
124 
 

COMPORTEMENT ALIMENTAIRE COMME FACTEUR 
DE LA MALNUTRITION CHEZ LES QUINZE 

CONDUCTEURS DES TAXI-VELOS AU BURUNDI 

 

Hilaire NKURUNZIZA 
Ecole Doctorale de l’Université du Burundi  
Baramayije@gmail.com  
 

Résumé  

Le comportement alimentaire joue un rôle important au développement d’une saine santé humaine. 
Certaines professions exigent un régime spécial qui récompense l’énergie consommée pendant la journée.  
Cette étude porte sur le comportement alimentaire de 15 conducteurs des Taxi-Vélos qui présentent des 
signes de la malnutrition. Par des entretiens semi-dirigés suivis d’une analyse transversale analytique, 
cette recherche a mis en évidence une association entre la santé précaire des conducteurs étudiés et l’exercice 
de leur profession. Les résultats obtenus montrent que ces conducteurs mangent fréquemment la banane 
verte, le riz au haricot à midi ; la pâte de maïs, la pâte de manioc au haricot et quelque fois aux légumes 
le soir et le riz au haricot et une tasse du thé le matin.  Cette étude conclue que cette combinaison 
alimentaire n’est pas à mesure d’apporter à ces conducteurs des éléments nutritifs capables de récompenser 
l’énergie dépensée par le pédalage du vélo pendant la journée. Une formation sur une alimentation 
conséquente de leur métier s’impose pour ces professionnels mais des interrogations restent sur le contexte 
organisationnel de cette formation. 

Mots-clés : Burundi, Conducteur de Taxi-Vélos, comportement alimentaire, malnutrition, éléments 

nutritifs 

Abstract 

 Eating behavior plays an important role in the development of healthy human health. Some professions 
require a special diet that rewards the energy consumed during the day. This study focuses on the eating 
behavior of 15 Taxi-Bike drivers who show signs of malnutrition. Through semi-structured interviews 
followed by an analytical cross-sectional analysis, this research revealed an association between the poor 
health of the drivers studied and the exercise of their profession. The results obtained show that these 
drivers frequently eat green bananas and bean rice at noon; the corn paste, the bean cassava paste and 
sometimes with vegetables in the evening and the bean rice and a cup of tea in the morning. This study 
concludes that this food combination is unable to provide these riders with nutrients capable of rewarding 
the energy expended by pedaling the bicycle during the day. Training on a consistent supply of their 
profession is essential for these professionals but questions remain about the organizational context of this 
training. 
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1. Introduction 

Avec une superficie de 27.834 Km2, le Burundi est limité au Nord par le 
Rwanda, à l’Ouest par la République Démocratique du Congo (RDC) et 
à l’Est et au Sud par la Tanzanie. Situé au cœur de l’Afrique, ce pays 
présente un relief accidenté composé de massifs montagneux d’une 
altitude comprise entre 800 et 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
La proximité de l'équateur lui donne un climat tropical caractérisé par 
une forte saison des pluies de septembre à mai. Au Burundi, le climat est 
favorable à de nombreuses cultures (bananes, sorgho, soja, maïs, café, 
thé, coton, etc. La population rurale réalise à elle seule 60% du produit 
intérieur brut (PIB) et 90 % des exportations. A lui seule, le café a 
représenté 89% des exportations en 1989 (BAD, 1992). 
 
Le Burundi est un pays essentiellement agricole avec une prédominance 
des cultures vivrières comme le haricot considéré comme la nourriture 
de base de la population, le petit pois, l‘arachide, le maïs, le riz et dans 
une moindre mesure le blé. Les cultures industrielles sont représentées 
par le café qui occupe une place de choix et viennent ensuite le thé et le 
coton. La politique agricole du Burundi est axée sur la diversification du 
secteur afin d'assurer la disponibilité de produits vivriers, l'augmentation 
des recettes d'exportation et la conservation du patrimoine foncier et la 
monétarisation progressive de l'économie rurale (MEAE, 2020). 
 
Lors du lancement de l’année agricole 2020-2021, le Ministre ayant 
l’Environnement, l’Agriculture et l’Elevage dans ses attributions a 
informé la population burundaise que la récolte a été bonne dans toutes 
les provinces du Burundi. En d’autres termes, tous les ménages 
burundais avaient des vivres suffisants pour répondre à leurs besoins 
alimentaires quotidiens.  
 
