement pour couvrir les frais de transport et 

quelques dépenses mineures comme l’achat d’un carnet de santé ou de médicaments. 

L’évaluation de processus a montré que, tandis que les femmes percevaient le cash plutôt 

comme un « bénéfice » du programme, le Plumpy Doz™ lui était perçu comme déterminant 

pour la croissance des enfants. La mise en œuvre de l’intervention supplément nutritionnel a 
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cependant également connu des difficultés (approvisionnement retardé liée à l’accès 

géographique, ruptures de stock) mais elle était globalement plus simple à mettre en œuvre que 

le TM. Le calendrier par exemple qui se limitait à une distribution mensuelle lors du suivi de 

croissance était potentiellement plus facile à maitriser et à organiser pour les agents ; d’autant 

plus que ce type de stratégie fait partie des approches habituellement utilisées et donc maitrisées 

par le PAM mais aussi par les agents de première ligne. En outre, le Plumpy Doz™ ayant été 

parfois distribué en « stratégie avancée » pour atteindre les populations les plus retranchées, 

cela a pu contribuer à une meilleure perception vis à vis de cette intervention. Enfin, dans un 

contexte où les populations sont en proie à l’insécurité alimentaire, l’approche plus directe du 

Plumpy Doz™, simplement un aliment à donner à l’enfant, a pu favoriser l’attrait des mères 

pour cette intervention. 

Enfin, une des limites également relevées au niveau de la conception du programme concerne 

la stratégie combinant TM et LNS. Alors que nous attendions un cumul des effets ou une 

synergie entre les deux stratégies, les résultats de l’évaluation d’impact ont montré que, de 

manière générale, la combinaison n’a pas apporté d’avantage supplémentaire par rapport à 

chacune des interventions mises en œuvre isolément. Il a bien été observé une amélioration des  

indicateurs du suivi sanitaire des enfants dans ce groupe combiné, mais ces mêmes effets 

avaient été observés dans le groupe Plumpy Doz™. Les difficultés de mise en œuvre du TM 

décrites précédemment ont pu contribuer à baisser son pouvoir incitatif, l’empêchant ainsi de 

jouer son rôle. De plus, la charge de travail des agents de première ligne était exacerbée dans le 

bras combinant les deux stratégies, entrainant potentiellement d’avantage de problèmes dans la 

mise en œuvre des activités. Si les indications que nous avons sur la mise en œuvre (Article 1, 

tableau 6) ne laissent pas transparaître ces difficultés additionnelles, cela peut s’expliquer par 

certaines mesures prises en cours de programme. L’évaluation de processus a par exemple 

montré que la charge de travail accrue a conduit certains CSCOMs à réorganiser le calendrier 

des interventions avec des distributions d’argent et de Plumpy Doz™ qui n’étaient alors plus 

réalisées au même moment. Une situation qui encore une fois entre en contradiction avec les 

objectifs du programme car entraînent des déplacements supplémentaires pour les mères. De 

plus, la charge accrue de travail a pu se répercuter sur la qualité des soins fournis aux mères et 

aux enfants (moins de temps en consultation par exemple) mais ces éléments n’ont pas fait 

l’objet d’une investigation dans le cadre de cette évaluation. 

En termes d’utilisation, nous avons relevé des usages ‘détournés’ de l’argent et du supplément 

nutritionnel, sans que ceux-ci ne soient forcément négatifs. Certaines femmes ont en effet utilisé 
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le TM pour l’achat d’aliments et de vêtements. S’il s’agit d’une utilisation différente de celle 

prévue par le programme, elle témoigne dans une certaine mesure des autres besoins de base 

prioritaires au sein de cette population. Cette utilisation du TM a potentiellement contribué à 

l‘amélioration de l’état nutritionnel des enfants appréhendé par l’indice poids-pour-taille et la 

prévalence de l’émaciation. Pour le Plumpy Doz™, les doses quotidiennes données aux enfants 

ne correspondaient pas toujours aux recommandations du programme et les mères ont 

également rapporté le partage du supplément au sein du ménage (essentiellement avec les autres 

enfants du ménage). Dans ce cas, cette situation a pu contribuer à empêcher l’impact attendu 

sur la croissance des enfants cibles. Il est difficile dans toute intervention de se prémunir des 

usages détournés, il est donc essentiel de mettre en œuvre des actions permettant de limiter ces 

pratiques. Un élément essentiel dans la programmation est donc aussi l’utilisation 

d’informations socioculturelles qui peuvent être générées à partir de recherches formatives. 

