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RESUME 

On le dira toujours, l'enfant représente une grande richesse pour les ménages africains. 

Mais sur W1 continent où la pauvreté est W1 phénomène crucial, menace la stabilité des pays et 

constitue un défi majeur pour le développement, la santé des enfants pose un problème. 

En effet, les douze à treize millions d'enfants qui meurent chaque année dans le Tiers

monde (surtout en Afrique), sont emportés, dans leur écrasante majorité, par des infections 

bénignes. Les maladies diarrhéiques, de par leurs conséquences, notamment la déshydratation et 

la malnutrition, constituent une des principales causes de décès desdits enfants. 

Un article de la revue POP SAHEL annonçait en 1990 à ce propos:« La dia"hée: une 

maladie banale qui peut tuer votre enfant"· 

En République centrafricaine, les maladies diarrhéiques constituent également une des 

principales causes de décès des enfants de moins de cinq ans. La prévalence de la morbidité 

diarrhéique est passée de 22,6% en 1995 (EDSRCA 1994-1995) à 38% en 1996 (MICSRCA 

1996) chez les enfants de moins de trois ans. 

Cette forte prévalence et sa conséquence sur la santé des enfants justifient l'intérêt de la 

présente étude intitulée «Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de 

moins de trois ans en République centrafricaine ». De plus, la diarrhée est reconnue en 

Centrafrique comme un problème de santé publique. 

L'étude a pour objectif principal, la contribution à l'amélioration en République 

centrafricaine, des programmes de santé et de population en général et des programmes de lutte 

contre les maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de trois ans en particulier. 

A l'objectifprincipal, sont adjoints deux objectifs spécifiques à savoir: 

./ Déterminer les variations de la prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de 

trois ans; 

./ Identifier les facteurs sociaux, démographiques et environnementaux de la morbidité 

diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans et leurs mécanismes d'action. 
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Des résultats obtenus, l'on retient que la région sanitaire de résidence, la religion 

d'appartenance de la mère, le milieu de résidence, l'âge de l'enfant, l'activité de la mère et la 

nutrition de l'enfant à travers la variable « introduction d'autres aliments semi-solides ou solides 

en complément dans le régime alimentaire de l'enfant» sont des éléments à prendre en compte 

dans l'explication de l'occurrence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans. 

Telle est la substance de cette étude qui a eu comme principale interrogation « Quels sont 

les facteurs qui influencent roccurrence de la dia"hée chez. les enfants de moins de trois ans 

en République centrafricaine ?». 

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans en République centrafricaine XV 



INTRODUCTION GENERALE 

<< La diarrhée : une maladie banale qui peut tuer votre 

Pop Sabel, 1990 

«Santé pour tous d'ici l'an à 2000», tel était le leitmotiv de l'Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) et des participants à la conférence internationale sur les soins de santé primaires 

d'Alma Ata (1978). Mais nous savons que la santé des populations, composante essentielle du 

développement humain, est généralement précaire, surtout en Afrique. Car, si l'option des 

« soins de santé primaires » a rapidement fait la quasi-unanimité auprès des organismes 

internationaux comme auprès des Gouvernements, de là à rendre le système accessible à 

l'ensemble de la population, il y a un grand pas. 

Les indicateurs sanitaires sont inquiétants, en particulier dans les pays en vOie de 

développement. Pour preuve, selon les estimations du Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD), l'espérance de vie à la naissance est encore inférieure à cinquante ans 

dans une vingtaine de pays en développement en 2005. 

La conférence d'Alma Ata\ fut suivie d'autres rencontres internationales entre autres, le 

Sommet Mondial pour les Enfants2 tenu à New-York en 1990. A l'issue de ce sommet, 27 

objectifs avaient été fixés par les Chefs d'Etats et de Gouvernements en vue d'améliorer la 

survie, le développement et la protection des enfants et des femmes en l'an 2000. Nous citerons 

entre autres : 

./ Objectif 1 : Entre 1990 et l'an 2000, réduire au tiers les taux de mortalité infantile et de 

mortalité des enfants de moins de cinq ans ou en chiffres absolus, ramener ceux-ci à 50 

et 70 pour 1000 naissances vivantes ; 

1 Cette Conférence avait fixé entre autres comme objectifs à atteindre pour les pays en développement, la réduction 
du taux de mortalité infantile de leurs pays respectifs à 50%0environ en l'an 2000. 
2 La convention relative aux Droits de l'Enfant de 1989, dans son article 1, définit l'Enfant comme «tout être 
humain de moins de dix huit (1 8) ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt ». 

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfànts de moins de trois ans en République centrafricaine 



./ Objectif 23 : Réduire de 50% la mortalité due à la diarrhée chez les enfants de moins de 

cinq ans et de 25%, l'incidence des diarrhées. 

La diarrhée (augmentation du nombre de selles journalières ou de selles beaucoup plus 

molles) qui, pour les mères des enfants apparaît comme une maladie courante et banale, peut 

dans certains cas devenir grave et même entraîner la mort à cause de la déshydratation et de la 

malnutrition. D'ailleurs, les maladies diarrhéiques sont souvent citées avec la malnutrition et les 

infections respiratoires aiguës (IRA) comme les causes les plus déterminantes des décès entre 

zéro et cinq ans (AKOTO, 1985, DELAUNAY V., 1998). D'après l'UNICEF, Les maladies 

diarrhéiques à elles seules tuent environ deux millions d'enfants chaque année, soit 5000 par 

jour, et en frappent un nombre incalculable. 

En effet, au niveau mondial, 70 à plus de 900/o des cas de mortalité des enfants de moins de 

S ans sont dus à six causes principales. Selon le rapport sur la santé dans le monde 2005, ces 

causes sont les suivantes : 

./ infections aiguës des voies respiratoires inférieures et en particulier, la pneumonie 

(19%); 

./ diarrhée (1 8%) ; 

./ paludisme (8%); 

./ rougeole (4%); 

./ VIH/SIDA (3%); 

./ affections néonatales, notamment les naissances prématurées, les asphyxies à la 

naissance et les infections (37%). 

Enfm, selon l'aide-mémoire EURO 06/053
, dans de nombreux pays présentant des taux de 

mortalité élevés, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aigues concourent dans 

une large mesure à la morbidité et à la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. D'où la 

mise en place par les Gouvernements des programmes de lutte contre ces maladies. 

La République centrafricaine (RCA), un des pays de 1 'Afrique centrale où déjà les maladies 

diarrhéiques ont souvent été identifiées comme deuxième cause de morbidité après le paludisme 

est très préoccupée par la situation des enfants. Cette volonté a été clairement exprimée dans le 

3 Rencontres des Experts à Copenhague et Bucarest en septembre 2005. 
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document intitulé « Déclaration de Politique Nationale de Population » adopté en 1998 où le 

pays a affirmé la nécessité de protéger les enfants. 

Ainsi, les maladies diarrhéiques qm constituent, avec le paludisme, les maladies 

respiratoires aiguës et la rougeole, le « carré meurtrier » de la population des enfants de moins 

de cinq ans en RCA (SABENDO, 1997), sont l'un des volets du sixième objectif ciblé du Plan 

National de Développement Sanitaire (PNDS) de la RCA pour la période 1994-1995. Elles 

constituent donc en RCA un important problème de santé publique quand on sait que la santé 

dans ce pays se caractérise par l'insuffisance des infrastructures médicales, hospitalières et 

d'équipements techniques ainsi que celle du personnel médical lui-même très inégalement 

reparti sur 1 'étendu du territoire. 

Aussi, les résultats de la première Enquête Démographique et de Santé de la RCA 

(EDSRCA 1994-1995) ont-ils révélé que, les maladies diarrhéiques constituaient 13,4% des 

principales causes de décès déclarées par les mères des enfants des enfants âgés de 1-35 mois 

après les maladies respiratoires (15,9%) et avant le paludisme (10,0%), la fièvre (9,6%), les 

convulsions (5,6%) ou encore l'anémie (4,0%), la méningite (3,4%) et la rougeole (2,9%) etc. 

Si la diarrhée n'est pas une cause de décès fréquente durant la période néonatale (avant 

l'âge d'un mois)- la diarrhée constitue seulement 0,9% des causes de décès déclarées par les 

mères à l'EDSRCA1994-1995-, elle est très souvent présente chez les enfants décédés dans la 

tranche d'âge 1-35 mois. Pour la preuve, en se référant à une étude de validation menée aux 

Philippines (KALTER et al., 1990 cités par le Rapport de l'EDSRCA 1994-1995), où «au 

moins deux jours de diarrhée » a été retenu comme le critère de diagnostic de la maladie, les 

analystes de 1 'EDSRCA 1994-1995 ont abouti au résultat suivant : 

En RCA, près du tiers des enfants mourant à 1-35 mois (32%) ont eu, au moins, deux jours 

de diarrhée, 22% ont eu, au moins, deux jours de diarrhée grave et 5% ont eu la diarrhée avec 

présence de sang dans les selles, ce qui est un signe de dysenterie. Ce sont ces résultas qui nous 

poussent dans le cadre de ce mémoire de fm de cycle de DESS en Démographie à nous 

intéresser à ce problème de santé au sein de la sous-population des enfants de moins de trois ans 

enRCA. 
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Dès lors, une question importante mérite d'être soulevée: Quels sont les facteurs qui 

influencent la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans en République 

centrafricaine ? 

C'est autour de cette question que va se développer la présente étude qui a pour objectif 

principal, la contribution à l'amélioration en République centrafricaine des programmes de santé 

et de population en général et des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques chez les 

enfants de moins de trois ans en particulier. 

A 1 'objectif principal susmentionné, nous avons adjoint deux objectifs spécifiques à 

savOir: 

./ Déterminer les variations de la prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de 

trois ans; 

./ Identifier les facteurs sociaux et environnementaux de la morbidité diarrhéique chez 

les enfants de moins de trois ans et leurs mécanismes d'action. 

Certes, les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques selon 1 'OMS, visent en 

particulier la population la plus exposée, constituée par les enfants de moins de deux ans, mais il 

est aussi intéressant d'étendre 1 'étude à la population des enfants de moins de trois ans puisque 

d'après l'EDSRCA 1994-1995, parmi les enfants survivants de moins de trois ans, environ 23 

sur 100 (22,6%) ont eu, au moins, un épisode diarrhéique au cours des deux semaines ayant 

précédé 1 'enquête. 

Enfin, cette étude privilégie l'approche explicative de la morbidité diarrhéique en vue 

d'appuyer les stratégies de lutte contre les maladies diarrhéiques reposant sur les techniques 

thérapeutiques. 

Le présent document s'articule autour de cinq grands axes (chapitres) suivants: 

./ Le premier chapitre présente le contexte de 1 'étude en insistant sur le profil sanitaire 

du pays; 

./ Le deuxième chapitre concerne le cadre théorique et les hypothèses de 1' étude ; 

./ Le troisième chapitre est consacré à la méthodologie et à l'évaluation des données 

utilisées; 

./ Le quatrième chapitre est réservé à l'analyse bivariée descriptive de la morbidité 

diarrhéique des enfants de moins de trois ans ; 
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./ Le dernier chapitre est un essai d'analyse explicative de la morbidité diarrhéique des 

enfants de moins de trois ans . 

./ Enfin, nous avons terminé l'étude par quelques recommandations et une conclusion 

générale. 

Telles sont les grandes lignes de cette étude intitulée «Facteurs explicatifs de la 

morbidité diarrhéique chez les erifants de moins de trois ans en République centrafricaine ». 
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CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE L'ETUDE 

1.1. Profil du pays 

Pays enclavé, la RCA est située entre 2°15' et ll 0 de latitude Nord et entre 13° et 27° de 

longitude Est. Elle couvre une superficie de 623 000 Km2 et ses frontières sont bordées par le 

Tchad au nord (1100 km de frontière), le Cameroun à l'ouest (700 km de frontière), le Congo 

Brazzaville (400 km de frontière) et le Congo Démocratique au sud (1200 km de frontière) et le 

Soudan à l'est (1000 km de frontière). 

Le climat centrafricain est un climat de transition entre le climat sub-sahélien et le climat 

équatorial avec une saison des pluies qui couvre la période d'avril à octobre et une saison sèche 

qui va de novembre à mars. Le pays dispose d'un réseau hydrographique très dense et une 

végétation favorables à la pratique de l'agriculture et de l'élevage. 

Avec un taux moyen de croissance annuelle de 2,5%, la population est estimée au dernier 

Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH) de décembre 2003 à 

3.895.139 habitants (2.688.426 habitants au Recensement Général de la Population de 1988) soit 

une densité de 6,3 habitants au km2
• Ce chiffre cache une inégale répartition de la population sur 

l'ensemble du pays. Les régions septentrionales et orientales sont peu peuplées par rapport au 

reste du territoire. Les principales villes du pays sont: Bangui (la Capitale), Berberati, Bambari, 

Bouar, Bossangoa et Bangassou. 

C'est une population en majorité jeune (51% de la population ont moins de 15 ans en 

2000) ; les femmes représentaient 50,6 % de la population en 2000. 
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Tableau 1.1 : Répartition de la population résidente de la RCA par groupe 
d'âge et par sexe en 1988, 1994 et 2000 

1988 1994 2000 
Groupes d'âges B 

F(%) 
Ens. B F 

Ens.(%) H(%) 
F 

(%) (%) (%) (%) (%) 

0-4 ans 9,0 8,0 17,0 8,0 8,0 16,0 8,3 8,0 

5-14 ans 13,0 13,0 26,0 15,0 15,0 30,0 17,7 17,3 

15-49 ans 22,0 24,0 46,0 21,0 22,0 43,0 19,7 20,4 

50 ans et+ 5,0 6,0 11,0 5,0 6,0 11,0 3,7 4,9 

Total 49,0 51,0 100,0 49,0 51,0 100,0 49,4 50,6 

Sources: RGP88, Rapport de l'EDSRCA 1994-1995, Rapport MICS/RCA 2000 
H=Hommes 
F= Femmes 
Ens.= Ensemble 

Ens. 
(%) 

16,3 

35,0 

40,1 

8,6 

100,0 

Aussi, de nombreuses ethnies vivent-elles en République centrafricaine. Les principaux 

groupes sont : Gbaya, Banda, Mandja, Sara, Mboum, Ngbaka-Bantou, Haoussa, Y akoma-Sango 

et Zan dé-Nzakara. 

Enfin, les principales religions pratiquées sont par ordre d'importance: le christianisme, 

l'animisme et l'islam. En effet, 4/5 de la population sont des chrétiens (80,3%), 10% pratiquent 

l'islam et le reste de la population (9,7%) est fidèle aux religions africaines traditionnelles 

(animisme, génies, ancêtres et divinités). 

1.1.1. Gouvernance et politique 

La RCA est divisée en 16 préfectures regroupées au sein de sept (7) régions administratives 
et cinq (5) régions sanitaires (NDAMOBISSI et al., 1995 ; MICS/RCA 2000). 

Le pays a été secoué, au cours des dix dernières années, par une série de crises politico

militaires récurrentes. Des mutineries et des tentatives de coups d'état se sont multiplié, elles

mêmes amplifiées par l'instabilité sociopolitique de l'environnement sous-régional. Cela a 

entraîné un climat permanent d'insécurité et d'instabilité délétère aux activités économiques et 

partant, aux investissements. 

Les derniers événements qui ont eu lieu, le 25 octobre 2002 et qui se sont prolongés 

jusqu'au 15 mars 2003 par l'avènement d'un nouveau régime ont été particulièrement meurtriers 

et dramatiques tant par le nombre de victimes que par l'ampleur des dégâts. 
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1.1.2. Situation économique et fmancière 

La République centrafricaine est un pays pauvre en dépit de ses énormes potentialités 

naturelles, dont la plupart demeurent inexploitées. Le pays est doté de richesses naturelles (bois, 

réseau hydrographique), pédologiques (mines de diamant) et de potentialités touristiques (faune 

et flore) qui peuvent permettre une croissance économique soutenue. De plus, le pays jouit de 

conditions climatiques qui offrent d'immenses potentialités pour le développement des secteurs 

agricole et de l'élevage. Mais sa situation de continentalité est un frein important pour son 

développement. 

En effet, les ports maritimes de Douala (Cameroun) et de Pointe Noire (Congo

Brazzaville) se trouvent à environ 1500 km de Bangui, la Capitale; ce qui influence 

considérablement les coûts des importations et des exportations. De plus, l'instabilité 

sociopolitique chronique a énormément joué sur l'économie du pays. 