Paradoxalement, ce discours ministériel semble ne pas correspondre à la 
réalité. En effet, quand on regarde de près les populations vivant surtout 
en milieu rural et semi-urbain, particulièrement les enfants, on constate 
que la plupart d’eux présentent des signes de la malnutrition élevée (  
Mudekereza et al., 2016) auprès des enfants congolais, à savoir, 
l’émaciation, le retard de croissance, l’insuffisance pondérale et les 
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carences en vitamines et en minéraux, la toux, la gastroentérite, les lésions 
dermatologiques et la fièvre chronique. 
 
Ainsi, dans le présent article, il est question d’associer la revue de la 
littéraire et le résultat des observations directes pour illustrer la relation 
entre le comportement alimentaire chez les 15 conducteurs des taxi-vélos 
et la fragilité de leur santé. Au Burundi, en général, et dans la province 
Bubanza, en particulier, rares sont les études fiables qui établissent une 
liaison entre les métiers exercés par une catégorie de professionnels et le 
type d’alimentation qu’il faudrait adopter. L’objet de cette étude est le 
comportement alimentaire de quinze conducteurs des taxi-vélos 
préalablement identifiés. L’objectif principal de cette recherche est donc 
de mettre en évidence la relation entre la santé des conducteurs des taxis-
vélos et l’exercice quotidien de leurs métiers. 
 
Cette mise en évidence du comportement alimentaire est faite en trois 
étapes, à savoir, la présentation du panorama agro-alimentaire de la 
province de résidence des conducteurs ciblés, le cadrage théorique d’un 
repas modèle équilibré et présentation et discussion des résultats 
obtenus. 
 
2. Méthodes 

Il s’agit d’une étude qualitative transversale effectuée au chef-lieu de la 
Province Bubanza, au Nord-Ouest du Burundi. L'économie de cette 
province est principalement basée sur l'agriculture et l'élevage. Le riz est 
une culture privilégiée par la population de la plaine de l'Imbo, les autres 
cultures vivrières sont le manioc, la banane (variétés amères pour la 
fabrication du vin et les douces pour l'alimentation), le haricot et le maïs.  

Cependant, la réduction de la terre arable à la suite de l'augmentation de 
la densité de la population, la dégradation des terres par l'érosion, le 
changement climatique et l'utilisation des moyens rudimentaires dans 
l'agriculture sont des grands handicaps qui freinent l'essor de l'économie 
des agriculteurs. Les cultures d'exportation qui sont exploitées en faible 
quantité par la population de Bubanza sont : le café, le coton et, 
prochainement, la canne à sucre. Une grande plantation de canne à sucre 
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a été installée dans la commune de Gihanga et l'usine de transformation 
de la canne à sucre est en cours de construction.  

Côté élevage, le grand bétail (bovin) est pratiqué par les personnes ayant 
accès à des terres suffisantes. Les éleveurs préfèrent les races laitières ; 
ainsi, la filière viande est très en arrière en comparaison avec la filière lait. 
Le reste de la population pratique surtout l'élevage des caprins et la 
volaille de la basse-cour.  

Il s’agit donc d’une province qui présente toute sorte d’aliments dont la 
malnutrition peut s’expliquer, non pas par l’inexistence des vivres, mais 
surtout, par un comportement de choix et de combinaison des aliments. 
La ville de Bubanza est localisée dans les montagnes. Le parking des 
conducteurs des taxi-vélos a été retenu comme lieu d’étude. Notre étude 
a porté sur un échantillonnage de 15 conducteurs des taxi-vélos dont 
l’âge est entre 22 et 42 ans et qui représentait la moitié des conducteurs 
affectés à ce parking situé au marché du chef-lieu de la commune 
Bubanza. A côté des motards, ces conducteurs assurent le déplacement 
des personnes et des biens entre les ménages et le marché de Bubanza 
moyennant un prix qui varie entre 300 à 600 Francs burundais). Le prix 
de transport varie en fonction de la distance à parcourir et du poids du 
matériel à transporter.  

