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L’Egypte, 
en “transition 
nutritionnelle”
(Popkin 2001)

MARQUEURS DE TRANSITION : 

• Urbanisation rapide

• Bouleversements économiques: 

subventions, dévaluation de la monnaie

• Sédentarité

• Alimentation moins structurée
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LES FEMMES, PARTICULIÈREMENT AFFECTÉES PAR CETTE 
TRANSITION NUTRITIONNELLE ? 
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Peu 
d’activité 
physique

78% : <10min/j

Valorisation sociale de 
comportements 

« modernes »

Climat 
chaud

Plusieurs 
grossesses  

Harcèlement 

de rue

Sports « non 

provocateurs » 

uniquement

Vêtements 

± camouflant

Carences chez certaines femmes: 

vitamine D, zinc, fer, folates, vitamine A

NCD Risk Factor Collaboration, 2017

31,7 kg/m²

(Obésité)

27,9 kg/m²

(Surpoids)

Indice de masse corporelle élevé

Botros et al. 2015, Naem et al. 2014, Tawfik et al. 2015, Hamdy et 

al. 2013, Tawfik et al. 2014

Musaiger and Al-Hazzaa, 2012, Fortier and Monqid, 2017



SOCIOLOGIE DE 

L’ALIMENTATION

« MÉTHODES MIXTES » 

Acceptabilité ?

Entretiens individuels

& focus groupes

Déséquilibres 

alimentaires ?
Stratégies nutritionnelles ?

= Changements au niveau des 

pratiques et/ou de l’offre alimentaire

MODÉLISATIONS
ENQUETE 

ALIMENTAIRE
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Ma thèse : comment identifier des stratégies nutritionnelles ?



DES APPORTS DÉSÉQUILIBRÉS
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Surconsommation énergétique

+ 254kcal/j 

Besoins Apports

K
c
a

l/
j

2135 ± 237

2389 ± 715

19-30ans, 

n=130

& apports trop élevés en lipides, sucres et sodium

*

~
Femmes avec 

apports

insuffisants (%)

Fer 74

Folates 80

Vitamine D 82

Autres micronutriments

Micronutriments : 

apports insuffisants

Brouzes, C. M., Darcel, N., Tomé, D., Dao, M. C., Bourdet-Sicard, R., Holmes, B. A., & Lluch, A. (2020). Urban Egyptian women aged 19–30 years display nutrition transition-like dietary patterns, with high 

energy and sodium intakes, and insufficient iron, vitamin D, and folate intakes. Current developments in nutrition, 4(2), nzz143.



COMBINER ALIMENTS LOCAUX & ENRICHIS EN FER 
POUR SECURISER L’ADEQUATION NUTRITIONNELLE
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+

Conseils alimentaires à partir 

d’aliments consommés localement

Folates, vitamine D

Fer 
→ Aliments enrichis

Fe B9

Fe

Fe Fe

Fe +

ACCEPTABILITÉ ?

Brouzes, C. M., Darcel, N., Tomé, D., Bourdet-Sicard, R., Youssef Shaaban, S., Gamal El Gendy, Y., ... & Lluch, A. (2021). local foods can increase adequacy of nutrients other than 

iron in young urban Egyptian women: results from diet modeling analyses. The Journal of nutrition, 151(6), 1581-1590.



Manque de volonté

Vie sociale

“Tu sais bien que les 10 derniers jours du mois 

tu n’as plus d’argent, et tu essaies de trouver 

un moyen de faire tes repas ! [rires]”

“La plupart du temps je suis dehors avec 

mes amis, et on aime manger des chips ou 

du chocolat pour se divertir.”

“À cause du manque de volonté. […] 

Lorsqu’on adore un aliment, on enfreint le 

système nutritionnel qu’on s’était fixé”
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Contraintes économiques

Orienter vers de meilleures pratiques alimentaires : 
un processus complexe

Leviers en lien avec la confiance en soi

Paraître en bonne santé:

Poids : « Quand tu veux t’habiller 

d’une certaine manière et que tu ne 

peux pas à cause de ton corps »

Cheveux, ongles, peau : “Je mange 

beaucoup de concombre, de roquette et 

de persil car cela rend ma peau plus 

fraîche”

Evènements ponctuels

« Le jour de son mariage arrivait » 

Être en bonne 

santé 
« Je n’aime pas ça [les 

légumes], mais j’en 

mange pour leurs 

bienfaits. » 

Barrières sociales et psychologiques

* 80 femmes de 18 à 35 ans interrogées lors de 9 focus groupes & 18 entretiens individuels, Le Caire, classes moyennes

*



CONCLUSIONS: 
Une méthodologie mixte pour générer de nouvelles données 

et identifier les contours d’une intervention

Recommandations :

aliments locaux & produits enrichis en fer

Régimes caractéristiques 
d’une 

« transition nutritionnelle »

Trop d’énergie & sodium
Pas assez de fer, folates & 

vitamine D

Fe
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Leviers & barrières



VALORISATIONS

4 articles:

• 1 revue de littérature + 2 articles 

• 1 article en cours de soumission

9 communications:

• 3 communucations orales

• 6 comunications affichées
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