Sur le plan macro-économique, la situation est caractérisée par la récession économique 

marquée par une tendance négative (- 6%) de la croissance sur la période 1992-2001 4
• li 

convient de noter que cette même période de récession est celle, justement des crises 

sociopolitiques et militaires qui ont secoué le pays. 

De même, en termes constants, le Pffi moyen par tête d'habitant était passé de 349$ EU 

en 1995 à 255$ EU en 2001. Cette précarité généralisée, surtout ressentie en milieu rural, a 

déjà en temps normal un impact très négatif sur l'accès aux services sociaux de base, en 

particulier l'accès aux soins de santé. 

Sur le plan de la gestion des finances publiques, on note la faible capacité de l'Etat à 

générer et collecter les impôts, droits et taxes. 

En effet, de 1996 à 2001, le niveau des recettes budgétaires a chuté régulièrement. Au 

cours de la même période, les proportions des dettes intérieures et extérieures ont augmenté 

de façon constante. L'encours de la dette (566 milliards de FCFA en 2003) représente environ 

80 % de la richesse nationale. La RCA fait partie des pays pauvres très endettés (PPTE). La 

4 Données du Ministère centrafricain de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale (MEPCI). 
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négociation pour l'admission du pays à l'initiative PPTE ainsi que l'élaboration du cadre 

stratégique de lutte contre la pauvreté ont démarré et se poursuivent encore. 

1.1.3. Situation sociale 

Le pays est doté d'un ciment socioculturel intercommunautaire forgé par l'histoire de la 

Centrafrique et matérialisé par la pratique d'une seule langue nationale: le Sango. Cette unité 

dans la diversité ethnique est aussi l'un des socles de l'unité nationale, qui, à l'aube des 

indépendances, a créé les conditions de stabilité, de paix, de sécurité et de croissance 

économique d'une Nation dont "Bangui la coquette" était la vitrine. 

Cependant, sur les 3.895.139 habitants que compte le pays, 67% vivent avec moins d'un 

dollar par jour. Cette situation sociale préoccupante est corroborée par l'Indicateur du 

Développement Humain (IDH) du pays (0,363 en 200 l ), l'un des plus bas au monde. Cette 

pauvreté compromettrait, de façon durable l'accès d'une plus grande proportion de la 

population aux soins de santé. 

1.2. Profil sanitaire de la RCA 

1.2.1. Politiques et Réformes 

Après la déclaration d'Alma Ata en 1978 sur les Soins de Santé Primaires (SSP) et les 

autres résolutions adoptées par le Comité Régional de l'OMS pour l'Afrique (Lusaka en 1985 et 

Bamako en 1987), la République centrafricaine s'était engagée dans un processus de réforme de 

son système de santé. Le pays est divisé en sept (07) régions sanitaires depuis 1996 et seize ( 16) 

préfectures sanitaires. 

Le système de santé est de type pyramidal à trois niveaux : le niveau central chargé de 

fournir l'appui politique et stratégique, le niveau intermédiaire chargé de fournir l'appui 

technique et le niveau périphérique ou préfectoral, chargé de la mise en oeuvre des 

interventions. 

Ainsi, le Premier Plan de Développement Sanitaire (PNDS 1), élaboré et mis en œuvre sur 

la période 1994-1998, la politique nationale de la santé élaborée en 2000, ainsi que le Plan 

Intérimaire de Santé (PIS) qui a couvert la période 2000-2002, ont été fondés sur la stratégie des 

Soins de Santé Primaires (SSP) et de l'Initiative de Bamako (ffi). 
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De nombreux textes législatifs et réglementaires ont été adoptés pour faciliter la mise en 

œuvre de la nouvelle politique avec la pleine participation des communautés bénéficiaires, le 

partenariat avec les ONG, la société civile, les associations professionnelles ainsi que le secteur 

privé. Plusieurs mécanismes institutionnels ont été développés notamment la création des 

organes des SSP à tous les niveaux du système, l'instauration du système de recouvrement des 

coûts et de la cogestion des services de santé, l'autonomie partielle de gestion conférée aux 

formations sanitaires, la décentralisation au niveau de la préfecture sanitaire en ce qui concerne 

la gestion administrative du personnel, etc. 

Malgré les progrès accomplis en matière de développement des politiques, stratégies et 

programmes de santé, le profil sanitaire de la RCA est peu reluisant. 

1.2.2. Système de santé 

• Sur le plan des infrastructures de soins, le pays disposait en 1993 de 4030 lits répartis 

dans les 481 formations sanitaires que comptait le pays dont 401 sont publiques et 80 privées; 

soit un ratio d'une (1) formation sanitaire pour 6324 habitants et un (1) lit pour 755 habitants (1 

lit pour 700 habitants en 1991). Si à cette faible couverture en infrastructures, on ajoute le 

déséquilibre distributionnel, alors on comprend aisément que l'accès géographique des 

populations aux soins soit faible. 

Les formations sanitaires sont pour la plupart vétustes et mal équipées, surtout au niveau 

périphérique. Cette situation est aggravée par les pillages et les destructions subis au cours des 

récents troubles politico-militaires qu'a connu le pays. La qualité des soins surtout tertiaires, se 

trouve ainsi réduite faute de plateau technique adéquat et constitue une cause de baisse de 

fréquentation des formations sanitaires avec recours aux tradi-praticiens et aux agents de santé 

villageois pour les pauvres et aux onéreuses évacuations sanitaires hors du pays pour les plus 

aisés. 

• Sur le plan des ressources humaines, les effectifs du personnel de santé restent malgré 

tout inférieurs à ceux de 4 200 prévus par le PNDS (3000 en 1998) pour assurer un minimum 

acceptable de services à la population. 
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Tableau 1.2: Etablissements médicaux en RCA 

1993 1994 1995 1996 

PUBLIC 

Hôpitaux centraux 3 3 3 3 

Hôpitaux régionaux 5 5 5 5 

Hôpitaux préfectoraux Il Il Il Il 

Centres de santé 166 166 168 170 

Postes de santé 206 205 205 205 

Léproseries 5 5 5 5 

Secteurs des grandes endémies 5 5 5 5 

TOT AL PUBLIC 401 400 402 404 

PRIVE 

Hôpitaux 4 4 4 4 

Centres médicaux 16 16 16 16 

Cliniques/Cabinets médicaux 60 60 61 60 

TOTAL PRIVE 80 80 81 80 

jTOTAL 4811 4801 

Source: Ministère de la Santé Publique et de la Population 

Tableau 1.3 : Personnel médical et paramédical en 1993 et en 1999 

19931 19991 

Médecins 93 165 

Chirurgiens dentistes 6 7 

Pharmaciens 6 Il 

Techniciens supérieurs de santé 159 170 

Infirmiers 813 945 

Sages-femmes et infirmiers accoucheurs 177 218 

Assistantes accoucheuses 188 268 

Source: Ministère de la Santé Publique et de la Population 

Cette situation est aggravée par une inégale répartition du personnel qualifié au plan 

national. Par exemple, 17% seulement des médecins5 exercent dans l'arrière pays, et presque 

5 En 1993, le ratio était de l médecin pour 32916 habitants (1 médecin pour 20000 habitants selon les normes de 
l'OMS). 
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100% des Sages-femmes6 exercent à Bangui la capitale où vit moins de 30% de la population. 

Le déséquilibre en personnel vient d'être aggravé par les dernières crises qui ont vidé 

certaines régions de leur personnel qualifié. A cela, s'ajoute l'insuffisance du recyclage/mise à 

niveau des professionnels pour améliorer les compétences. 

• Sur le plan du fmancement du secteur, les dépenses en santé sont financées 

respectivement par la participation communautaire, l'Etat et l'aide extérieure. 

Financement par la communauté : depuis 1 'instauration, en 1994 de la politique de 

recouvrement des coûts de services de santé, la communauté participe au financement de la 

santé. 

Ce financement avoisine 5% du budget de la santé. Aux côtés de la communauté, plusieurs 

associations et organisations nationales du privé, de la société civile, du para-public participent 

au financement des services de santé. Cependant, ni les montants, ni la structure des dépenses 

communautaires et des ces associations ne sont connus avec précision. 

- Financement par l'Etat : l'analyse des données disponibles montre que le budget prévisionnel 

alloué par l'Etat au secteur de la santé en général est passé de 5,3% en 1993 à 9,1% en 2003. 

Toutefois, les difficultés de trésorerie n'ont pas permis à l'Etat de décaisser la totalité des crédits 

ouverts. Par ailleurs, 80% du budget du Ministère de la Santé Publique et de la Population sont 

consacrés aux dépenses de fonctionnement, essentiellement pour payer les salaires, et moins de 

20% aux dépenses d'équipements. 

Financement extérieur : les organismes internationaux et quelques pays amis apportent un 

appui financier au secteur de la santé. Cet apport est estimé à plus de 80 % des dépenses de 

santé. Ce financement était de 4,14 7 milliards de FCF A en 2001, 4,807 milliards en 2002 et 

8,061 milliards en 2003 soit une augmentation de 68% d'après le Ministère centrafricain de 

1 'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale (MEPCI). 

• Sur le plan de la couverture des soins, la couverture en soins de santé et l'utilisation des 

6 En 1993, le ratio était de 1 sage-femme pour 17215 habitants (1 sage-femme pour 10000 habitants selon les 
normes de l'OMS). 
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services de santé restent faibles en République Centrafricaine. Cela s'explique par l'état de 

pauvreté grandissante qui ne permet pas à une bonne partie de la population d'accéder aux soins 

mais aussi sur la mauvaise qualité des prestations. A ces véritables freins à l'utilisation des 

services s'ajoutent les ruptures fréquentes de stocks des médicaments et vaccins, l'insuffisance 

du plateau technique et l'éloignement des formations sanitaires. 

Tableau 1.4 : Evolution de la couverture vaccinale selon l'antigène rougeole 
et selon l'ensemble des antigènes 

19911 

CV de la rougeole(%) 80 

CV pour l'ensemble des antigènes 
68 

(%) 

Source: Ministère de la Santé Publique et de la Population 

CV: Couverture Vaccinale 

19931 1994-19951 

69 52 

51 37 

19961 

46 

36 

La détérioration de la couverture vaccinale à partir de 1993 contre les principales maladies 

de l'enfance telles que la tuberculose, la coqueluche, le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite et la 

rougeole a eu de fâcheuses conséquences sur la santé des enfants âgés de moins de 5 ans. 

1.2.3. Profil épidémiologique (morbidité) 

L'analyse des données collectées par le système national d'information sanitaire, permet 

de noter les causes de mortalité et de morbidité en RCA. L'analyse de ces informations en 

fonction de certaines cibles nous montre l'ampleur des différentes affections et leurs 

conséquences sur la population. 

Les principales affections qui interviennent dans ces forts taux de mortalité sont : 

- le paludisme qui figure parmi les trois premières causes de morbidité et de mortalité chez les 

personnes de tous âges avec un taux de létalité hospitalière de 0,5% ; 

- les infections respiratoires aiguës (IRA) qui sont observées chez 28,6% des consultations dans 

les formations sanitaires de Bangui en 200 1 ; 
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- les Maladies Diarrhéiques : Les maladies diarrhéiques représentaient le troisième motif de 

morbidité chez les enfants de 0 à 4 ans en 1998. En RCA, les maladies diarrhéiques sont plus 

répandues entre mars et août avec un pic en avril, ce qui coïncide avec la saison des pluies. Le 

taux de prévalence des maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de 5 ans est passé de 

26,5% en 1988 à 38% en 1996, malgré une amélioration de l'accessibilité à l'eau potable7 qui est 

passée de 18% en 1992 à 30% en milieu rural et 24% en milieu urbain. 

Les comportements à risque des populations, les mauvaises pratiques d'hygiène et la 

déficience des moyens d'évacuation des excrétas, la mauvaise gestion des déchets favorisent la 

forte prévalence des maladies d'origine hydrique selon les données de 1 'Enquête Démographique 

et de Santé de 1994-1995 ; 

- les ISTNIH-SIDA : La prévalence réelle des Infections sexuellement transmissibles n'est pas 

connue. Le taux de prévalence de l'infection à vrn estimé à 15%8 dans la population générale 

âgée de 15 à 49 ans selon les projections faites par le programme national de lutte contre le 

SIDA à partir des résultats fournis par la surveillance par les sites sentinelles. Environ 240 000 

personnes vivent avec le VIHISIDA et il y aurait lOO 000 orphelins9
; 

- la tuberculose ; 

-la lèpre; 

-les maladies cibles du Programme Elargi de Vaccination (PEV): Les maladies cibles du PEV 

sont dominées par la tuberculose, la rougeole, la poliomyélite et la coqueluche. Si l'initiative 

d'éradication de la poliomyélite a permis depuis 1996 de faire des progrès dans le contrôle de 

cette affection tel ne serait pas le cas pour les autres affections. 

En effet, entre la période de 2001 à 2003, aucun cas de paralysie flasque aiguë n'a été 

attribué au poliovirus sauvage ; Malheureusement, en janvier 2004, un cas a été observé à 

Bossembélé à 157 km au Nord de Bangui et a nécessité une riposte élargie. Pour la rougeole, 

2837 cas ont été enregistrés pour l'ensemble du pays en 2002. Des récentes flambées 

épidémiques de rougeole ont été signalées dans plusieurs localités du Nord du pays ; 

7 
Schéma directeur du secteur de l'eau 2000 

8 
SN1S 94-98, Ministère de la Santé Publique et de la Population 2000 et MICSIRCA 2000 

9 
Programme National de Lutte contre le VIH/SIDA 2003 
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- les Maladies CarentieJies : La situation de la malnutrition protéino-énergétique globale (sévère 

et modérée) chez les enfants de moin..o; de 5 ans dt--meure un problème préoccupant. Les taux de 

prévalence varient de 23 à 28% pour l'insuffisance pondérale et fe retard de croissance. et M:~nt 

de 6% pour la malnutrition aiguë. Le goitre endémique dù à la carence en iode reste prévalent 

(plus de 61 °/o en 1991). On note W\e disponibilité satisfaisante du sel iodé dans tous les 

ménages. 

1=~~ CSOQJ 

Fi2.l.l: Evolution du niveau de la mortalité infantile, juvéllÏie et infanto-juvénUe en RCA 
de 1975 à 2000 

De ce qui précède. on comprend que le niveau de mortalité soit élevé en général et plus 

particulièrement celui des enfants de 1995 à 2000 en République centrafricaine. Le graphique 

ci-dessus illustre cette situation en ce qui concerne les enfants de moins de cinq ans. 



1.3. Principaux problèmes du secteur de la santé en République 
centrafricaine 

L'examen de la situation nationale fait apparaître divers problèmes dont la pauvreté constitue 

à la fois la cause principale et la conséquence. Sans être exhaustif, on peut citer les principaux 

problèmes du secteur de la santé, ci- dessous, auxquels le pays est confronté : 

• La faible capacité du cadre institutionnel du secteur à planifier, à mettre en œuvre et à 

évaluer les programmes de santé en réponse aux besoins de la population y compris en matière de 

réponses aux situations d'urgences. En effet,« si la politique de santé existe, il reste qu'elle devra 

être traduite en politiques et stratégies sectorielles, en PNDS et en Code de Santé ». De même, ce 

cadre manque cruellement de ressources humaines, matérielles et financières, sans parler de la 

faiblesse du SNIS et du Système d'orientation recours ; 

• Une des conséquences de cette situation est la faible couverture en terme de services, de 

personnel, d'équipements (y compris les médicaments et fournitures) et d'infrastructures, 

dépréciant terriblement la qualité des services avec comme corollaires : la faible accessibilité aux 

soins de santé, à l'eau potable et à l'assainissement de base et la non fréquentation/non utilisation 

des services existants ; 

• La prévalence élevée des maladies endémo-épidémiques en particulier le VIHJ SIDA, le 

paludisme, la tuberculose, la fréquence élevée des pratiques néfastes à la santé et le taux élevé 

d'analphabétisme sur fonds de pauvreté généralisée constituent le lit des taux élevés de mortalité 

materna-néonatale d'une part et infanto-juvénile d'autre part ; 

• Dans le même registre d'indicateurs de santé qui virent au rouge, la non maîtrise de 

l'approche genre10 par les structures d'intervention en matière de développement dans un 

contexte marqué par un faible statut social de la femme et une implication insuffisante des 

hommes en matière de santé sont autant d'impaires à l'amélioration de la santé et du bien être de 

la population centrafricaine ; 

10 L'approche «genre et développement» selon Hélène KAMDEM KAMGNO, se veut transversale à l'ensemble 
des politiques, programmes et projets de développement, tout en maintenant des interventions ciblées sur les 
femmes pour pallier les inégalités récurrentes entre les sexes. 
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Vue d'ensemble 

La situation qu'il nous a paru nécessaire de décrire ci-dessus et qui nous permet d'aborder 

le chapitre suivant, est loin de la vision normative de santé et de bien être de la population 

centrafricaine à l'horizon 2020, telle que défmie dans le plan de développement socio

économique du Gouvernement de la République centrafricaine et des Objectifs du Millénaire de 

Développement (OMD) en ce qui concerne, l'aspect santé de la population en général et santé 

des enfants de moins de cinq ans en particulier. 