Le diagnostic du comportement alimentaire a été défini selon les critères 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI). Selon cette Institut, 
« un mode de vie soin se caractérise par un équilibre alimentaire et une 
activité physique régulière. La bonne alimentation est un des principes 
fondamentaux d’un mode de vie sain. Elle représente les nutriments à 
l’organisme : fluide, acides aminés essentiels des protéines, acides gras, 
vitamines, minéraux et suffisamment de calories » (IFSI, 2021 :3). 

Selon l’IFSI, la bonne santé exige une alimentation qui apporte au corps 
humain : 

a. les protéines qui aident à la construction des cellules du corps ; 
b. les glucides, sources d’énergie dont l’organisme a besoin ; 
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c. vitamines et minéraux qui assurent le bon fonctionnement de 
l’organisme ; 

d. l’eau qui hydrate les cellules humains ; et 
e. Lipides qui renforcent le fonctionnement et l’énergie des cellules. 

Chez l’homme adulte tels que les conducteurs étudiés, il est recommandé 
la fraction moyenne d’environ 55% des Glucides, 35% des Lipides et 
15% des protéines. Pour examiner le comportement alimentaire des 
conducteurs, la journée type proposé par l’IFSI a été prise comme 
référence par le fait que tous les aliments proposés existent dans la zone 
cible de cette étude. 

Graphique 1 : Journée alimentaire type 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Institut de Formation en Soins Infirmiers (adapté) 
 
En nous basant sur ce modèle théorique proposé par l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers et schématisé au graphique 1, les variables 
retenues pour cette étude ont été la composition des repas destinés au 
goûter, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. En faisant recours aux 
orientations théoriques d’Arborio & Fournier (1999), une descente sur 
terrain pour une observation directe et systématique a été effectuée dans 
les restaurants qui servent des repas aux conducteurs des taxi-vélos 
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étudiés.  A ce stade, l’instrument de recherche utilisé était une grille 
d’observation. Ces observations nous ont permis de faire un relevé des 
aliments pris le matin et midi par les conducteurs des taxi-vélos. 
 
Guidé par la théorisation de Boutin (2018), un entretien semi-dirigé a été 
administré dans le but de connaître la composition des repas pris par les 
conducteurs enquêtés le soir à la maison. A ce stade, un protocole 
d’entretien semi-dirigé validé par les promoteurs de thèse a été appliqué. 
Méthodologiquement, une analyse qualitative qui observe certaines 
propositions systématisées par Mukamurera et al (2016) a été privilégiée. 
 
Quant au traitement des données, les modèles proposés par Rocha 
(2004), Couturier (2001) et Lacourse (2004) ont été pris comme 
références. Ces derniers proposent trois étapes primordiales, à savoir, la 
condensation des données, la présentation des données sous formes de 
tableaux et de figures ainsi que l’élaboration des conclusions. Par une 
méthode de triangulation (Berger, 2010), une coupe des conducteurs des 
taxi-vélos a été faite avant la formalisation de leur situation alimentaire 
sur la période de notre étude. Notre enquête a été menée sous le 
consentement libre des conducteurs des taxi-vélos participant, après une 
explication brève de la finalité de notre étude conformément aux 
principes d’éthique dans la recherche scientifique stipulés par Labert-
Chan (2012). 
 
3. Résultats 

Données sociodémographiques 
Tableau 1 : Classification des enquêtés par l’âge 

No Age Fréquence % 

01 22 3 20 

02 27 3 20 

03 32 3 20 

04 37 3 20 

05 42 3 20 

 Total 15 100 % 

 
Il ressort de ce tableau 1 que les enquêtés avaient été choisis en fonction 
de leur l’âge. 5 catégories d’âge ont été retenues avec un écart de 5 ans. 
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Les trois plus jeunes du groupe avaient 22 ans alors que les trois plus âgés 
avaient 42 ans. Il ressort également que l’âge moyen et médian est de 32 
ans. Tous les conducteurs des taxi-vélos sont du sexe masculin. 
 
Graphique 2 : Niveau d’étude des conducteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 3 : Religion des conducteurs 

 
 
Données alimentaires 
Le goûter 
Les habitudes de prendre un goûter ne fait pas partie de nos enquêtés. 
Par contre, 80% des enquêtés affirment qu’ils prennent une bouteille de 
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Il ressort du 
graphique 2 que la 
majorité des 
conducteurs (60%) a 
achevé les études 
primaires. Seulement 
13% n’ont pas passé 
par le bas de l’école. 