Dans le cadre du programme SNACK-CNA, une recherche formative avait bien été menée par 

le PAM en collaboration avec le CREDOS. Cependant, celle-ci s’était focalisée sur le transfert 

monétaire. Il sera essentiel à l’avenir de tenir compte des spécificités des différents types 

d’interventions mis en œuvre. De plus les opérateurs de programmes peuvent également tirer 

profit des expériences d’interventions de supplémentation basé sur les poudres de 

micronutriments (MNP) qui ont été mis en œuvre dans beaucoup plus de contextes avec de 

nombreuses leçons programmatiques apprises (107).  

 Intérêts et forces de l’étude 

La supplémentation nutritionnelle et les filets sociaux de sécurité faisaient partie des approches 

nutrition-specific et nutrition-sensitive listées dans la série 2013 du Lancet sur la sous-nutrition 

maternelle et infantile (19). Le potentiel que présentait la combinaison de ces différents types 

d’interventions et l’intégration de ces approches au système de santé ou à des plateformes 

(programmes communautaires) préexistantes étaient également mis en avant. L’évaluation du 

programme SNACK-CNA a été une opportunité d’analyser la valeur ajoutée de ces différents 

types de stratégies dans le contexte Malien et de documenter la manière dont elles peuvent 

s’interconnecter et s’intégrer à des programmes plus vastes. Cette évaluation a notamment 

permis de prendre toute la mesure de l’importance et de l’influence du contexte dans lequel les 

interventions sont mises en œuvre. 

Dans le contexte actuel de la quête pour atteindre les ODD, l’aide internationale en direction 

des pays du Sud et de l’Afrique Subsaharienne en particulier, s’oriente souvent vers des 
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stratégies de type TM. Comme nous l’avions évoqué au premier chapitre de la thèse, les succès 

latino-américains notamment au Brésil et au Mexique ont conduit à exporter ces ‘programmes-

modèles’ dans le reste du monde en développement (16). Dans ce contexte, le risque de tomber 

dans le piège du « one-size-fits-all » est bien présent. Jean-Pierre Olivier de Sardan écrit au 

sujet des transferts monétaires: “CTs are clearly an example of a very successful traveling 

model. Its multiple peregrinations have taken it to the four corners of the globe. However, it 

presents all of the characteristics of other traveling models, which include “attempts at the full-

scale transposition of organizational models developed somewhere else as solutions to specific 

problems found elsewhere” (155). L’une des forces de l’évaluation globale du programme 

SNACK-CNA réside dans le choix de la méthodologie utilisée. D’une part, l’évaluation basée 

sur un schéma d’essai randomisé contrôlé (RCT) et sur un large échantillon a permis de 

déterminer l’impact attribuable aux interventions testées. D’autre part, l’évaluation de 

processus et le questionnaire complémentaire de l’enquête finale ont apporté des éléments de 

mise en perspective de ces résultats. Ces évaluations ont permis de mieux comprendre le 

déroulement du programme, les difficultés de sa mise en œuvre et les raisons des écarts entre 

la théorie du programme et sa réalisation. Notre étude contribue ainsi à fournir aux experts et 

décideurs politiques, des éléments utiles pour le choix des stratégies à adopter et pour 

l’optimisation de la conception et de l’implémentation de ces dernières dans des contextes 

comparables à celui du Mali. A l’heure où la popularité des RCTs dans le contexte de 

projets/politiques de développement est croissante, et bien que ce débat soit plus 

particulièrement intense dans le monde de l’économie du développement (156), notre étude 

souligne ici l’importance et la nécessité d’utiliser conjointement des approches quantitatives et 

qualitatives.  