Les éléments du contexte présentés dans cette partie du travail permettent de comprendre 

pourquoi cette étude est pertinente pour un pays comme la République centrafricaine où les 

indicateurs de santé (mortalité et morbidité) tels que présentés ci-haut correspondent à« ceux 

d'un pays en situation de guerre permanente» pour reprendre les termes d'un haut responsable 

d'une agence du système des Nations Unies.« Ces indicateurs démontrent à suffisance, le 

mauvais état de santé de la population dû essentiellement à la pauvreté et aux maladies comme 

le Vlli/Sida, le paludisme, la tuberculose, les maladies menaçant la survie de l'enfant, aux 

épidémies et aux catastrophes naturelles ou provoquées par 1 'homme » (Extrait du discours de 

politique générale du Premier ministre centrafricain, Chef du Gouvernement, août 2005). 

Ainsi, comme l'a si bien souligné une haute personnalité centrafricaine (Quotidien 

centrafricain, Le citoyen, N° 2232 du mardi, 09 août 2005 p.4), « lorsque les services de santé 

existent, ils sont peu utilisés par les populations pauvres en raison de la désorganisation du 

système et surtout des coûts souvent très élevés des prestations. ». 
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CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE ET HYPOTHESES DE 
L'ETUDE 

« Toute discipline qui suppose nécessaire, ou même 

possible, de se passer d'un corpus théorique est en péril)). 

SCHOFIELD et COLEMAN (1986) 

La recherche en sciences sociales s'est ouverte de nouvelles pistes de réflexion et la 

réalisation d'un projet de recherche, dès lors exige la prise en compte des résultats des études 

antérieures. 

Ce chapitre a pour objet de faire le point sur les facteurs explicatifs de la morbidité 

diarrhéique chez les enfants puis de proposer un modèle conceptuel applicable à l'étude. 

2.1. Revue de la littérature 

La littérature relative aux études sur la morbidité diarrhéique en général et celle des enfants 

en particulier en Afrique étant bien riche ces trente dernières années (TAYLOR W., 1984 ; 

BEAU J.P. et al., 1987; GEORGES C. et al., 1987; GINNEKEN J. et TEUNISSEN A., 1991; 

BENINGUISSE G., 1993; NGWE et al., 2002 etc.), notre attention portera plus 

particulièrement dans cette section sur quelques travaux entre autres qui ont mis en exergue 

l'influence d'un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer l'occurrence de la diarrhée 

chez un enfant. Nous faisons allusion plus précisément aux facteurs d'ordre socio-économique, 

démographique, environnemental, socio-culturel et comportemental. 

En effet, les maladies diarrhéiques qui sont généralement la conséquence d'une affection 

morbide ou une maladie opportuniste ou encore un symptôme d'autres maladies, sont 

appréhendées comme une menace sérieuse, pouvant entraîner la mort si bien que la diarrhée est 

devenue un véritable phénomène médical (DESJEUX et al., 1993). 
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• 

Si les manifestations de cette maladie sont clairement définies, il semble qu'en revanche, 

les avis soient plus incertains concernant son origine. On reconnaît en général deux origines à la 

diarrhée : bactérienne ou virale. 

Selon les spécialistes (gastro-entérologues), trois degrés de diarrhée sont définis chez 

l'enfant: légère, modérée et aiguë. 

Les symptômes d'une diarrhée légère sont : trois selles par JOur envuon, pas trop 

abondantes, l'enfant restant actif et la peau conservant un aspect normal. 

Quant à la diarrhée modérée, les symptômes sont : signes de déshydratation beaucoup plus 

importants: les yeux sont enfoncés dans le crâne, la peau est distendue, l'enfant est fatigué et 

n'a plus une activité normale. Les selles sont plus fréquentes et plus liquides. La déshydratation 

se situe alors entre 6 et 1 0%. 

Enfm, les symptômes d'une diarrhée aiguë11 sont: une diarrhée sévère entraînant une 

aggravation de ces signes, l'enfant n'acceptant plus de nourriture. 

Mais, les spécialistes reconnaissent aussi que les facteurs explicatifs de la diarrhée sont 

difficiles à trouver. Toutefois, la revue de la littérature en la matière renseigne sur ces facteurs à 

travers un certain nombre d'approches. 

De façon générale, cinq (5) grandes approches essaient d'apporter une explication sur 

l'occurrence de la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans à travers un certain nombre de 

facteurs identifiés : facteurs socio-économiques, facteurs démographiques, facteurs 

environnementaux, facteurs socio-culturels et facteurs comportementaux. 

2.1.1. Facteurs socio-économiques 

En ce qui concerne l'approche socio-économique de la maladie, d'après une étude menée à 

Machakos au Kenya, la prévalence de la diarrhée est attribuée à certains facteurs tels que le 

11 La diarrhée aiguë dure en en général, moins d'une semaine. Elle est la cause de l 0% des admissions aux hôpitaux 
pédiatriques selon l'organisme américain NASPGHAN (North American Society Pediatrie Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition). Cf. WWW.naspghan.org. 
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niveau de vie des ménages et l'occupation des parents (GUINNEKEN et TEUNISSEN, 1989 

cités par SENE papa, 2004). 

2.1.1.1. Niveau de vie du ménage 

Le continent africain est caractérisé par la pauvreté et une paupérisation continue. La 

République centrafricaine, l'un des pays les plus pauvres au monde n'échappe pas à cette 

situation. 

En effet, le Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant de la RCA s'est dégradé au cours de 

ces dernières périodes, passant de 480$ EU en 1980 à 290$ EU en 1999 suite aux troubles 

militaro-politiques de 1996 et 1997 qui avaient entrâmé une dégradation du tissu économique 

déjà embryonnaire; ce qui le classait au 166è rang mondial selon 1 'Indice de Développement 

Humain (IDH) de 1999 (IDH=0,399). 

Ainsi, les conditions de VIe des populations sont dans 1 'ensemble précaires et ne 

prédisposent pas un environnement salubre et par conséquent, influencent la santé des enfants 

plus particulièrement. 

L'indicateur pertinent qui permet de caractériser le niveau de vie des ménages est leur 

revenu ainsi que leur répartition au sein d'une population et dans le ménage (SABENDO, 1997). 

Mais il est toujours délicat de construire un indicateur de niveau de vie en Afrique. Le revenu du 

mari est généralement inconnu de l'épouse; ce revenu bien souvent difficilement évaluable 

quand il ne correspond pas à un salaire, est sujet à d'importantes fluctuations. 

n devient alors plus facile d'essayer d'évaluer le train de vie du ménage à partir de 

quelques caractéristiques du ménage. 

On peut donc émettre l'hypothèse que le type d'habitat constitue un bon révélateur du 

niveau social des ménages et que cette qualité de 1 'habitat va de pair avec 1 'importance de 

1 'équipement domestique. 

Nous avons vu dans cette étude comment le niveau de vie du ménage peut influer sur 

l'occurrence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans en RCA. 
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2.1.1.2. Activité de la mère 

D'après une étude effectuée par les Nations unies en 1985 (citée par RANDRIANASOLO, 

2002) portant sur six pays africains, dans 66% des cas, l'activité de la mère est plus nuisible à 

1 'enfant que sa non-activité. 

Une mère qui travaille, est souvent obligée d'introduire précocement des aliments de 

compléments à l'enfant faute de temps à consacrer à l'allaitement, et de confier l'enfant à 

d'autres personnes qui ne sont pas toujours habilitées à prendre soin de l'enfant. 

Mais la même étude rapporte que les enfants des travailleuses familiales affichent partout 

une nette surmortalité alors que ceux des femmes se déclarant « employées » ont un gros 

avantage par rapport à ceux des non actives ou exerçant d'autres activités (citée par AKOTO, 

1985). 

En Centrafrique, plus de 50% des travailleurs agricoles sont des femmes. Nous savons 

qu'en Afrique (d'après les statistiques de l'U.N.E.C.A, 1975), en terme de quantités de travail, 

les femmes assument généralement les tâches suivantes : 

./ Retourner le sol, 30% ; 

./ Biner le sol, 70% ; 

./ Sarcler, 70% ; 

./ Ensemencer et planter, 50% ; 

./ Récolter, 60% ; 

./ Stocker et emmagasiner la récolte, 80%; 

./ Vendre les excès au marché, 60%; 

./ Transporte l'eau et le bois de chauffe, 90%; 

./ Nettoyer les animaux et les étables, 50% ; 

./ Nourrir la famille, 95%. 

Or, on a observé une bonne corrélation entre les périodes d'activités agricoles des femmes 

et les périodes de diarrhée et de malnutrition (M. ROWLAND et J. Mc COLLUM, 1977). Donc, 

la nature de l'activité entreprise par la mère joue également un rôle dans la santé de son enfant. 

Dans l'ensemble, l'activité féminine semble plus nuisible à l'enfant que« la non-activité», 

mais en réalité cela dépend du type d'emploi occupé. Mais cette approche directe des relations 

entre le type d'activité féminine et la morbidité des enfants peut cacher l'effet d'autres variables 
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(instruction, milieu d'habitat, profession du père etc.), que l'on doit« contrôler pour isoler celui 

dû au seul « statut professionnel » de la femme. 

En définitive, les conséquences de 1 'activité maternelle sur la santé des enfants peuvent 

varier d'un contexte à un autre, ou d'un statut professionnel à un autre; c'est ce que nous avons 

vérifié quant à la relation entre activité de la mère et l'occurrence de la diarrhée chez les enfants 

de moins de trois ans dans notre étude. 

2.1.2. Facteurs démographiques 

D'après l'approche démographique, les principaux facteurs mis en cause dans les études 

portant sur la diarrhée des enfants sont l'âge, le sexe de l'enfant, son rang de naissance et l'âge 

de la mère. 

2.1.2.1. Age de l'enfant 

L'âge est le caractère personnelle plus important. La variabilité des données selon l'âge est 

supérieure à celle reliée aux caractères individuels pour certaines affections données. 

De nombreuses études ont montré que les enfants de moins de cmq ans sont 

particulièrement vulnérables et souffrent le plus des maladies liées aux mauvaises conditions 

d'hygiène et de vie (KOUAME et al., 1993; GOLUB, 2000; N.U, 2001 etc. cités par 

LANKOUANDE M., 2003). 

Une analyse comparative des données d'E.D.S dans cinq (5) pays d'Afrique subsaharienne 

trouve que les épisodes diarrhéiques sont plus faibles chez les nourrissons de moins de six mois 

nourris au sein, alors qu'ils deviennent importants entre 6 et 24 mois avant de décroître par la 

suite au fur et à mesure que l'âge de l'enfant augmente. Ces variations sont expliquées, d'après 

les auteurs de l'étude, par le fait que le lait maternel assure une protection immunologique au 

nourrisson de moins de six mois tandis que passé cet âge, les enfants sevrés commencent à 

explorer leur environnement tout en s'exposant à la contamination par les agents pathogènes. 
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Tableau 2.1 :Proportions d'enfants de moins de trois ans ayant eu la diarrhée 
selon l'âge durant les deux semaines ayant précédé l'enquête, dans cinq pays 
d'Afrique subsaharienne 

Pays et années 

Age Guinée 
Cameroun Côte d'ivoire 

(mois) Sénégal (1997) 
(1998) (1998) 

Conakry Mali (2001) 
(1999) 

% Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

<6 17,1 714 10,8 429 10,0 176 15,7 674 14,0 

6-ll 25,4 588 20,9 388 30,0 234 32,2 425 29,0 

12-23 23,4 1328 26,4 748 35,0 439 33,6 921 27,0 

24-35 16,0 1171 14,8 695 21,0 371 23,9 985 21,0 

Ensemble 20,2 3801 18,9 2260 21,0 1220 26,1 3005 19,0 

Source: Données tirées des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) de ces pays 
Eff.= Effectif 

2.1.2.2. Age de la mère 

Eff. 

1479 

1271 

2197 

2027 

6974 

L'influence de l'âge de la mère est intrinsèquement liée aux différences de comportements 

de la femme selon son âge. 

On estime en effet, que les femmes jeunes sont moms expérimentées et qu'elles 

n'accordent pas assez d'attention aux enfants. Très souvent, l'inexpérience qui caractérise la 

jeunesse est telle que la jeune fille peut avoir des comportements inappropriés en matière de 

soins de santé et de nutrition à prodiguer aux nourrissons (LEGRAND T. K. MBACKE S. M., 

1992). 

L'effet de l'âge de la mère sur la santé de l'enfant peut être contrôlé par les soins 

périnataux. Nous avons intégré cette variable également dans notre étude comme variable 

démographique afin d'étudier son effet sur la morbidité diarrhéique des enfants de moins de 

trois ans. 

2.1.2.3. Rang de naissance de l'enfant 

Chaque enfant naît dans des conditions différentes (importance de la famille, mveau 

économique, soins différant des parents pour chaque enfant). A chaque naissance, l'âge, le 

niveau socio-économique, la santé des parents peuvent varier et les enfants naissent dans de 

conditions différentes (J.I. KEUZETA). 
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Alors que les maladies héréditaires peuvent se manifester avec le même nsque, les 

maladies acquises au cours de la vie postnatale et causées par les facteurs de l'environnement 

peuvent se manifester seulement que chez des enfants nés à un rang donné (kwashiorkor12 ou 

maladie du 3ème enfant). 

2.1.2.4. Sexe de l'enfant 

ll naît plus d'hommes que de femmes mais le rapport de masculinité est très vite renversé. 

On va observer une surmortalité masculine avec l'avancement en âge (effet d'âge). 

En effet, du point de vue biologique, il semblerait que les nouveaux-nés masculins 

bénéficient d'un niveau d'immunité passive naturelle inférieur à celui des filles, d'où leur 

vulnérabilité aux maladies infectieuses en général (Barbieri, 1991 ). 

En ce qui concerne la diarrhée, BIA YE M., ( 1994) a montré dans une étude portant sur 

trois pays d'Afrique de l'ouest (Mali, Libéria et Sénégal) qu'il y a effectivement une prévalence 

différentielle de la diarrhée selon le sexe. 

C'est ce que nous avons vérifié en impliquant cette variable dans cette étude sur les 

facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique des enfants de moins de trois ans. 

2.1.3. Facteurs environnementaux 

Pour ce qui concerne l'approche environnementale, un certain nombre de travaux sur la 

santé des populations ont avancé des explications en rapport avec l'environnement. Selon 

l'OMS (1997), la mauvaise qualité de l'environnement contribue de 25% à l'occurrence de 

toutes les maladies évitables dans le monde et les enfants de moins de cinq ans peuvent subir 

jusqu'à 40% des maladies causées par des facteurs environnementaux. 

Cette influence de l'environnement sur la santé passe, selon BRADLEY et al. (1992), par le 

climat (précipitations, température, humidité etc.), l'alimentation (nourriture, eau de boisson et 

12 Le terme kwashiorkor est passé d'un langage ghanéen à la littérature médicale où il est défini comme une 
maladie due à une grave déficience de protéines. De « kwashi >> (langue Akan), le malchanceux (littéralement, 
l'enfant né un samedi) et « orkor » (langue Ga), rouge, par allusion à la teinte prise par les cheveux et la peau de 
l'enfant. 
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facilité de préparation), le cadre de vie (habitation et peut être l'accessibilité aux soins de santé), 

les communautés (accroissement et pollution) et enfin les associations d'êtres (prédateurs et 

vecteurs pathogènes). 

En ce qui concerne le climat, une étude menée par l'OCEAC (KEUZETA J.J. et al., 1984) 

citée par NGWE E. (2007) montre Wle surmortalité par maladies diarrhéiques dans les zones à 

climat sahélien (N'djamena au Tchad et Mayo Sava au Cameroun) et une mortalité due aux 

maladies diarrhéiques relativement basse dans les zones à climat tropical humide ou équatorial 

(Bangui en RCA, Libreville au Gabon, Douala au Cameroun et Brazzaville au Congo). 