Il ressort du graphique 3 
que la majorité (40%) des 
enquêtés sont catholiques. 
Les musulmans et les 
méthodistes forment la 
minorité du groupe de 6% 
respectivement. Les 
pentecôtes et les 
adventistes occupent la 
deuxième et la 3ème 
position avec 26% et 20% 
respectivement. Dans le 
groupe enquêté, il n’y a ni 
les sans religion ni les 

témoins de Jéhovah. 
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la bière locale avant de commencer à travailler. La prise de cette bière 
leur donne de la morale et leur permet aussi de ne pas penser à fatigue. 
Le petit déjeuner 
Graphique 4 : Composantes du petit déjeuner 

 

Déjeuner ou dîner 
Graphique 5 : Aliments de base pour le déjeuner 
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Il ressort de ce 
graphique que les 
conducteurs enquêtés 
prennent plus de banane 
verte et des beignets 
accompagnés du thé le 
matin. Le haricot, le lait 
et du pain sont les moins 
privilégiés dans les repas 
matinaux des enquêtés. 

 

Il ressort (du graphique 3) que les aliments de base des conducteurs 

enquêtés sont la patate douce (100%), le riz (100%), la pâte du manioc 

(100%) et la pâte de maïs (100%). Ces aliments s’alternent sur les jours 

de la semaines ou bien s’il s’agit du déjeuner ou du dîner. 
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Cette étude montre que les aliments de base pris à midi et au soir sont 
les mêmes. Suite à leur métier de la rue, le repas de midi est pris en dehors 
de la famille. Précisons que 70% de nos enquêtés mangent en famille une 
fois le soir. Le matin, les enfants ont l’habitude de prendre le reste des 
repas du soir (Umushusho) avant d’aller à l’école. Les adultes ne mangent 
que le soir. 

Graphique 6 : Aliments accompagnateurs 

 

 
 
 
 
 
 
La combinaison des repas la plus fréquente chez les conducteurs des 
Taxi-Vélos enquêtés est présentée au tableau 2. 
Tableau 2 : Combinaison de repas standards 

No Combinaisons Nombre % 

01 Pâte de manioc + haricots + 
légumes 

15 100% 

02 Pâte de maïs + haricots + 
légumes 

15 100% 

03 Patate douce + haricots + 
légumes 

15 100% 

04 Riz +haricots+légumes 15 100% 
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Il ressort (du graphique 3) que les aliments accompagnateurs des 
conducteurs enquêtés sont haricots (100%), légumes (100%) et la viande 
(60%). Ces aliments accompagnateurs peuvent s’alterner sur les jours de la 
semaines ou bien s’il s’agit du déjeuner ou bien du dîner. Cette étude montre 
que ces aliments accompagnateurs pris à midi et au soir sont les mêmes. 
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Sur ces combinaisons, on ajoute parfois de la viande ou du poisson selon 
qu’il s’agit de dimanche pour les chrétiens ou de samedi pour les 
adventistes. Les jours de fêtes nationales ou religieuses modifient la 
qualité et la quantité des repas à prendre. Par ailleurs, la viande et le 
poisson sont laissés hors du régime alimentaire par 3 enquêtés (20%) 
suite à leur croyance religieuse. 
 
Fruits consommés 
Les conducteurs des taxi-vélos enquêtés ne considèrent pas les fruits 
comme composante du repas standard. Les fruits trouvés dans leur 
environnement sont très variés. Les plus fréquents sont la banane, la 
mangue, la pastèque, l’ananas, la mandarine entres autres. Ces fruits sont 
mangés à tout moment et selon leur abondance sur le marché. Il n’y a 
aucune interdiction qui affecte les fruits au même titre que la viande et le 
poisson. 

Boissons consommées 
Les conducteurs enquêtés affirment que l’eau est la boisson la plus 
privilégiée. Après chaque course, ils sont obligés de prendre un verre 
d’eau. Par contre, très tôt le matin, 60% des enquêtés affirment de 
prendre d’abord une bouteille d’alcool pour stockage d’énergie. Il en est 
de même à la fin de la journée. Le thé, le lait et le café ne font pas partie 
des habitudes de nos enquêtés. 
 