Les suppléments nutritionnels à base lipidique sont efficaces pour améliorer la croissance 

linéaire et réduire le retard de croissance chez les enfants âgés de 6 à 23 mois et ces suppléments 

sont plus efficaces lorsqu’ils sont administrés sur de longues périodes (>12 mois) (14). 

Toutefois, peu d’études ont évalué dans quelle mesure les effets de la supplémentation sur les 

1000 premiers jours se maintiennent sur le long terme (impact chez des enfants au-delà de l’âge 

de 2 ans) et un nombre important d’études ont testé l’efficacité des LNS dans des 

environnements contrôlés (13). En documentant l’impact à plus long terme (i.e. chez des enfants 

de 12 à 42 mois) des LNS ciblant les 1000 premiers jours, notre étude participe à combler ce 

manque dans la littérature actuelle. D’autre part, nous démontrons aussi ici que la 

supplémentation sur une longue période en condition réelles se heurte à de nombreux obstacles 
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qui affectent l’efficacité de la stratégie. Les difficultés logistiques pour l’approvisionnement et 

le stockage et les pratiques de partage sont quelques-uns des paramètres déterminants dont les 

opérateurs de programme doivent tenir compte. Des éléments similaires ont été mis en évidence 

à Madagascar (126), où l’intégration d’une approche LNS à un programme nutritionnel 

préexistant s’est heurté aux difficultés d’accès géographiques et aux challenges logistiques 

rendant difficile le travail des agents communautaires. Une autre contribution de notre étude à 

la recherche sur les LNS concerne leur utilisation comme incitation à la fréquentation des 

centres de santé. Les LNS sont en effet essentiellement étudiés pour leur effet sur la croissance 

et le développement des enfants. Nous avons démontré que le Plumpy Doz™, malgré les 

difficultés opérationnelles recensées, a joué un rôle important dans l’amélioration du suivi de 

croissance des enfants; des résultats appuyés par ceux de deux études récentes au Mali (141) et 

au Burkina Faso (157) où les auteurs ont souligné que les LNS constituaient une incitation 

puissante pour que les mères conduisent leurs enfants aux séances de dépistage de sous-

nutrition aiguë. Les programmes à venir pourraient donc capitaliser sur cet attrait pour les 

suppléments nutritionnels.  

Si l’attention portée au retard de croissance a permis, en facilitant la communication avec les 

décideurs et les plaidoyers auprès des bailleurs, une mobilisation mondiale sans précédent 

depuis les dix dernières années en faveur de la nutrition, la vigilance face aux effets pervers 

possibles de cette situation reste de mise (158). Assimiler l’absence d'impact sur le retard de 

croissance à l'échec total d’un programme équivaudrait à occulter tous les autres progrès 

réalisés et le potentiel des stratégies mises en œuvre pour améliorer d’autres dimensions de la 

nutrition. L’intérêt de notre étude est également d’apporter des informations, au-delà du retard 

de croissance, sur l’impact des interventions mises en œuvre sur des indicateurs tout aussi 

essentiels pour la santé et le bien-être des enfants. Nous avons mis en évidence des progrès 

significatifs sur le suivi de croissance des enfants et certaines connaissances des mères. Des 

résultats d’autant plus encourageants que le contexte de mise en œuvre était difficile, et qui 

laissent donc envisager que l’amélioration du programme (conception et qualité 

d’implémentation), entre autres facteurs, pourrait conduire à terme à des effets sur la croissance 

des enfants. En parallèle, les actions menées en faveur du retard de croissance et des autres 

formes de sous-nutrition ne doivent pas empêcher la surveillance, l’analyse et la documentation 

des effets que ces actions pourraient par ailleurs engendrer au regard de la surnutrition. Cela est 

particulièrement important dans le contexte du double fardeau nutritionnel (sous-nutrition et 

surnutrition) qui pèse sur les pays en développement y compris ceux d’Afrique de l’Ouest. Nous 
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nous sommes posé ici la question de savoir dans quelle mesure les interventions mises en œuvre 

avaient pu avoir un impact sur la prévalence du surpoids. Si les taux observés dans notre 