2.1.3.1. Source d'approvisionnement en eau du ménage 

De nombreuses études ont montré que les maladies liées à l'eau sont une des principales 

causes du mauvais état de santé chez les populations des pays sous-développés. 

D'après l'UNICEF, l'ingestion d'eau insalubre, la pénurie d'eau13 pour l'hygiène et le 

manque d'accès à l'assainissement contribuent ensemble à 88% des décès provoqués par les 

maladies diarrhéiques, soit à plus de 1 ,5 millions de décès sur 1 ,9 millions d'enfants de moins 

de cinq ans qui succombent chaque année à la diarrhée. 

Ce nombre représente 18% du nombre total de décès d'enfants de moins de cinq ans et il signifie 

que plus de 5000 enfants meurent chaque jour de maladies diarrhéiques. 

Le tableau ci-dessus présente un résumé de quelques maladies liées à l'eau dans le monde (Cf. 

Tableau 2.2). 

13 Les spécialistes indiquent que les pays à difficultés d'eau sont ceux qui disposent chaque année de 1000 à 1700 
mètres cubes d'eau par personne tandis que les pays qui manquent d'eau sont ceux qui ont chaque année moins de 
1 000 mètres cubes d'eau par personne. 
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Tableau 2.2 :Principales maladies d'origine hydrique 

Maladie Cause et voie de transmission Aire géographique 
Nombre de Morts 

cas14 par an 
Les protozoaires suivent la voie 

Dysenterie fécale-orale par l'intermédiaire d'eau 
Monde entier 

500 millions *15 

amibienne contaminée, d'aliments, de contact de par an 
personne à personne. 
Les bactéries sui vent la voie fécale-

Dysenterie orale par l'intermédiaire d'eau 
Monde entier * * 

bacillaire contaminée, d'aliments, de contact de 
personne à personne. 

Maladie Des bactéries, virus et protozoaires 
diarrhéique (y divers suivent la voie fécale-orale par 
compris l'intermédiaire d'eau contaminée, 

Monde entier 
Actuellement 4 3-4 

dysenterie d'aliments, de contact de personne à milliards millions 
amibienne et personne. 
bacillaire) 

Les bactéries suivent la voie fécale-

Choléra 
orale par l'intermédiaire d'eau Amérique du sud, 

384.000 par an 20.000 
contaminée, d'aliments, de contact de Afrique et Asie 
personne à personne. 
Le virus suit la voie fécale-orale par 

Hépatite A 
l'intermédiaire d'eau contaminée, 

Monde entier 
600.000 à 3 2.400 à 

d'aliments, de contact de personne à millions par an 12.000 
personne. 
Les bactéries sui vent la voie fécale-

80% en Asie, 20% en 
Paratyphoïde et orale par 1 'intermédiaire d'eau Actuellement 
typhoïde contaminée, d'aliments, de contact de 

Amérique latine et 
16 millions 

600.000 

personne à personne. 
Afrique 

Le virus suit la voie fécale-orale par 
66% en Inde, 34% dans 

Polio 
l'intermédiaire d'eau contaminée, 

le Proche-orient, l'Asie 
Actuellement 

9.000 
d'aliments, de contact de personne à 82.000 
personne. 

et l'Afrique 

Sources : Muller& Morena 1994 (119); OMS 1996 (205) et OMS 1998 (200) 

Tableau 2.3 : Impact de l'amélioration de l'infrastructure de l'eau 

Lieu 
Type d'installation ou Catégorie Maladies Différence d'incidence après 

d'amélioration d'étude étudiées amélioration 
Teknaf, Pompes manuelles et 

Cas-Témoins 
Maladies 17% de différence entre 

Bangladesh éducation sanitaire diarrhéiques groupes 
Uttar Pradesh, 

Eau sous canalisation 
Avant et 

Dysenterie 76% de réduction 
Inde après 

Péninsule Maladies 
82% de différence de 

malaise 
Toilenes et eau courante Cas-Témoins 

diarrhéiques 
mortalité infantile entre 
groUPes 

Cebu, 
Latrines sanitaires privées 

Avant et Maladies 
42% de réduction 

Philippines après diarrhéiques 

Lusaka, Zambie 
Prolongement des Avant et Typhoide 3 7% de réduction 
conduites d'eau après 

Source: ESRY et COLL, 1991 (52); V AN-DERSLICE&BRISCOE, 1995 (192) 

14 Le nombre de cas est indiqué sous forme d'incidence(« par an») A 0 nombre de cas nouveaux par an A0 ou de 
~révalence («actuellement») A0 nombre de cas qui existent à un moment donné. 

5 Englobé dans la maladie diarrhéique. 
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En dehors des principales maladies d'origine hydrique susmentionnées, il y a également les 

maladies à support hydrique (ascaridiase, clonorchiase, draconculose «ver de guinée)), 

paragonimiase, schistosomiase « bilhania ») et les maladies transmises par des vecteurs liés à 

l'eau (dengue, filariose (y compris éléphantiasis), paludisme, onchocercose (cécité des rivières), 

fièvre de la vallée du Rift (RVF). 

Aussi, une autre étude a-t-elle montré que les ménages disposant de l'eau de bonne qualité 

et d'une source interne d'approvisionnement ont la prévalence diarrhéique la plus faible par 

rapport aux autres (DIAME E. et al., (1986) cités par BENINGUISSE, (1993)). 

Malheureusement pour la RCA, à la question «le centrafricain est-il desservi en eau 

potable et jouit-il d'un environnement assaini, facteurs essentiels d'une bonne santé? La 

réponse est non )) 

Par ailleurs, l'analyse du processus d'éradication de la mortalité due à la diarrhée à 

Stockholm (Suède) pendant la période qui a précédé 1925 révèle aussi, qu'en plus de l'éducation 

du public et de l'application de lois et réglementations sanitaires, les interventions à grande 

échelle renforçant l'accès à l'eau salubre ont eu l'impact le plus fort lorsqu'elles faisaient partie 

d'un programme plus global intégrant une amélioration de l'assainissement. 

D'autres chercheurs (ESRY et COLL, (1991) (52); VAN-DERSLICE&BRISCOE, (1995) 

(192)) sont parvenus à des résultats similaires à l'issue de leurs études sur la réduction des 

maladies liées à l'eau. 

2.1.3.2. Région sanitaire de résidence 

Les conditions climatiques, géographiques et socio-économiques sont spécifiques pour 

chaque région de résidence. La région sanitaire de résidence (Cf. Chapitre I p.8) est prise en 

compte dans de nombreuses études en RCA pour tenir compte, non seulement des conditions 

environnementales naturelles spécifiques à chaque région mais également de la différence des 

infrastructures économiques et sanitaires ainsi que de l'effectif du personnel soignant 

inégalement réparti dans lesdites régions entendu que ces éléments ont un pouvoir réducteur sur 

la morbidité et la mortalité. 

En ce qui concerne cette étude, six régions sanitaires sont considérées. 
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2.1.3.3. Milieu de résidence 

Le différentiel urbain/rural est particulièrement discriminant dans les niveaux de morbidité 

et de mortalité. EVINA Akam (1990, p.l71) affirme que «dans la plupart des analyses 

univariées des phénomènes démographiques tels que la fécondité et la mortalité, on observe en 

général des niveaux plus faibles en milieu urbain qu'en milieu rural ». Mais il faut penser à 

contrôler les effets de cette variable par d'autres telles que le niveau d'instruction, l'accès aux 

infrastructures sanitaires etc. 

Les milieux urbain et rural se différencient l'un de l'autre par les modes de vie, les types 

d'activité et la disponibilité des infrastructures socio-économiques. Généralement, les résidents 

urbains sont souvent plus instruits, disposent de revenus plus réguliers et bénéficient 

d'infrastructures de soins plus proches de leur domicile. 

En Afrique, le milieu urbain est lui-même composite et est fait de grandes, de moyennes et 

de petites villes. Entre les petits centres urbains et le monde rural, il n'y a guère de différences 

en matière d'évacuation des déchets, d'approvisionnement en eau potable ou d'accessibilité aux 

soins de santé modernes. 

Quant aux grandes villes, elles se composent bien sûr de groupes sociaux ou de quartiers 

privilégiés, mais également, et de plus en plus, de populations « marginales » et pauvres, et de 

bidonvilles. La situation de ces populations et de ces zones périphériques n'est sans doute pas 

meilleure que celle des populations rurales (AKOTO E., 1985). 

Pour ces motifs, dans une étude des facteurs explicatifs de l'occurrence d'une maladie 

comme la diarrhée chez les enfants, le milieu de résidence doit y trouver une place de choix. 

2.1.4. Facteurs socio-culturels 

En ce qui concerne l'approche socio-culturelle, une étude menée en Afrique centrale 

(Cameroun) a montré que l'ethnie des parents est un des facteurs les plus déterminants de la 

mortalité diarrhéique infantile (MISSANG NDONG M., 2001). 
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De même, une autre étude a montré qu'en Afrique noire en général, la religion est une 

variable qui sert à approcher d'autres variables telles que l'instruction, la profession, etc. 

(MUDUBU L., 1996). 

2.1.4.1. Niveau d'instruction de la mère 

L'instruction, souvent comparée à «un permis de conduire pour la vie», est l'une des 

variables les plus discriminantes dans l'explication d'un phénomène démographique. 

Dans cette étude, le niveau d'instruction est mesuré par la dernière classe atteinte par la 

femme, responsable de l'enfant 

En effet, dans une étude réalisée au Ghana par FOSU (1981 ), ce dernier montre que les 

adultes avec un niveau minimal (niveau primaire) ont davantage tendance à attribuer aux 

maladies des causes naturelles tandis que ceux qualifiés de « sans instruction », estiment 

majoritairement que les maladies relèveraient de causes plutôt surnaturelles. 

Ce constat permet de dire, en ce qui concerne l'instruction d'une femme en général et celle 

d'une mère en particulier que« l'enseignement donne aux mères l'accès à un certain nombre de 

connaissances qui, même élémentaires, leur permettront d'être beaucoup plus efficaces dans 

leur rôle de mère (VALLIN, 1984) ». 

Une femme instruite résiste mieux aux pressions de son environnement familial concernant 

la manière d'élever son enfant, et conçoit d'une façon plus autonome son rôle de femme-mère. 

Aussi, les travaux de CALDWELL (1979) sur différentes localités du Nigeria ont-ils bien 

montré que l'éducation de la mère contribue particulièrement à la baisse de la morbidité et de la 

mortalité des enfants. 

Enfin, en ce qui concerne particulièrement notre étude, une relation est déjà établie par des 

auteurs entre l'éducation de la mère et la morbidité diarrhéique. On citera entre autres, les 
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travaux de BENINGUISSE16 G. (1993) et de MIERY Teran17 (1991, cité par 

RANDRIANASOLO, Z., 2002). 

Nous avons dans notre étude, vérifié 1 'effet de cette variable sur le risque de morbidité 

diarrhéique des enfants. 

2.1.4.2. Milieu de socialisation de la mère 

Le milieu de socialisation est en fait, le lieu de reproduction des cadres de pensées et de 

pratiques qui sont reconnues et valorisées socialement Il pose la dialectique de l'individu et de 

la société qui constitue la problématique centrale des sciences sociologiques. Son influence sur 

le comportement s'exerce par le truchement de facteurs aussi variés que l'instruction, la religion 

et 1 'ethnie entre autres. 

Comme l'ont si bien souligné AKOTO et G. HILL Allan (1988), «la santé des enfants ne 

dépend pas seulement de la médecine (/'offre de soins), ni du niveau de vie économique (la 

richesse du groupe ou de la famille). On sait maintenant que les facteurs culturels (ethnie, 

religion, croyances) ont paifois leur importance sur le comportement des couples et notamment 

des mères vis-à-vis des enfants(. .. )». 

C'est pourquoi, l'introduction de la variable« milieu de socialisation» dans une étude peut 

contribuer à mieux cerner le problème dans un pays comme la RCA où le fossé entre la ville et 

la campagne risque de se maintenir encore longtemps. 

2.1.4.3. Ethnie d'appartenance de la mère 

L'ethnie peut être définie comme une population composée d'individus plus ou moins liés 

entre eux par des attaches linguistiques, coutumières, culturelles et politiques, donc qui ont 

acquis des caractères biologiques et sociaux. 

16 Il s'agit pour cet auteur, de la relation entre l'éducation des parents et la morbidité diarrhéique à travers la 
connaissance et l'application des règles d'hygiène, les pratiques d'allaitement et de sevrage, l'interprétation des 
symptômes, la réaction des parents face à la maladie et le recours thérapeutique. 
17 Les travaux de MIERY (1991) Teran et ceux de ECHARRI Canovas (1994) ont montré que les enfants dont les 
mères n'ont achevé que le cycle primaire souffraient plus fréquemment de diarrhée. 
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Dans certains groupes ethniques, la viande et le poisson sont supposés provoquer des 

troubles de digestion chez les enfants et leur donner des œufs à manger est présumé les rendre 

voleurs, l'œuf étant un aliment de luxe. 

En Centrafrique, chez les Banda et les Mandja, on interdit de tuer et de manger l'animal qui 

symbolise le totem de la famille ou du clan (le python et le crocodile). Il en résulte que dans ces 

groupes ethniques, les enfants souffrent de carences protéiniques. Car, « la santé d'un enfant est 

fonction de sa propre alimentation et de celle de sa mère» (Barbieri M., 1991 cité par 

SABENDO A., 1997). 

Cette variable a également trouvé une place de choix dans notre étude, vu que les groupes 

ethniques sont multiples et variés en Centrafrique. 

2.1.4.4. Religion d'appartenance de la mère 

La religion impose à ces croyants certaines règles de vie : 

../ Obligation ou recommandation d'épouser les coreligionnaires ; de ne pas fréquenter les 

formations sanitaires où les personnels soignants sont masculins; ... 

../ Hygiène personnelle ; 

../ Consommation alimentaire, abstinence de certains aliments et recommandation d'autres 

aliments. 

Ainsi, les comportements des mères sont régis par leur culture d'appartenance. 

L'appartenance religieuse modèle le comportement et les pratiques des gens dans différents 

domaines. Ainsi, « les parents pratiquant la religion chrétienne recourent plus volontiers à la 

médecine occidentale que les autres (AKOTO E., 1990 cité par RAKOTONDRABE F., 1996) ». 

2.1.5. Facteurs comportementaux 

Sont considérés comme facteurs comportementaux, les éléments proches des maladies liées 

à 1 'insalubrité du cadre de vie, aux habitudes des personnes, responsables des enfants, par 

rapport aux soins et à la nutrition pour ne citer que ceux-là. 
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2.1.5.1. Vaccination contre la rougeole 

Maladie endémique, la rougeole représente une menace permanente pour les enfants. Elle 

atteint généralement les enfants au moment où ils sont souvent mal nourris, à l'époque du 

sevrage, lorsqu'ils quittent le sein maternel pour l'alimentation adulte mal adaptée à leurs 

besoins. L'un de ses symptômes est l'irritation prononcée du tube intestinal susceptible 

d'affecter le processus de digestion et d'absorption. La diarrhée se présente souvent comme une 

complication de la rougeole. 

TI semblerait que la mère qui a eu elle-même la rougeole dans son enfance transmet sa 

protection à son bébé à travers le placenta, et cette protection dure au moins les six premiers 

mois. Le vaccin antirougeoleux est très efficace. Une semaine après la piqûre, l'enfant peut 

avoir un peu de fièvre et exceptionnellement une petite éruption, qui disparaît rapidement. 

Pourtant, peu de littératures en Afrique montrent l'effet de la vaccination contre la rougeole 

sur la diarrhée. 

Mais l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que si 60% des enfants étaient 

vaccinés contre la rougeole avant le premier anniversaire, la mortalité par diarrhée au-dessous 

de cinq ans diminuerait de 1 0 à 20% (BARBIER! M., 1991 ). 

Compte tenu de l'un des symptômes de cette maladie qu'est l'irritation prononcée du tube 

intestinal susceptible d'affecter le processus de digestion et d'absorption, nous avons impliqué 

cette variable comportementale dans la présente étude sur le risque de morbidité diarrhéique 

chez les enfants de moins de trois ans. 

2.1.5.2. Mode d'allaitement de l'enfant 

L'allaitement au sein est un facteur bien connu employé comme moyen d'assurer le bien 

être et la survie de l'enfant (en Afrique, sa durée est de 17 à 22 mois en moyenne selon les 

spécialistes). n protège et augmente la résistance de l'enfant. Il est heureusement très pratiqué 

en Centrafrique. 
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Mais on peut être inquiet de la diminution des durées d'allaitement qu'on observe un peu 

partout, de la plus grande précocité des sevrages partiels chez les femmes qui travaillent à 

l'extérieur. Cette diminution constitue un problème majeur de santé pour les enfants de demain. 