4. Discussion 

Les données démographiques montrent que les conducteurs des taxi-
vélos enquêtés ont l’âge médian et moyen de 32 ans (tableau 1). Ils ont 
un niveau d’études et une expérience de la vie qui leur permettait de 
savoir manger ce qui apporte à leur corps une santé saine. Vue la variété 
des aliments qui existent dans cette province, l’affirmation du Ministre 
de l’Environnement, l’Agriculture et de l’Elevage semble être une pure 
vérité. Les habitants de la province Bubanza ont toutes les conditions 
nécessaires pour produire la nourriture dont ils ont besoin. La 
production des produits vivriers ou d’exportation quantifiée par la BAD 
(1992) a radicalement augmenté. Ainsi, même si les conducteurs passent 
leur temps à conduire les vélos, une partie de nourriture est produite dans 
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le cadre familial. C’est d’ailleurs l’orientation du gouvernement actuel qui 
encourage tout burundais à la production agro-pastorale à côté de son 
emploi régulier. 

Les aliments de base (graphique 5) et d’accompagnement (graphique 6) 
ainsi que les fruits et les boissons présentés par nos enquêtés contiennent 
des éléments nutritifs dont la combinaison peut correspondre au repas 
journalier modèle proposé par l’IFSI (2021). Sur base de ces résultats, le 
problème de la malnutrition ne s’explique pas par un manque de 
nourriture variée dans son environnement immédiat. C’est à chercher au 
niveau du processus de la préparation. Il ne suffit pas d’avoir des produits 
alimentaires pour mieux manger. Il suffit aussi d’avoir des connaissances 
dans la combinaison qualitative et quantitative de ces aliments. Il s’avère 
nécessaire de savoir transformer ces aliments en repas équilibré étalés sur 
la journée, c’est-à-dire, savoir ce qu’il faut manger à chaque moment de 
la journée.  

Au lieu de se contenter à prendre de l’eau le matin, ces conducteurs des 
taxi-Vélos devraient privilégier du lait, du thé et du pain qui contiennent 
des nutriments compensatoires de l’énergie qu’ils vont dépenser jusqu’à 
midi. Au déjeuner et au dîner, la combinaison alternée de la viande, de la 
pâte, des fruits, des légumes et de l’eau pourra leur procurer des éléments 
nécessaires à la construction et à la maintenance de leur corps. 
Heureusement que dans leur zone de résidence, tous ces aliments, par 
ailleurs proposés par l’IFSI (2020), sont trouvables et à un prix abordable. 

5. Conclusion 

Une alimentation qui conduit à une santé saine est constituée par des 
nutriments qui apportent aux corps humains des protéines, les glucides, 
les vitamines et les minéraux, l’eau et lipides. L’efficacité de ces 
nutriments provient d’une combinaison raisonnée cristallisée dans des 
repas consommés au goûter, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. 

Les signes de la malnutrition observés chez les conducteurs des taxis-
vélos ne s’expliquent pas par un manque de ces nutriments, mais plutôt 
par un manque de savoir-faire dans ce domaine au niveau de la 
combinaison alimentaire et au niveau de la régularité des moments de 
prendre la nourriture. Ce manque d’expérience en alimentation équilibrée 
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peut s’expliquer par considération socioculturelle. Nous pouvons 
évoquer les certaines religions qui interdisent de manger certains aliments 
et également par un manque de connaissances scientifiques en la matière. 

Il serait souhaitable d’organiser des sessions de sensibilisation qui 
montrent à ces conducteurs des taxis vélos, d’ailleurs qui deviennent de 
plus en plus nombreux au Burundi, la provenance de l’énergie gaspillée 
dans le pédalage des vélos surtout dans les zones montagneuses et les 
sensibiliser sur les types d’aliments compensatoires à privilégier dans leur 
régime alimentaire. Les connaissances sur le dosage des aliments en 
fonction de leurs éléments nutritifs et leur répartition journalière leur 
ouvriront les horizons. 

Un questionnement reste sur le responsable de la conception et la mise 
en œuvre du projet de formation en faveur de ce groupe des 
professionnels burundais. En effet, avec les crises qui ont secoué le 
Burundi, les nouvelles générations ont besoin d’être éclairées sur certains 
aspects de l’alimentation, notamment, le rapport entre les aliments et les 
nutriments dont le corps humain nécessite pour son développement. 
Apporter cette réponse à une catégorie professionnelle sera une forme 
de contribution à la fortification de la santé publique. 
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