échantillon restent bien en deçà d’un seuil d’alerte, l’exposition à la stratégie combinée est 

associée à un risque augmenté de surpoids chez les enfants. Un résultat qui appelle à la 

vigilance. 

Enfin, le dernier point que nous soulèverons ici sort un peu du champ de l’évaluation menée 

mais nous semble essentiel dans le contexte plus large de la nutrition en santé publique. Les 

résultats de notre étude permettent de soulever certaines questions concernant la collecte et la 

qualité des données nutritionnelles au Mali. Au moment où le rapport d’évaluation d’impact du 

programme SNACK-CNA était soumis au PAM, le rapport de l’Enquête nutritionnelle et de 

mortalité rétrospective (SMART) 2016 pour le Mali (159) était également publié. Alors que 

nos données décrivaient une situation nutritionnelle toujours inadéquate en 2016 dans la région 

de Kayes avec en moyenne une prévalence du retard de croissance de 31%, l’enquête SMART 

annonçait une prévalence de 11,2% pour la région (l’enquête SMART de 2015 quant à elle 

avançait le chiffre de 24,1%). Bien que notre étude se soit limitée à 3 cercles de la région de 

Kayes, l’écart considérable entre ces estimations pose question. De telles situations peuvent 

créer un environnement défavorable au dialogue et à la confiance entre partenaires scientifiques 

et opérationnels. Le cas du Mali et la situation confuse liée aux divergences des données 

nutritionnelles entre les différentes enquêtes nationales elles-mêmes (EDS- Enquête 

démographique et de santé ; SMART- Enquête nutritionnelle et de mortalité rétrospective; 

EGIM- Enquête en grappes à indicateurs multiples) était évoqué dans le Rapport Mondial sur 

la Nutrition de 2015 (160). Une figure (présentée ci-dessous) y décrivait notamment les 

scénarios contradictoires qui pouvaient découler d’une telle situation:  

Figure 9: Prévalence du retard de croissance dans diverses enquêtes nutritionnelles au Mali 
Source : Martin-Prevel Y, Eozenou P. Les nouvelles données sur la nutrition doivent apporter plus de clarté, et non de la confusion : le cas du 

Mali [encadré 9.4]. 2015;  In. Rapport 2015 sur la nutrition mondiale : mesures et redevabilité en vue d’accélérer les progrès mondiaux en 

matière de nutrition et de développement durable. Washington, DC. 
. 
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Dans un tel contexte, la surveillance nutritionnelle et l’adoption de réponses adaptées semblent 

difficiles, voire compromises. Il apparaît donc essentiel pour l’état Malien et ses partenaires du 

développement d’établir et/ou de soutenir des plans de renforcement pour la collecte des 

données où l’accent serait mis sur une méthodologie rigoureuse et comparable entre enquêtes 

et sur la transparence et le contrôle des données produites.  

 Limites  

L’évaluation menée dans le cadre de notre étude ciblait spécifiquement la composante CNA –

transferts monétaires et suppléments nutritionnels. Nous n’avons donc pas évalué les activités 

du SNACK seul et le schéma d’évaluation adopté ne le permettait pas du fait de l’absence d’un 

‘vrai’ groupe contrôle. Or, les diverses interventions mises en œuvre dans le cadre du SNACK 

avaient elles-aussi le potentiel d’améliorer la situation nutritionnelle, et ce d’autant plus que la 

durée de mise en œuvre était plus longue (5 ans) comparée à celle du CNA (3 ans). Il est 

d’ailleurs intéressant de constater que pour de nombreux indicateurs, la situation entre 2013 et 

2016 s’est améliorée dans le bras ‘SNACK’. De plus, dans les 4 bras d’étude, les niveaux de 

nombreux indicateurs (par exemple les vaccinations) en 2013 étaient déjà encourageants, ce qui 

laisse penser que le SNACK seul avait déjà permis des progrès à ce stade.  