Le fait d'être allaité, protégerait l'enfant des diarrhées et des infections pulmonaires. Dans 

une étude de cas réalisée à Pikine dans la banlieue de Dakar, de mars à mai 1986 auprès de 1855 

ménages et 2807 femmes qui a permis de recueillir des informations sur les conditions de vie au 

moment des naissances et des décès recensés, on a constaté que 1 'abandon progressif du lait 

maternel au profit d'aliments préparés avec de l'eau expose l'enfant au risque d'ingérer un plus 

grand nombre d'agents infectieux. 

Nous avons utilisé le mode d'allaitement de l'enfant comme variable comportementale 

dans la présente étude. 

2.1.5.3. Introduction d'autres aliments semi-solides ou solides en complément dans le 
régime alimentaire de l'enfant 

«Rien, dit-on souvent, ne peut remplacer le lait maternel ». Un allaitement complet de 

l'enfant réduit son risque de contamination, augmente sa capacité de résistance à des agressions 

microbiennes et lui assure un bon état nutritionnel jusque vers six (6) mois. 

D'après les spécialistes, 1 'alimentation nouvelle donnée à 1 'enfant et la moindre fréquence 

des tétées diminuent ses protections immunitaires, augmentent les chances de contamination et 

déjà des risques de diarrhée et de malnutrition pendant la période de sevrage partiel (moment à 

partir duquel l'enfant reçoit autre chose en complément du lait de sa mère). 

Cela est surtout vrai dans les pays pauvres, où les aliments pouvant remplacer le lait 

maternel sont souvent inappropriés, tant du point de vue hygiénique que nutritif. 

La période de transition entre allaitement et alimentation solide (plus particulièrement) se 

situe en moyenne entre 5 mois (fin de l'allaitement intégral) et 18 mois (sevrage) selon GUEYE 

L. et FERRY B., (1985) cités par ANTOINE P. et DIOUF D. Pap, (1987). 
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Durant cette période, les risques de maladies diarrhéiques sont accrus, mais leur incidence 

varie fortement selon le milieu social, l'éducation des parents, et les différences dans les soins 

donnés aux enfants (préparation des aliments, disponibilités en eau potable, hygiène etc.) 

(TABUTIN D., 1986). 

Cette dernière variable comportementale est aussi impliquée dans notre étude. 

Vue d'ensemble 

Cette revue de la littérature, assurément pas exhaustive, a révélé néanmoins le rôle 

particulier joué par certaines variables socio-économiques, démographiques, environnementales, 

socio-culturelles et intermédiaires (relatives aux soins préventifs et au comportement 

nutritionnel de la mère) dans l'explication des variations de la diarrhée chez les enfants. Elle 

nous a permis aussi de cerner le problème dans sa globalité et nous permet désormais d'aborder 

une autre étape du travail dans ce chapitre, en l'occurrence, la formulation des hypothèses de 

l'étude. 

Nous signalons enfin une carence constatée des études réalisées sur ce sujet sur la sous

population des enfants de moins de trois ans en RCA et plus particulièrement celles orientées 

dans la perspective explicative du phénomène; ce qui accroît l'intérêt de la présente recherche. 

2.2. Hypothèses et cadre conceptuel de l'étude 

2.2.1. Hypothèse générale de l'étude 

L'hypothèse fondamentale de notre étude est: les facteurs socioéconomiques, 

démographiques, environnementllux et socio-culturels influent soit directement sur 

l'occurrence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans soit indirectement à travers 

les soins préventifs et le comportement nutritionnel de la mère. 

2.2.2. Schéma conceptuel de référence 

Le présent schéma conceptuel est élaboré à partir de celui mis en œuvre par BARBIERI 

(1991). 
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En effet, l'environnement socio-économique et socio-culturel national influence les 

caractéristiques socio-économiques et culturelles des individus et les caractéristiques 

environnementales dans lesquelles naissent et vivent leurs enfants. 

Cet environnement détermine non seulement la disponibilité des moyens matériels et 

financiers permettant d'accéder à une meilleure nutrition mais agit également sur le 

comportement des parents en matière d'utilisation des services de soins modernes. 

Le milieu de vie (la région sanitaire de résidence, le milieu de résidence voire le mode 

d'approvisionnement en eau du ménage) influence aussi la survie, la reproduction et la 

transmission d'agents responsables de la détérioration de l'état de santé de l'enfant qui peut 

attraper la diarrhée dans le cas de notre étude. 

Enfin, les facteurs socio-économiques (niveau de vie du ménage et activité de la femme), 

démographiques (Age de l'enfant, de la mère, le rang de naissance de l'enfant et son sexe) et 

culturels (niveau d'instruction de la mère, milieu de socialisation de la mère, l'ethnie 

d'appartenance et la religion d'appartenance de la mère) déterminent les représentations 

sociales en matière de santé, les moyens nécessaires à l'utilisation des services médicaux, 

impriment à la mère son comportement nutritionnel et exposent l'enfant à la maladie. 
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ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 
ET SOCIO-CULTUREL NATIONAL 

~ ~ r 1 
FACTEURS SOCIO- FACTEURS FACTEURS FACTEURS 

ECONOMIQUES DEMOGRAPIDQUES ENVIRONNEMEN- SOCIO-
TAUX CULTURELS 

1 1 .. 
Comportement 

Soins préventifs nutritionnel de la 
mère 

Morbidité diarrhéique 

Fig. 2.1 : Schéma conceptuel des facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les 
enfants de moins de trois ans, adapté du schéma conceptuel de Barbieri (1991) 

2.2.3. Défmitions des concepts 

- Morbidité diarrhéique : Selon l'OMS, la morbidité est définie comme <<tout écart subjectif 

ou objectif par rapport à l'état de bien être physiologique». Elle peut être comprise comme 

l'ensemble des états ou maladies de l'organisme qui ne permet pas son ajustement et son 

fonctionnement adéquat compte tenu des conditions endogènes et génétiques et des facteurs de 

1 'environnement. 

Comme «état ou maladie», la présente étude porte sur la diarrhée d'où l'appellation 

morbidité diarrhéique. 

- Soins préventifs et comportement nutritionnel de la mère : Ils désignent dans cette étude 

l'ensemble des mesures préventives prises par la mère de l'enfant en vue de lui éviter de 

contracter une maladie et de satisfaire ses besoins nutritionnels. Les critères utilisés dans cette 
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étude pour apprécier lesdits comportements sont : le vaccin contre la rougeole reçu par 1 'enfant 

depuis sa naissance, le mode d'allaitement de l'enfant, et l'introduction d'autres aliments semi

solides ou solides en complément dans le régime alimentaire de l'enfant 

-Diarrhée: C'est une maladie infectieuse se manifestant par des écoulements ou des émissions 

fréquentes de selles liquides, pâteuses, sanguinolentes ou glaireuses. Pour notre étude, elle 

concerne les cas d'épisodes de diarrhée survenus chez les enfants de moins de 3 ans au cours des 

deux dernières semaines précédant 1 'enquête. 

Enfin, notre étude ne traite pas de la mortalité diarrhéique mais uniquement des facteurs qui 

influencent l'occurrence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans. 

- Facteur : Le concept facteur désigne dans notre étude, chacun des éléments qui influencent 

1 'occurrence de la diarrhée chez les enfants de moins de 3 ans en RCA. 

- Facteurs soci<H!conomiques : Ils désignent dans cette étude, 1 'ensemble de conditions 

sociales et économiques (revenu des ménages, accès aux services de santé adéquat, niveau 

d'instruction etc.) des populations centrafricaines et qui contribuent à expliquer la morbidité 

diarrhéique des enfants de moins de 3 ans en RCA. Dans cette étude, 1 'influence des facteurs 

socio-économiques est appréciée par le niveau de vie du ménage et l'activité de la mère. 

- Facteurs démographiques : Ils désignent dans cette étude, les caractéristiques concernant la 

mère et l'enfant et susceptibles d'influencer la santé dudit enfant. Ce sont dans cette étude: 

l'âge de l'enfant, l'âge de la mère, le rang de naissance de l'enfant et le sexe de l'enfant. 

- Facteurs environnementaux: Ils désignent l'ensemble des éléments qui conditionnent le 

cadre de vie d'un individu. Dans cette étude, sont mis à contribution pour apprécier l'influence 

des facteurs environnementaux dans l'occurrence de la diarrhée, la source d'approvisionnement 

en eau du ménage, la région sanitaire de résidence et le milieu de résidence. 

- Facteurs socio-culturels : Ils désignent dans cette étude, les normes, les valeurs et les 

croyances des individus et qui confèrent une explication à la maladie. Les facteurs socio

culturels dans cette étude sont appréciés à travers le niveau d'instruction de la mère, le milieu de 

socialisation de la mère, l'ethnie et la religion d'appartenance de la mère. 
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- Facteurs comportementaux : Les facteurs comportementaux désignent les éléments liés au 

comportement de la mère de l'enfant en matière de soins à apporter à l'enfant ainsi qu'en 

matière de qualité de sa nutrition. Dans cette étude, les facteurs comportementaux sont 

approchés par la vaccination de 1 'enfant contre la rougeole, le mode d'allaitement de 1 'enfant et 

l'introduction d'autres aliments semi-solides ou solides dans le régime alimentaire de l'enfant. 

2.2.4. Hypothèses spécifiques de l'étude 

Cette étude a voulu vérifier les hypothèses suivantes qw découlent de 1 'hypothèse 

fondamentale énoncée ci haut : 

1) (Hl): Le niveau élevé de la prévalence de la diarrhée peut s'expliquer par la présence 

des éléments favorisant le développement des bactéries et de leurs hôtes. On s'attend à 

ce que l'environnement des enfants c'est-à-dire, la région sanitaire de résidence et le 

milieu de résidence exercent leurs effets directement sur la survenance de la diarrhée et 

indirectement par le biais des variables intermédiaires; 

2) (H2): L'activité de la mère exerce ses effets sur la survenance de la diarrhée chez les 

enfants de moins de trois ans à travers les variables intermédiaires (plus précisément, la 

variable« introduction d'autres aliments semi-solides ou solides en complément dans le 

régime alimentaire de l'enfant»); 

3) (H3): Les enfants de moins de trois ans nés de mères qui adoptent des comportements 

nutritionnels favorables (celles qui ont introduit d'autres aliments semi-solides ou 

solides de complément dans le régime alimentaire de leurs enfants) sont moins exposés à 

la morbidité diarrhéique que ceux nés de mères ayant des comportements nutritionnels 

inappropriés ; 

4) (H4): On peut aussi observer une influence directe de la religion d'appartenance de la 

mère sur l'occurrence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans. 
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2.3. Variables opérationnelles de l'étude et le schéma d'analyse 

2.3.1. Variables opérationnelles de l'étude 

Les concepts retenus sont opérationnalisés par un certain nombre de variables en rapport 

avec les hypothèses de 1' étude : 

2.3.1.1. Variable dépendante 

La variable dépendante (variable à expliquer) de cette étude est la morbidité diarrhéique 

chez les enfants de moins de trois ans. 

Cette variable prend comme valeur : 

- « 1 »si l'enfant a eu au moins un épisode diarrhéique durant les deux dernières semaines ayant 

précédé 1 'enquête EDSRCA ; 

- « 0 »si l'enfant n'a eu aucun épisode diarrhéique durant la période de référence. 

2.3.1.2. Variables indépendantes 

En ce qui concerne les facteurs socio-économiques, nous avons: 

- Le niveau de vie du ménage 

Un certain nombre de variables (douze) vont intervenir dans l'opérationnalisation du 

niveau de vie du ménage dans cette étude. Ces variables permettront de créer un indicateur 

composite appelé « niveau de vie du ménage ». La démarche statistique qui aboutit à la création 

de cet indicateur est 1 'analyse en composantes principales (ACP) du statut socio-économique 

des ménages centrafricains à l'aide du logiciel SPSS DOS. 

L'ACP est une méthode d'analyse factorielle adaptée à l'étude de variables quantitatives. 

Elle peut être aussi utilisée lorsque les données sont ordinales. Elle permet de décrire et 

d'explorer les relations qui existent entre plusieurs variables simultanément à la différence des 

méthodes bivariées qui étudient les relations supposées entre deux variables. 

En effet, il est admis que les indicateurs de biens sociaux sont plus appropriés pour 

expliquer la situation sociale des personnes que les indicateurs habituels de consommation ou de 

revenus (FILMER ET PRITCHETI, 1998-1999 cités par le rapport de 1 'Enquête MICS 2000 de 
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la RCA). Une classification des ménages en «pauvres » et «non pauvres » permet de cerner la 

variation des indicateurs en matière de santé, de l'éducation, de l'assainissement, de l'état 

nutritionnel etc. 

Les variables de possession de biens de ménages qui ont été prises en compte dans cette 

analyse factorielle de pauvreté sur les données de 1 'EDSRCA concernent : la source 

d'approvisionnement en eau potable, le type de toilette, les équipements de ménage (accès à 

l'électricité, possession de: poste de radio, poste téléviseur, réfrigérateur, bicyclette, 

motocyclette, voiture/véhicule), les matériaux du sol, les matériaux du mur et les matériaux du 

toit. 

Un indice composite a été obtenu pour chaque ménage après rotation de la matrice de 

corrélation et appliqué aux données concernant les membres du ménage avec différenciation des 

quartiles «Niveau de vie très faible (1) », «Niveau de vie faible (2) », « Niveau de vie moyen 

(3) »et enfin,« Niveau de vie élevé (4) ». 

Tableau 2.4: Variables ayant servi à la construction de l'indicateur du niveau de vie 
du ménage et leur regroupement selon différentes modalités 

Variables Description des modalités 

l - Autres sources 

Source d'approvisionnement en eau 2 - Puits, forage 

3 - Eau courante, fontaine 

1- Autres 

2 - Latrines traditionnelles 
Type de toilette (WC) 

3 - Latrines rruxlemes 

4 - Latrines rruxlemes 

l -Non 
Accès à l'électricité 

2- Oui 

1- Non 
Possession d'un poste de radio 

2- Oui 

1- Non 
Possession d'un poste téléviseur 

2- Oui 

l- Non 
Possession d'un réfrigérateur 

2- Oui 

l -Non 
Possession d'une bicyclette 

2 -Oui 

Possession d'une moto l- Non 
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2 -Oui 

l Non 
Possession d'un véhicule/car 

2 Oui 

1- Terre 

2- Planche 
Matériau du sol 

3- Ciment 

4- Carreaux 

1- Autres 

2- Terre 

3- Planche 
Matériau du mur 

4 - Brique de terre 

5 - Brique de terre cuite 

6- Ciment 

1- Autres 

2- Bambou 

Matériau du toit 3- Paille 

4- Tôle 

5- Ciment 

Source: Traitement des informations issues de I'EDSRA 1994-1995 

Le tableau sis à la page suivante, fourni les informations sur toutes les variables de l'étude 

(Cf. tableau 2.5). 

Tableau 2.5: Variables retenues pour l'analyse et leur regroupement selon différentes 
modalités 

Facteurs Variables Description des modalités 

1- Niveau de vie très faible 

Niveau de vie du ménage 
2- Niveau de vie faible 
3- Niveau de vie moyen 

4- Niveau de vie élevé 
Socio-écono miques 

Activité de la mère 
1- Ne travai1le pas 

2-Travaille 

démographiques 1 -Moins d'un an 111 

Age de l'enfant 2 Moins de deux ans 
3- Moins de trois ans 

18 Il faut entendre ici par« moins d'un an», les enfants qui sont dans la tranche d'âge 0-11 mois inclus,« Moins de 
deux ans», ceux qui sont dans la tranche d'âge 12-23 mois inclus et enfin par« Moins de trois ans», ceux qui sont 
dans la tranche d'âge, 24-35 mois inclus. 
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1 -Moins de 20 ans19 

2- Moins de 25 ans 

3- Moins de 30 ans 
Age de la mère 4- Moins de 35 ans 

5 -Moins de 40 ans 

6- Moins de 45 ans 

7- Moins de 50ans 

l- Rang l 

Rang de naissance de 2- Rang2 
l'enfant 3- Rang3 

4- Rang 4 ou plus 

Sexe de l'enfant 
1- Masculin 

2-Féminin 

~sources 
Source d'approvisionnement 2 Pu. fi 
en eau du ménage - lts, orage 

3- Eau courante, borne fontaine 

1- RS I 

2- RS II 
Environnementaux 

Région sanitaire de 3-Rsm 
résidence 4-RSN 

5-RSV 

6- Bangui 

Milieu de résidence 
1- Urbain 

2- Rural 

Socio-culturels 
Niveau d'instruction de la 

1-Aucun 

mère 2- Primaire 
3- Secondaire ou plus 

Milieu de socialisation de la 
1- Bangui 

mère 
2- Autres villes 
3- Rural 
1- Protestante 

Religion d'appartenance de 
2- Catholique 
3- Musulmane 

la mère 
4- Animiste 
5- Autres 

Ethnie d'appartenance de la 1-Gbaya 
mère 2-Banda 

3-Mandja 
4-Ngbaka-Bantou 
5-Mboum 
6-Sara 

19 De même, il faut entendre aussi par« Moins de 20 ans)), les mères qui sont dans la tranche d'âge 15-19 ans 
inclus, « Moins de 25 ans », les mères qui sont dans la tranche d'âge 20-24 ans inclus etc. 
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• 

• 

• 

7-Haoussa 
8-Y akoma-Sango 
9-Zandé-Nzakara 
10-Autres 

Vaccination contre la ~on vacciné 
rougeole acciné 
Mode d'allaitement de IXte/biberon 
l'enfant 2- Sein 

Comportementaux Introduction d'autres 
1-Non 

aliments semi-solides ou 
solides de complément dans 
le régime alimentaire de 2-0ui 
l'enfant 
Diarrhée durant les deux 1- oui 

Variable dépendante dernières semaines ayant 
0-Non 

précédé l'enquête 

Source: Traitement des informations issues de l'EDSRA 1994-1995 

2.3.2. Schéma d'analyse 

• Age de l'enfant • Source • Niveau d'instruction 
Niveau de vie du d'approvisionnement de la mère 
ménage • Age de la mère en eau du ménage • Milieu de socialisation 

de la mère 
• Rang de naissance • Région sanitaire de • Ethnie d'appartenance 

de l'enfant résidence de la mère 

• Religion 
Activité de la mère • Sexe de l'enfimt • Milieu de résidence d'appartenance de la 

mère 

... 1. . 1 l 1 

1 1 1 1 
+ 

Vaccination contre la • Mode d'allaitement de l'enfant 

rougeole • Introduction d'autres aliments semi-
solides ou solides dans le régime 
alimentaire de l'enfant 

Morbidité diarrhéique 

Fig.2.2: Schéma d'analyse des facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les 
enfants de moins de trois ans 
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CHAPITRE III : METHODOLOGIE DE L'ETUDE ET 
EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 

<<Les uns sont dans l'ombre, 

les autres dans la lumière, 

On voit ceux qui sont dans la lumière, 

Ceux qui sont dans l'ombre, on ne les voit pas». 

(B. Brecht, l'opéra de Quat' Sous, 1928). 

Dans cette partie, nous présentons la méthodologie de 1 'étude procédons à 1 'évaluation de 

la qualité des données utilisées dans la partie analytique de l'étude. 

3.1. Méthodologie 

3.1.1. Source des données 

Notre étude s'appuiera essentiellement sur les données de la première Enquête 

Démographique et de Santé (EDS) réalisée en RCA en 1994-1995. 

En effet, cette enquête a permis de connaître les niveaux réels de la fécondité, de la 

stérilité, de la couverture vaccinale, de l'état nutritionnel des enfants etc. 

3.1.1.1. Objectifs de l'EDSRCA 1994-1995 

Les principaux objectifs de l'EDSRCA étaient les suivants : 

- recueillir des données à l'échelle nationale, par milieu de résidence et par région sanitaire, 

permettant de calculer certains taux démographiques, en particulier les taux de fécondité et les 

taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile; 

- analyser les facteurs qui déterminent les niveaux et les tendances de la fécondité, de la stérilité 

et de la mortalité maternelle et juvénile ; 

-mesurer le taux d'utilisation de la contraception par méthode selon le milieu de résidence et 

certaines caractéristiques socio-économiques ; 
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- mesurer les niveaux des besoins non satisfaits en matière de contraception ainsi que les 

niveaux de fécondité désirée ; 

- recueillir des données précises sur la santé familiale : vaccinations, prévalence et traitement de 

la diarrhée, de la fièvre et de la toux, visites prénatales et assistance à l'accouchement, 

allaitement maternel ; 

- mesurer 1 'état nutritionnel des enfants de moins de trois ans et de leur mère par le biais des 

mesures de poids et de la taille ; et 

-fournir, enfin, aux Responsables et Administrateurs des programmes de population en RCA 

des données de base actualisées sur la fécondité, la mortalité, la planification familiale et la 

santé. 

Ainsi, non seulement ces données sont utiles pour évaluer 1 'impact des activités, mais elles 

sont également importantes pour planifier de nouvelles stratégies en vue d'améliorer la santé et 

le bien être de la population centrafricaine. 

3.1.1.2. Base de sondage 

L'échantillon de l'EDSRCA est basé sur un sondage aréolaire stratifié et tiré à deux degrés 

c'est-à-dire, par région sanitaire (5 régions, plus la ville de Bangui) et milieu de résidence 

(urbain, rural, Bangui, autres villes) puis, pondéré au niveau national. TI est à noter que les 

régions sanitaires englobent des préfectures et que le milieu urbain est constitué de la ville de 

Bangui, des chefs-lieux de préfectures et des centres urbains qui comptaient plus de 5000 

habitants au recensement général de la population et de l'habitat de 1988. 

La population cible de l'EDSRCA 1994-1995 était composée de toutes les personnes des 

ménages échantillons. Elle comprend : les femmes âgées de 15-49 ans et les hommes âgés de 

15-59 ans. 

L'échantillon souhaité de l'enquête était de 6000 femmes âgées de 15-49 ans et de 2000 

hommes de 15-59 ans. Mais, au terme de la collecte des données, 5884 femmes et 1729 hommes 

ont été effectivement interrogés. 

La procédure de sélection de 1 'échantillon était la suivante : 
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au premier degré, 231 grappes (unités aréolaires) correspondant aux unités primaires avaient 

été tirées à partir des 2757 Aires de Dénombrement (AD) issues du RGPH88, de façon 

systématique à l'intérieur de chaque sous-strate urbaine ou rurale de la région sanitaire, avec 

une probabilité proportionnelle à la taille de l'AD (nombre de ménages dans l'AD). 

Tableau 3.1 : Taille et couverture de l'échantillon 

Résultats de 1 'enquête ménage et des enquêtes individuelles, femme et homme, selon le 

milieu de résidence, RCA 1994-1995. 

Milieu de résidence 
Enquête Ensemble 

Bangui Autres villes 
Urbain 

Rural Ensemble 

Femmes 

Enquête ménage 

Ménages sélectionnés 895 1255 2150 4009 6159 

Ménages identifiés 850 1140 1990 3593 5583 

Ménages enquêtés 842 1133 1975 3576 5551 

Taux de réponse 99,1 99,4 99,2 99,5 99,4 

Enquête individuelle femme 

Femmes éligibles 1271 1284 2555 3450 6005 

Femmes enquêtées 1207 1267 2474 3410 5884 

Taux de réponse 95 98,7 96,8 98,8 98,0 

Hommes 

Enquête ménage 

Ménages sélectionnés 293 416 709 1322 2031 

Ménages identifiés 279 376 655 1165 1820 

Ménages enquêtés 275 373 648 1159 1807 

Taux de réponse 98,6 99,2 98,9 99,5 99,3 

Enquête individuelle homme 

Hommes éligibles 431 368 799 JOJO 1809 

Hommes enquêtés 386 357 743 986 1729 

Taux de réponse 89,6 97,0 93,0 97,6 95,6 

Source: Rapport de l'EDSRCA 1994-1995 

Un dénombrement des ménages dans chacune de ces unités a fourni une liste de ménages à 

partir de laquelle on a tiré, au deuxième degré, un échantillon de ménages ; 

- au deuxième degré, un échantillon de ménages a été sélectionné sur la liste des ménages 

dénombrés dans chacune des 231 grappes retenues. Tous les membres de ces ménages ont été 
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dénombrés à l'aide d'un questionnaire ménage et chacune des femmes âgées de 15 à 49 ans 

identifiée a été enquêtée avec un questionnaire femme plus détaillée. 

L'enquête homme a porté sur un tiers des ménages sélectionnés pour l'enquête principale. 

Le tirage des ménages pour 1 'enquête homme a été effectué au même moment que le tirage 

des ménages pour l'enquête femme, de façon systématique et avec une probabilité égale à un 

ménage sur trois. 

Enfin, toutes les 231 grappes ont été entièrement enquêtées et le taux de couverture de 

l'enquête était de 97%. 

Le tableau suivant présente les informations sur la taille et la couverture de l'enquête (Cf. 

Tableau 3.1). 

3.1.1.3. Questionnaire 

Le questionnaire de l'EDSRCA 1994-1995 est segmenté en quatre grandes parties: 

• Le Questionnaire ménage ; 

• Le Questionnaire individuel femme ; 

• Le Questionnaire individuel homme ; 

• Le questionnaire communautaire. 

Enfin, les questionnaires ménage et individuels avaient été adaptés à partir du questionnaire 

modèle pour les pays à faible prévalence contraceptive du programme DHS (Demographie and 

Health Survey). 

3.1.2. Méthodes statistiques d'analyse 

3.1.2.1. Choix des méthodes statistiques 

Nous distinguerons dans cette étude, deux niveaux d'analyses à savorr, les analyses 

descriptives et les analyses explicatives. 

Dans l'analyse descriptive, il s'agira non seulement d'examiner à l'aide de la probabilité du 

xhi-deux (x2), les associations entre les variables indépendantes et la variable à expliquer 
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(diarrhée), mais aussi de voir les variations du niveau de la morbidité diarrhéique selon les 

modalités de chaque variable indépendante. 

Concrètement, cet examen des associations entre chaque variable de l'étude et l'occurrence 

de la diarrhée à l'aide de la statistique du xhi-deux (x2) consistera à apprécier l'existence ou non 

de relation entre chacun des facteurs explicatifs, à travers leurs variables opérationnelles et la 

morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans. 

Après avoir analysé les présomptions de relations, le second niveau d'analyse permet de 

mesurer les effets de chaque groupe de facteurs sur la morbidité diarrhéique des enfants de 

moins de trois ans. 

En effet, les relations éventuellement observées peuvent être spécieuses car elles ne 

prennent pas en compte les effets des autres facteurs qui peuvent perturber ces relations. 

C'est pourquoi, nous optons pour une analyse multidimensionnelle (ou multivariée). 

Compte tenu de la nature dichotomique et qualitative de la variable dépendante (l'enfant a fait la 

diarrhée ou non) d'une part, et celle de la plupart des variables explicatives, d'autre part, nous 

choisissons la méthode de l'analyse de la régression logistique. 

Cette seconde méthode présente, en effet, 1 'avantage de fournir 1 'effet de chacune des 

variables indépendantes en présence des autres; ce qui permet de déterminer le sous-ensemble 

des facteurs qui expliquent 1 'occurrence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans. 

3.1.2.2. Présentation des méthodes 

3.1.2.2.1. Méthode d'analyse bivariée 

L'analyse bivariée, consiste à examiner l'existence d'une relation de dépendance entre les 

variables indépendantes X j et la variable dépendante de cette étude Y k et, quand elle existe, le 

sens de cette relation. 

En effet, ll est nécessaire de recourir au test d'indépendance du xhi-deux 6:2) lorsqu'une 

analyse porte sur une relation bivariée comprenant deux variables non métriques (nominales 

et /ou ordinales). 
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L'analyse de deux variables non métriques s'effectue à l'aide de fréquences conjointes 

(tableau de contingence). Le tableau croisé contient les fréquences correspondant au croisement 

des modalités qui définissent les deux variables. Une fois le tableau obtenu, il faut interpréter les 

résultats du test de xhi-deux (x2). 

Le test du xhi-deux {x2) permet de vérifier si une relation entre deux variables (non 

métriques) existe dans la population. Il permet d'accepter ou de rejeter l'hypothèse Ho «il n y a 

pas de relation entre les deux variables dans la population dont est issu l'échantillon ». 

Pour cela, il faut se référer au seuil de signification statistique (0,05). Si la probabilité 

associée au test du x2 (seuil de signification) est supérieure au seuil critique (que nous avons 

fixé à 5%), alors nous pouvons dire qu'il existe une association entre les deux variables. 

3.1.2.2.2. Méthode d'analyse multivariée 

a) Principe de la méthode 

La régression logistique se définit comme étant une technique permettant d'ajuster une 

surface de régression à des données lorsque la variable dépendante est dichotomique. Cette 

technique est utilisée pour des études ayant pour but de vérifier si des variables indépendantes 

peuvent prédire une variable dépendante. 

TI s'agit en fait de connaître les facteurs associés à un phénomène en élaborant un modèle 

de prédiction. La popularité de cette méthode est bien connue dans les sciences de la santé et en 

sciences humaines où la variable à prédire est la présence ou l'absence d'une maladie ou d'un 

comportement 

Ainsi, la méthode de régression logistique pose comme première exigence, la nature de la 

ou des variables dépendantes à introduire dans le modèle (elle ou elles doit ou doivent être 

dichotomique (s)). Les variables indépendantes, elles, doivent être qualitatives ou catégorielles. 
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Le modèle de régression permet de mettre l'équation Z=log (p/1-p) soit, sous la forme 

linéaire, Z=b0 +b1X 1 +b2 X 2 + ... +bnXn, 

Où, b0 exprime le terme moyen de Z pour toutes les observations ; 

bi (j = l...n) sont les coefficients de régression estimés. Le signe de bi indique le sens de la 

relation entre la variable j et la variable dépendante ; 

Xi (j = l .. JI) sont les variables indépendantes ou explicatives ; 

p ez 
soit, sous la forme multiplicative, e z = ===>p= . 

(1- p) [(1 + ez)] 

Notons que e z = p = odds ratio= rapport de cote ou rapport de chances. 
(1- p) 

p= Probabilité pour que les enfants de moins de trois ans aient eu la diarrhée dans les deux 

dernières semaines qui ont précédé l'enquête; 

1-p= Probabilité pour que les enfants de moins de trois ans n'aient pas eu la diarrhée dans les 

deux dernières semaines qui ont précédé 1 'enquête. 

La régression logistique fournit, entre autres, le nombre d'observations, la probabilité dut 

associé au modèle, le pouvoir prédictif du modèle (Pseudo R2
), les rapports de chances (odds 

ratio), le seuil de signification (P>lzl) des paramètres (coefficients b ou odds ratio), enfin, 

l'intervalle de confiance des paramètres, pour chacune des modalités des variables introduites 

dans le modèle. «Ces dijférents paramètres constituent les clés d'interprétation des résultats 

(MAGANGA, 2001, cité par LANKOUANDE, 2003) ». 

b) Interprétation des résultats 

On interprète à la fois l'adéquation du modèle par rapport aux données utilisées et 

l'incidence des variables indépendantes sur la variable dépendante. 

La probabilité du i associée au modèle permet de se prononcer sur l'adéquation par 

rapport aux données utilisées c'est- à- dire, la capacité des facteurs introduits dans le modèle à 

expliquer le phénomène étudié. Dans notre cas, nous considérons que modèle est adéquat 

lorsque le seuil de signification associé au i est inférieur à cinq pour cent (5%). 
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Le pseudo R2 détermine le pouvoir prédictif du modèle c'est- à dire la contribution du 

modèle dans l'explication du phénomène étudié (la morbidité diarrhéique des enfants de moins 

de trois ans). Il varie entre 0 et 1 ; plus il se rapproche de 1, plus Je modèle est adéquat. 

En ce qui concerne Je risque de faire la diarrhée, le modèle de régression logistique fournit 

pour chaque variable introduite dans l'équation, une probabilité (P>IzD qui indique le seuil de 

signification du paramètre relatif à la modalité considérée. Lorsque cette probabilité est 

inférieure ou égale à dix pour cent (10%), nous considérons qu'il existe une morbidité 

diarrhéique différentielle significative entre les enfants présentant la caractéristique de la 

modalité de référence. 