La seconde limite que nous identifions est relative à l’absence de données documentant la 

qualité des services fournis au sein des CSCOM. Si l’évaluation de processus donne des 

indications sur la charge additionnelle pour les agents de première ligne (dont les agents de 

santé) du fait des activités du programme, nous ne disposons pas d’éléments sur la disponibilité 

des services et la qualité de ces derniers. Le CNA a été pensé pour encourager l’utilisation des 

services de santé, mais si les ressources (matérielles et humaines) étaient limitées et/ou la 

qualité des services inadéquate, il était alors peu probable qu’une augmentation de la 

fréquentation des centres de santé se traduise en une amélioration des indicateurs de santé et 

nutrition aussi bien pour les mères que les enfants.  

Enfin, le calendrier de l’évaluation aurait pu bénéficier d’améliorations. L’évaluation de 

processus a été menée en 2015, plus d’un an après le démarrage de la composante CNA. Elle a 

permis de formuler des recommandations aux opérateurs du programme et des mesures 

correctives ont été adoptées lors d’un atelier réalisé entre les différents acteurs du programme 

en Novembre 2015, soit deux ans après le démarrage de la composante CNA. Il ne restait donc 

à ce moment-là qu’une année de programme. Pour de futures interventions, une évaluation de 

processus réalisée suffisamment tôt (dès la première année) est préférable afin de faire des 

réajustements suffisamment tôt et d’assurer une durée de mise en œuvre effective plus longue.   
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Conclusion et Perspectives 
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Nous nous sommes posé la question de savoir dans quelle mesure l’incorporation à un 

programme communautaire de santé-nutrition préexistant d’approches s’adressant à des 

déterminants divers de la sous-nutrition et ciblant la fenêtre d’opportunité des 1000 premiers 

jours, pouvait conduire à optimiser la croissance des enfants de moins de cinq ans dans le 

contexte rural Malien. Il ressort de cette étude que les stratégies de transferts monétaires et/ou 

de supplémentation nutritionnelle conditionnées à la fréquentation des centres de santé sur les 

1000 premiers jours et intégrées au programme nutrition-santé SNACK, n’ont pas apporté 

d’avantages significatifs pour l’amélioration de la croissance des enfants de moins de 5 ans 

dans cette région. Ces résultats s’expliquent en grande partie par une mise en œuvre non 

optimale du programme. Des progrès significatifs enregistrés pour d’autres indicateurs, suivi 

de croissance, connaissances des mères, indice poids-pour-taille et émaciation, témoignent 

toutefois du potentiel de ces stratégies.   

Le programme SNACK-CNA, en ciblant les 1000 premiers jours de vie, avait pour ambition 

de favoriser un suivi sanitaire adéquat sur cette période clé. Dès lors, la création d’un 

environnement favorable au travail des agents de première ligne pour optimiser la mise en 

œuvre des interventions tout au long de cette fenêtre d’opportunité était également un impératif. 

Il apparaît essentiel à l’avenir de veiller à la formation adéquate des agents, d’assurer une charge 

et un rythme de travail soutenables mais aussi de veiller à la valorisation de leur travail.  

Dans le contexte de la région de Kayes, si l’environnement difficile (accès géographique) est 

un facteur externe au programme sur lequel il aurait été difficile d’agir, certaines stratégies 

prometteuses telles les transferts de fond via des téléphones mobiles mériteraient d’être 

envisagées. L’évaluation de l’intervention TM a mis en évidence un faible pouvoir incitatif de 

l’argent et un montant jugé insatisfaisant. Cette évaluation devait contribuer à alimenter la 

réflexion sur les possibilités d’adopter une telle approche dans le cadre de la stratégie nationale 

de protection sociale au Mali. Dès lors, et dans une perspective de pérennisation, tout l’enjeu 

était de faire des choix, y compris pour le montant du TM, qui tiennent compte des réalités et 

des possibilités du pays en matière de financement.  