L'écart de risque est calculé à partir des rapports de chances (odds ratio). Lorsque ce 

rapport de chances est inférieur à 1, les enfants ayant la caractéristique de la modalité considérée 

de la variable explicative ont (1-odds ratio) moins de risques que leurs congénères de la 

modalité de référence de ne pas faire la diarrhée dans les deux semaines ayant précédé 

l'enquête. Par contre, lorsque le rapport de chance est supérieur à 1, cela signifie que les enfants 

de la modalité considérée de la variable explicative ont ( odds ratio-1) plus de risques de faire la 

diarrhée que leurs congénères de la modalité de référence. 

Les résultats de la régression logistique s'interprètent donc de la manière suivante : si la 

variable indépendante augmente d'une unité, alors le rapport de chance augmente de exp ( b;) 

unités traduisant ainsi les influences de la variable explicative considérée sur la variable 

dépendante. 

3.2. Evaluation de la qualité des données 

3.2.1. Intérêt de l'évaluation de la qualité des données dans une étude 

Des erreurs surviennent à toutes les étapes de l'exploitation d'une source de données. Il 

peut s'agir d'erreurs de couverture qui résultent de l'omission ou d'un décompte répété de 

personnes ou encore de contenu causées par une communication inexacte des caractéristiques 

des répondants. 

Pour établir si les données sont d'une qualité raisonnable, les techniciens utilisent une 

variété de méthodes d'évaluation lors des étapes de traitement de données et d'analyse: 

- évaluation sur le terrain ; 
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- évaluation lors de la saisie des données ; 

-évaluation lors de l'analyse. 

Comme on le sait, même avec la meilleure assurance de qualité, il est impossible d'éviter 

toutes les erreurs commises sur le terrain et au centre informatique. 

Ainsi, à l'étape d'analyse, en fonction des besoins en matière de données, un certain 

nombre de techniques sont usitées en vue d'évaluer si les données sont conformes et s'intègrent 

à un schéma démographique acceptable. 

Les méthodes statistiques et démographiques standards pour évaluer l'exactitude des 

données sont entre autres : 

- les méthodes qui se basent sur la préférence d'âge ; 

- les méthodes qui se basent sur la répartition selon le sexe ; 

- les méthodes qui se basent sur la répartition selon le sexe. 

On peut enfin, évaluer les données d'une enquête avant toute analyse, en comparant le 

pourcentage actuel de distribution de la population par âge avec une distribution prévue de l'âge 

qui correspond à un schéma démographique, comme celui de la population stable. 

3.2.2. Taux de couverture des variables de l'étude 

Les taux de réponses selon les variables d'étude sont très acceptables. Le taux de réponse 

est de 99,88% soit 0,12% pour les non réponses. 

Nous pouvons donc nous attendre à une qualité acceptable de données pour mener cette 

étude. 
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Tableau 3.2: Variables de l'étude 

Variables Effectifs Manquants Manquants(%) 
Niveau de vie du ménage 2544 33 1,28 
Activité de la mère 2576 1 0,04 
Age de l'enfant 2577 0 0,00 
Age de la mère 2577 0 0,00 
Rang de naissance de l'enfant 2577 0 0,00 
Sexe de l'enfant 2577 0 0,00 
Source d'approvisionnement en eau du ménage 2572 5 0,19 
Région sanitaire de résidence 2577 0 0,00 
Milieu de résidence 2577 0 0,00 
Niveau d'instruction de la mère 2577 0 0,00 
Milieu de socialisation de la mère 2574 3 0,12 
Religion d'appartenance de la mère 2577 0 0,00 
Ethnie d'appartenance de la mère 2577 0 0,00 
Vaccination contre la rougeole 2576 l 0,04 
Mode d'allaitement de 1 'enfant 2573 4 0,16 
Introduction d'autres aliments semi-solides ou solides en 

2573 4 0,16 
Complément dans le régime alimentaire de l'enfant 

Diarrhée 2574 3 0,12 
Source: Trattement des données de l'EDSRCA 1994-1995 

3.2.3. Evaluation des données sur l'âge des enquêtés 

Même si l'âge est la variable la plus importante de l'analyse démographique, cet élément 

est d'ordinaire à la source d'erreurs de mémoire et d'autres types de biais. 

Aussi, l'âge de la mère est-il un facteur de différenciation de la morbidité des enfants. 

La mauvaise déclaration de J'âge des enfants par les mères a aussi un impact sur la mesure 

et donc l'analyse de la morbidité des individus en question. 

Etant donné que la plupart des personnes enquêtées et leur entourage n'ont qu'une idée fort 

imprécise de leur âge, comment peut-on recueillir de meilleures données ? 

Les enquêteurs ont généralement pour instruction de noter l'âge en années révolues, encore 

défini comme l'âge au dernier anniversaire. Dans la pratique, on constate que ce concept n'est 

FacteW'S explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de IIKlins de trois ans en République centrafricaine 53 



pas compris par les enquêteurs, car il suppose la prise en compte d'une donnée dont ils ne 

disposent que fort rarement: la date de l'anniversaire. 

Or, la plupart des femmes interrogées (nous travaillons avec le fichier femme de 

l'EDSRCA) ne connaissent ni le jour, ni le mois, ni même souvent l'année de leur naissance: 

elles sont «nées vers ... ». C'est cette année qui sert de référence aux enquêteurs. Dans ce cas, la 

notion d'année révolue est totalement inapplicable. 

Les enquêteurs calculent donc l'âge (quand on leur demande de faire un tel calcul) par 

différence de millésimes (entre la date de naissance présumée et la date de l'opération de 

collecte): «l'âge ainsi obtenu n'est pas l'âge en années révolues mais l'âge atteint dans 

l'année». 

Compte tenu de ce qui précède, il est souvent intéressant d'évaluer préalablement la qualité 

de l'âge déclaré des femmes dans une étude comme celle-là. 

A ce sujet, quelques indices entre autres, établis afin de tester la qualité des répartitions par 

âge observées et de mesurer leur degré d'exactitude en vue de pouvoir procéder à des 

comparaisons ont été déjà passés en revue ci-haut. 

Dans la mesure où notre étude porte sur une sous-population, celle des enfants de moins de 

trois ans, nous ne pouvons pas calculer tous ces indices. Aussi, allons-nous rapidement analyser 

les taux de réponse et la précision des informations recueillies. 

3.2.3.1. Evaluation des données sur l'âge des enfants 

Généralement, les erreurs de déclaration de l'âge découlent soit de l'analphabétisme soit du 

mauvais fonctionnement de l'état-civil. 

Or, l'âge de l'enfant dans cette étude étant une variable importante dans l'analyse de 

1' occurrence de la diarrhée, les erreurs y relatives risquent de compromettre les résultats des dites 

analyses. 

C'est pourquoi, nous faisons présentement une évaluation numérique et une évaluation 

graphique afm d'apprécier la qualité des données sur l'âge des enfants à l'EDSRCA 1994-1995. 
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a) Evaluation numérique 

Lors de l'enquête EDSRCA, il a été demandé aux mères, «en quel mois et quelle année 

est né (e) (nom) ou quelle est sa date de naissance ? ou encore, en quelle saison est-il/elle 

né(e) ? ». 

A ces questions, toutes les mères (100%) ont indiqué avec précision l'âge de leurs enfants 

en répondant à la première question. Nous pouvons estimer que globalement, la saisie de l'âge 

des enfants de moins trois ans lors de l'EDSRCA 1994-1995, est de qualité acceptable. 

b) Evaluation graphique 

Trois types de courbes permettent le plus souvent de déceler les erreurs sur la déclaration 

de l'âge et du sexe en l'occurrence la courbe des rapports de masculinité, la courbe des effectifs 

de la population et enfin la pyramide des âges. L'objectif des deux dernières méthodes étant à 

peu près similaires, nous optons pour l'analyse de la courbe de l'évolution par âge de la 

population de moins de 3 ans et celle des courbes des rapports de masculinité. 

Graphigue 3.1: Courbe des rapports de masculinité 
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Source: Traitement des données de I'EDSRCA 1994-1995 

Le rapport de masculinité donne le nombre de garçons par rapport aux filles. Le principe 

de cette méthode est que la courbe doit présenter une allure régulière et ne doit pas trop 

s'éloigner de la droite de référence (dont 1' équation est y= 1 ). 
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L'examen de cctlc courbe fait ressortir une allure en dents de scie avec quelques pics 

irréguliers à 0, K,16 ct 23 mois. A 2. 12, 19 30 ct 34 mois, on observe beaucoup plus la 

prédominance des filles par rapport aux garçons. Par conlTe, à 35 mois, le rapport de masculinité 

montre un surnombre de garçons par rapport aux filles ( 1,16 garçon pour une fille). 

Cet examen de la courbe des rapports de masculinité pcnnet de se faire une idée sur la 

qualité des déclarations de l'âge et du sexe des enfants. Les irrégularités ont été décelées entre 0 

et 35 mois. Les anomali(..'S concernant la déclaration des sexes peuvent être ducs surtout aux 

glissements des etTectifs sur le terrain ; ce qui tàit qu'un sexe quelconque peut être 

surrepréscnté par rapport à l'autre. 

Quant à l'âge, les erreurs peuvent être ducs soit à la cause précitée, soit à l'analphabétisme 

des mères. 

Graphique 3.2: Répartition des enfants par âge et pa.- sexe 
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Soun:4!: Traitement des donaées de l't.:DSRCA 1994-1995 

Compte tenu des erreurs constatées, nous ullons lisser la présente structure en procédant à 

un regroupement ct en distinguant trois (3) groupes d'âges à savoir 0-11 mois, 12-23 mois et 

24-35 mois afin d 'anénucr l'ampleur des irrégularités. 

3.2.3.2. Evaluation des donaées sur l'âge des mères 

• En cc qui cnnceme J'évaluation des données sur l'âge des femmes à l' enquête, nous optons 

pout une évaluation graphique qui donne une représentation visuelle de la qualité des données. 
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Source: Traitement des données de l'EDSRCA 1994-1995 

La courbe ci-dessus donne la répartition des femmes enquêtées suivant leur âge. Les 

irrégularités (pics et creux) observées traduisent une mauvaise déclaration de l'âge au moment 

de l'enquête EDSRCA. On constate que cette courbe présente entre pics aux âges ronds (âges 

terminés par 0 et 5), des pics traduisant une certaine attraction. Ceci met en évidence, 

J'occurrence d'erreurs de déclaration pouvant être liées aux mauvais calculs des âges des 

femmes enquêtées. 

Afin d'atténuer l'ampleur de ces erreurs constatées, nous allons lisser la présente structure 

en procédant à un regroupement par groupes d'âges quinquennaux. 
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Graphique 3.4: Répartition des femmes enquêtées selon leur groupe d'âge 
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En examinant la figure 3.2, on constate que la courbe des effectifs décroît normalement de 

15 à 49 ans, ce qui est conforme maintenant à la structure par âge de la population 

centrafricaine. 

Ces effectifs regroupés seront utilisés dans nos analyses au chapitre suivant qui aborde la 

partie analytique proprement dite de l'étude. 

3.2.4. Evaluation de la déclaration de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans 

Au cours de l'EDSRCA, on a demandé aux mères (dans le questionnaire femme) si leurs 

enfants avaient eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines, comment avait été traitée la 

diarrhée et quel avait été le mode d'alimentation durant la maladie. 

Compte tenu de la courte durée de la période de référence, on peut penser que 1' erreur de la 

déclaration des cas de diarrhée relevée chez les enfants de moins de trois ans est très faible 

(0,12%) pour les deux dernières semaines ayant précédé l'enquête. Car, comme les analystes 

l'ont relevé dans le rapport de cette première enquête de ce type en RCA, «tout le possible avait 

été fait pour minimiser les biais imputables à la mise en oeuvre de la collecte et de 

l'exploitation des données (erreurs de mesure) telles que l'omission de ménages sélectionnés, la 

mauvaise interprétation des questions, soit de la part de l'enquêtrice, soit de la part de 

l'enquêtée, ou encore les erreurs de saisies des données». 
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Vue d'ensemble 

Pour finir, nous pouvons dire que les données de base de cette étude, de part leur qualité 

sont appropriées aux analyses que nous nous proposons de mener même s'il est vrai que dans ce 

genre d'enquêtes à passage unique administrées à un échantillon en grappes de la population 

totale, les erreurs de mémoire, sources d'omissions sélectives ou erreurs liées aux définitions des 

maladies etc. ne manquent pas. 

Tenant compte de tout cela, nous admettons que les mères ont la même définition de la 

diarrhée lors de l'enquête et que la proportion des naissances en dehors de l'intervalle de 

référence (15-49 ans) est négligeable; ce qui nous permet d'aborder les analyses bivariée puis 

multidimensionnelle dans le cadre de cette étude des facteurs explicatifs de la morbidité 

diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans en République centrafricaine. 
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CHAPITRE IV: ANALYSE DESCRIPTIVE BIV ARIEE DE LA 
MORBIDITE DIARRHEIQUE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS 

DE TROIS ANS 

« Dans un temps peut-être pas très lointain, on 

comprendra que pour former le citoyen efficace, il est 

aussi nécessaire de calculer, de penser en termes de 

moyenne de maxima et de minima qu'il est maintenant 

nécessaire de savoir lire et écrire ». 

(B. G. WELLS, Mankind in the Making, 1903) 

Après un exposé du contexte national de l'étude, des considérations théoriques liées aux 

facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique, dès hypothèses de l'étude, de la méthodologie 

de l'étude et enfm de l'évaluation de la qualité des données que nous allons utiliser dans ladite 

étude, nous abordons maintenant le premier des deux chapitres que nous consacrons à l'aspect 

analytique plus précisément, l'analyse descriptive bivariée. 

Comme nous l'avions déjà évoqué, dans l'analyse descriptive bivariée, il s'agira non 

seulement d'examiner à l'aide de la probabilité du xhi-deux (x2), les associations entre les 

variables indépendantes et la variable à expliquer (diarrhée), mais aussi de voir les variations du 

niveau de la morbidité diarrhéique selon les modalités de chaque variable indépendante de 

l'étude. 

Nous rappelons enfin que sur 100 enfants de moins de trois ans (0 à 35 mois), 23 environ 

ont eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines précédant l'enquête. 

4.1. Association entre morbidité diarrhéique chez les enfants et facteurs 
socio-économiques 

Les facteurs socio:économiques sont approchés dans cette étude par le niveau de vie du 

ménage et l'activité de la mère. 

Dans cette analyse, ces deux variables sont toutes respectivement associées significativement au 

seuil de signification de 5% et de 1% à la morbidité diarrhéique des enfants de moins de trois 

ans au niveau bivarié. 
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4.1.1. Niveau de vie du ménage 

Dans cette étude, le niveau de vie du ménage est significativement associé à la morbidité 

diarrhéique des enfants (au seuil de signification de 5%) . 

. La proportion des enfants ayant eu la diarrhée durant les deux dernières semaines précédant 

l'enquête baisse quand on passe des ménages à niveau de vie très faible (29,8%) aux ménages à 

niveau de vie élevé (18,2%). 

La proportion des enfants issus des ménages à niveau de vie moyennement élevé (20,1 %) 

se situe à un niveau intermédiaire entre la proportion des enfants issus des ménages riches et 

celle des enfants issus des ménages à niveau de vie faible (22,5%) comme en témoigne le 

tableau ci-dessous (Cf. Tableau 4.1 ). 

Tableau 4.1: Variation du risque de morbidité diarrhéique des 
enfants de moins de trois ans selon le niveau de vie du ménage 

Morbidité 

Niveau de vie du ménage 
diarrhéique des 

Total enfants 

Oui Non 

18420 

Niveau de vie très faible 
434 618 

29,8 70,2 24,0 

151 519 670 
Niveau de vie faible 

22,5 77,5 26,0 

130 517 647 
Niveau de vie moyen 

20,1 79,9 25,1 

ll7 525 642 
Niveau de vie élevé 

18,2 81,8 24,9 

Effectif 582 1995 2577 
Total 

Pourcentage 22,6 77,4 100,0 

Probabilité do khi~,012 

Source: Traitement des données de l'EDSRCA 1994-1995 

4.1.2. Activité de la mère 

On remarque que l'activité de la mère est significativement associée à la morbidité 

diarrhéique des enfants (au seuil de signification de 1% ). 

20 Pour tous les tableaux et pour chaque modalité d'une variable explicative, la première ligne représente les 
effectifs et la seconde ligne, les proportions (en%). 
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En effet, la proportion des enfants diarrhéiques est un peu plus élevée chez les enfants nés 

de mères qui ne travaillent pas (24,2%) que chez leurs congénères dont les mères travaillent 

(15,6%). Le tableau ci-dessous fourni lesdits résultats (Cf. Tableau 4.2). 