L’évaluation de l’intervention de supplémentation nutritionnelle a pour sa part mis en évidence 

le fort pouvoir incitatif du Plumpy Doz™ pour encourager la fréquentation des centres de santé. 

Il serait déterminant pour les interventions à venir de capitaliser sur un tel potentiel. Dans une 

perspective de pérennisation, des alternatives à l’utilisation du Plumpy Doz™ sont 

envisageables, comme par exemple des suppléments nutritionnels qui seraient produit 

localement.  
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Au vu de certaines contradictions identifiées (conditions des interventions versus « stratégies 

avancées » dans le contexte d’une décentralisation du système de santé), il apparaît essentiel de 

veiller à la cohérence entre les nouveaux programmes et le fonctionnement des systèmes de 

santé. Cela pourrait passer par une implication des agents de première ligne dès le stade de 

conception des programmes afin de capitaliser sur leur connaissance des réalités de terrain. 

Enfin, dans le contexte des programmes de nutrition infantile, l’implication des maris et pères 

de famille reste bien souvent limitée, voire absente. Or, l’évolution des dynamiques familiales 

et communautaires a son rôle à jouer dans l’amélioration de la nutrition et cela passera 

également par une implication accrue des hommes dans les programmes mis en œuvre. Le 

programme SNACK-CNA ne ciblait pas les hommes, mais nous avons néanmoins récolté des 

informations vis-à-vis du pouvoir décisionnel des femmes ainsi que sur les violences conjugales 

auxquelles elles sont exposées. Un complément de notre travail de recherche consistera donc à 

analyser dans quelle mesure les interventions mises en œuvre ont pu jouer sur l’autonomisation 

des femmes. 

Nous soulevions dans les limites de cette évaluation le fait que le fonctionnement et la qualité 

des services de santé n’aient pas été suffisamment investigués. Il nous semble essentiel que les 

opérateurs de programmes planifient, lorsqu’il s’agit d’interventions encourageant l’utilisation 

des services de santé, une analyse de l’offre de soins disponible et une évaluation d’impact des 

interventions mises en œuvres sur le fonctionnement des services de santé. De plus, une 

discipline importante qui n’a pas été mobilisée sur ce projet est l’économie. Pour les décideurs 

politiques, des données factuelles permettant d’identifier les interventions les plus rentables 

sont également nécessaires pour aider à la prise de décision, et dans ce cadre il est essentiel 

d’intégrer à l’évaluation globale des programmes des études sur le coût des interventions. 

En somme, les causes de la sous-nutrition sont multifactorielles et dans ce cadre il est indéniable 

qu’adopter une approche multisectorielle est nécessaire pour mener une lutte efficace contre ce 

problème complexe. Les interventions basées sur les filets sociaux de sécurité et la 

supplémentation nutritionnelle peuvent contribuer à l’amélioration de la nutrition mais ne sont 

pas des solutions miracles. L’on pourrait être tenté de conclure que le « paquet d’activités » 

fournis dans le cadre du programme SNACK-CNA ne ciblait que certains déterminants de la 

sous-nutrition dans le contexte de la population étudiée et qu’une solution serait de le compléter 

par d’autres approches. Cependant, il nous semble avant tout essentiel, pour aller de l’avant, de 

mobiliser la recherche sur la manière de renforcer la qualité des programmes, afin d’envisager 

la meilleure façon de les concevoir et de les intégrer pour assurer leur succès.  
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Annexe 3 - Article 3 de la thèse: ‘The Minimum Dietary Diversity for Women 

of Reproductive Age (MDD-W) Indicator Is Related to Household Food 

Insecurity and Farm Production Diversity: Evidence from Rural Mali.’   
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