Tableau 4.2: Variation du risque de morbidité diarrhéique des 
enfants de moins de trois ans selon l'activité de la mère 

Morbidité 

Activité de la mère 
diarrhéique des 

Total enfants 

Oui Non 

76 411 487 
Travaille 

15,6 84,4 18,9 

506 1584 2090 
Ne travaille pas 

24,2 75,8 81,1 

Effectif 582 1995 2577 
Total 

Pourcentage 22,6 77,4 100,0 

Probabilité du khi'=0,005 

Source: Traitement des données de 1'EDSRCA 1994-1995 

4.2. Association entre morbidité diarrhéique et facteurs démographiques 

Les facteurs démographiques sont opérationnalisés dans cette étude par les variables 

«Age de l'enfant», «Age de la mère», «Rang de naissance de l'enfant>> et «Sexe de 

l'enfant». Mais seul l'âge de l'enfant est associé significativement à la morbidité diarrhéique 

des enfants (au seuil de signification de 1% ). 

4.2.1. Age de l'enfant 

Tableau 4.3: Variation du risque de morbidité diarrhéique des 
enfants de moins de trois ans selon l'âge de l'enfant 

Morbidité 

Age de l'enfant 
diarrhéique des 

Total enfants 

Oui Non 

186 730 916 
Moins d'un an 

20,3 79,7 35,5 

220 598 818 
Moins de deux ans 

26,9 73,1 31,7 

176 667 843 
Moins de trois ans 

20,9 79,1 32,7 

Effectif 582 1995 2577 
Total 

Pourcentage 22,6 77,4 100,0 

Probabilité du khi'=0,002 

Source: Traitement des données de I'EDSRCA 1994-1995 
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On constate que l'âge de l'enfant est associé significativement à la morbidité diarrhéique 

des enfants (au seuil de signification de 1% ). 

S'il n'y a pas de différence significative du risque de diarrhée entre les enfants de moins 

d'un an révolu (20,3%) et ceux de moins de trois ans révolus (20,9%), on remarque par contre 

que la proportion des enfants diarrhéiques est élevée au sein des enfants de moins de deux ans 

révolus (26,9%). Le tableau ci-dessous témoigne du résultat obtenu (Cf. Tableau 4.3). 

4.2.2. Age de la mère 

Dans cette étude, une relation significative (au seuil de 5%) n'a pas été établie entre l'âge 

de la mère et la morbidité diarrhéique (Cf. Tableau 4.4). 

Tableau 4.4: Variation du risque de morbidité diarrhéique des 
f t d d tr . 1 l'" d 1 è en ans e moms e ms ans se on a2e e am re 

Morbidité diarrhéique 

Age de la mère des enfants Total 

Oui Non 

85 244 329 
Moins de 20 ans 

25,8 74,2 12,8 

172 
Moins de 25 ans 

553 725 

23,7 76,3 28,1 

135 507 642 
Moins de 30 ans 

21,0 79,0 24,9 

103 372 475 
Moins de 3 5 ans 

21,7 78,3 18,4 

66 
Moins de 40 ans 

223 289 

22,8 77,2 11,2 

14 
Moins de 45 ans 

79 93 

15,1 84,9 3,6 

7 17 24 
Moins de 50 ans 

29,2 70,8 0,9 

Effectif 582 1995 2577 
Total 

Pourcentage 22,6 77,4 100,0 

Probabilité du khi'=U,704 

Source: Traitement des données de I'EDSRCA 1994-1995 
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4.2.3. Rang de naissance de l'enfant 

Dans cette étude, le rang de naissance de l'enfant n'est pas associé significativement (au 

seuil de 5%) à la morbidité diarrhéique chez les enfants (Cf. Tableau 4.5). 

Tableau 4.5: Variation du risque de morbidité diarrhéique des 
enfants de moins de trois ans selon le rang de naissance de 
l'enfant 

Morbidité 

Rang de naissance 
diarrhéique 

Total des enfants 

Oui Non 

124 418 542 
Rang 1 

22,9 77,1 21,0 

96 362 458 
Rang2 

21,0 79,0 17,8 

106 293 399 
Rang3 

26,6 73,4 15,5 

256 922 1178 
Rang 4 ou plus 

21,7 78,3 45,7 

Effectif 582 1995 2577 
Total 

Pourcentage 22,6 77,4 100,0 

Probabilité du khi'=0,401 

Source: Traitement des données de l'EDSRCA 1994-1995 

4.2.4. Sexe de l'enfant 

Une relation significative (au seuil de 5%) n'a pas été établie entre le sexe de l'enfant et la 
morbidité diarrhéique chez les enfants dans cette étude (Cf. Tableau 4.6). 

Tableau 4.6: Variation du risque de morbidité diarrhéique des 
enfants de moins de trois ans selon le sexe de l'enfant 

Morbidité 

Sexe de l'enfant 
diarrhéique des 

Total enfants 

Oui Non 

302 994 1296 
Masculin 

23,3 76,7 50,3 

280 1001 1281 
Féminin 

21,9 78,1 49,7 

Effectif 582 1995 2577 
Total 

Pourcentage 22,6 77,4 100,0 

Probabilité du kbi'=0,473 

Source: Traitement des données de l'EDSRCA 1994-1995 
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4.3. Association entre morbidité diarrhéique et facteurs environnementaux 

Dans cette étude, les facteurs environnementaux sont opérationnalisés par les variables 

«Source d'approvisionnement en eau du ménage», «Région sanitaire de résidence» et 

« Milieu de résidence ». 

Si la région sanitaire de résidence et le milieu de résidence sont associés significativement 

à la morbidité diarrhéique chez les enfants respectivement au seuil de 1% et de 5%, la source 

d'approvisionnement en eau par contre, ne l'est pas. 

4.3.1. Source d'approvisionnement en eau du ménage 

Une relation significative (au seuil de 5%) n'a pas été établie dans cette étude entre la 

source d'approvisionnement en eau du ménage et la morbidité diarrhéique chez les enfants (Cf. 

Tableau 4.7). 

Tableau 4.7: Variation du risque de morbidité diarrhéique des enfants 
de moins de trois ans selon la source d'approvisionnement en eau du 
ménage 

Morbidité 

Source d'approvisionnement en eau du ménage 
diarrhéique des 

Total enfants 

Oui Non 

64 145 
Autres sources 

30,6 69,4 

322 1095 
Puits, forage 

22,7 77,3 

196 755 
Eau courante, fontaine 

20,6 76,3 

Effectif 582 1995 
Total 

Pourcentage 22,6 77,4 

Probabilité du khi'==0,878 

Source: Traitement des données de l'EDSRCA 1994-1995 

4.3.2. Région sanitaire de résidence 

209 

8,1 

1417 

55,0 

951 

36,9 

2577 

100,0 

On constate que la région sanitaire de résidence est significativement associée à la morbidité 

diarrhéique chez les enfants (au seuil de signification de 1 %). 

En effet, des six régions sanitaires, on remarque que la proportion des enfants diarrhéiques 

durant les deux dernières semaines précédant l'enquête est élevée dans les régions sanitaires n° 

5 (35,3%) et n° 3 (26,4%) tandis que cette proportion est moindre dans les régions sanitaires n° 
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4 (15,9%) et n° 2 (16,0%). Les régions sanitaires n° 1 et la ville de Bangui ont les proportions 

intermédiaires avec respectivement 22,3% et 21,6%. 

Le tableau suivant résume le résultat en fonction des différentes régions sanitaires (Cf. 

Tableau 4.8). 

Tableau 4.8: Variation du risque de morbidité diarrhéique des 
enfants de moins de trois ans selon la région sanitaire de 
résidence 

Morbidité diarrhéique 
Région sanitaire de résidence des enfants Total 

Oui Non 

128 
RS I 

445 573 

22,3 77,7 22,2 

68 357 425 
RS II 

16,0 84,0 16,5 

126 
RS III 

351 477 

26,4 73,6 18,5 

43 228 271 
RSN 

15,9 84,1 10,5 

97 178 275 
RSV 

35,3 64,7 10,7 

120 436 556 
Bangui 

21,6 78,4 21,6 

Effectif 582 1995 2577 
Total 

Pourcentage 22,6 77,4 100,0 

Probabilité du khi'=O,OOO 

Source: Traitement des données de l'EDSRCA 1994-1995 

4.3.3. Milieu de résidence 

On constate que le milieu de résidence est associé significativement à la morbidité 

diarrhéique chez les enfants durant les deux dernières semaines précédant l'enquête (au seuil de 

signification de 5%). Les enfants vivant en milieu rural, conformément à nos attentes, ont une 

proportion élevée d'enfants diarrhéiques dans leur groupe (24,8%) par rapport à leurs 

congénères vivant en milieu urbain (19,5%). 

Le tableau ci-dessous fournit le résultat de ladite association (Cf. Tableau 4.9). 
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Tableau 4.9: Variation du risque de morbidité diarrhéique des 
enfants de moins de trois ans selon le milieu de résidence 

Morbidité 

Milieu de résidence 
diarrhéique des 

Total enfants 

Oui Non 

209 864 1073 
Urbain 

19,5 80,5 41,6 

373 1131 1504 
Rural 

24,8 75,2 58,4 

Effectif 582 1995 2577 
Total 

Pourcentage 22,6 77,4 100,0 

Probabilité du kbi2::6,023 

Source: Traitement des données de I'EDSRCA 1994-19.95 

4.4. Association entre morbidité diarrhéique et facteurs socio-culturels 

Les facteurs socio-culturels sont opérationnalisés par les variables «Niveau d'instruction 

de la mère», «Milieu de socialisation de la mère», «Ethnie d'appartenance de la mère » et 

« Religion d'appartenance de la mère ». 

Mais si les variables milieu de socialisation, ethnie d'appartenance de la mère et religion 

d'appartenance de la mère sont associés significativement à la morbidité diarrhéique chez les 

enfants respectivement au seuil de signification de 5%, de 1% et de 1%, le niveau d'instruction 

de la mère, par contre pas, ne 1 'est 

4.4.1. Niveau d'instruction de la mère 

Le niveau d'instruction de la mère n'est pas associé significativement (au seuil de 5%) à 

Ja morbidité diarrhéique chez les enfants dans cette étude (Cf. Tableau 4.1 0). 
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Tableau 4.10: Variation du risque de morbidité diarrhéique des 
enfants de moins de trois ans selon le niveau d'instruction de la 
mère 

Morbidité 

Niveau d'instruction de la mère 
diarrhéique 

Total des enfants 

Oui Non 

278 973 1251 
Aucun 

22,2 77,8 48,5 

225 
Primaire 

754 979 

23,0 77,0 38,0 

79 268 347 
Secondaire ou plus 

f! 77,2 13,5 

Effectif 1995 2577 
Total 

Pourcentage 77,4 100,0 

Probabilité du khi2::0,850 

Source : Traitement des données de I'EDSRCA 1994-1995 

4.4.2. Milieu de socialisation de la mère 

On constate aussi que le milieu de socialisation de la mère est associé significativement à la 

morbidité diarrhéique des enfants (au seuil de signification de 5%). 

Ainsi, conformément à nos attentes, la proportion des enfants diarrhéiques est élevée chez 

les enfants dont les mères ont été socialisées en milieu rural (24,5%) par rapport à ceux dont les 

mères ont été socialisées dans les autres villes (19,6%). 

Mais la proportion des enfants diarrhéiques chez les enfants dont les mères ont été 

socialisées à Bangui, bien qu'intermédiaire, est aussi élevée (22, 1%) comme le montre le 

tableau ci-dessous (Cf. Tableau 4.11 ). 
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Tableau 4.11: Variation du risque de morbidité diarrhéique des 
enfants de moins de trois ans selon le milieu de socialisation de 
la mère 

Morbidité 

Milieu de soeialisation de la mère 
diarrhéique 

Total des enfants 

Oui Non 

122 429 551 
Bangui 

22,1 77,9 21,4 

144 592 736 
Autres villes 

19,6 80,4 28,6 

316 
Rural 

974 1290 

24,5 75,5 50,1 

Effectif 582 1995 2577 
Total 

Pourcentage 22,6 77,4 100,0 

Probabilité du khi'=4),045 

~:Traitement des données de l'EDSRCA 1994-1995 

4.4.3. Religion d'appartenance de la mère 

La religion d'appartenance de la mère est associée très significativement à la morbidité 

diarrhéique chez les enfants (au seuil de signification de 1 %). 

La proportion des enfants diarrhéiques chez les enfants dont les mères appartiennent à 

d'autres groupes religieux non cités explicitement est très élevée {41,7%) tandis qu'elle est 

faible chez les enfants dont les mères sont musulmanes (12,9%). 

On constate par contre, une différence de morbidité diarrhéique moins significative entre 

les enfants nés de mères protestantes (22,7%) ou animistes (24,0%) ou encore catholiques 

(24,8%). 

Le tableau qui suit présente ce résultat (Cf. Tableau 4.12). 
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Tableau 4.12: Variation du risque de morbidité diarrhéique des 
enfants de moins de trois ans selon la religion d'appartenance 
de la mère 

Religion d'appartenance de la 
Morbidité diarrhéique 

des enfants Total mère 
Oui Non 

323 1098 1421 
Protestante 

22,7 77,3 55,1 

216 655 871 
Catholique 

24,8 75,2 33,8 

32 
Islam 

216 248 

12,9 87,1 9,6 

6 
Animiste 

19 25 

24,0 76,0 1,0 

5 7 12 
Autre 

41,7 58,3 0,5 

Effectif 582 1995 2577 
Total 

Pourcentage 22,6 77,4 100,0 

Probabilité du khi2:0,001 

Source: Traitement des données de l'EDSRCA 1994-1995 

4.4.4. Ethnie d'appartenance de la mère 

L'ethnie d'appartenance de la mère est très significativement associée au niveau bivarié à 

la morbidité diarrhéique chez les enfants (au seuil de signification de 1%). 

On remarque que les enfants nés de mères de groupes ethniques Mboum (31,4%), Sara 

(28,75%), Yakoma-Sango (27,9%) et Mandja (27,6%) sont ceux qui ont eu dans leurs groupes 

respectifs, des proportions élevées de morbidité diarrhéique (les proportions des enfants 

diarrhéiques sont entre parenthèses pour chaque groupe cité) durant les deux dernières semaines 

précédant l'enquête tandis que ceux nés de mères appartenant à d'autres groupes ethniques non 

cités explicitement (14,9%) ou au groupe ethnique Haoussa (13,4%) ont les proportions les plus 

faibles d'enfants diarrhéiques (Cf. Tableau 4.13). 
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Tableau 4.13: Variation du risque de morbidité diarrhéique des 
enfants de moins de trois ans selon l'ethnie d'appartenance de 
la mère 

Morbidité diarrhéique 

Ethnie d'appartenance de la mère des enfants Total 

Oui Non 

151 626 777 
Gbaya 

19,4 80,6 30,2 

Banda 
147 459 606 

24,3 75,7 23,5 

67 176 243 
Mandja 

27,6 72,4 9,4 

37 172 209 
Ngbaka-Bantou 

17,7 82,3 8,1 

54 118 172 
Mboum 

31,4 68,6 6,7 

46 ll4 160 
Sara 

28,75 71,25 6,2 

20 129 149 
Haoussa 

13,4 86,6 5,8 

38 98 136 
Y akoma-Sango 

27,9 72,1 5,3 

12 46 58 
Zandé-Nzakara 

20,7 79,3 2,3 

10 57 67 
Autre 

14,9 85,1 2,6 

Effectif 582 1995 2577 
Total 

Pourcentage 22,6 77,4 100,0 

Probabilité du khi~,ooo 

Source: Traitement des données de l'EDSRCA 1994-1995 
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4.5. Association entre morbidité diarrhéique et facteurs comportementaux 

4.5.1. Vaccination contre la rougeole 

Dans cette étude, une relation significative (au seuil de 5%) n'a pas été établie entre la 

vaccination de l'enfant contre la rougeole et la morbidité diarrhéique (Cf. Tableau 4.14). 

Tableau 4.14: Variation du risque de morbidité diarrhéique des 
enfants de moins de trois ans selon la vaccination contre la 
rougeole 

Morbidité 

Vaccination contre la rougeole 
diarrhéique des 

Total enfants 

Oui Non 

334 1204 1538 
Non vacciné 

21,7 78,3 59,7 

248 
Vacciné 

791 1039 

23,9 76,1 40,3 

Effectif 582 1995 2577 
Total 

Pourcentage 22,6 77,4 106,0 

Probabilité du khP=0,108 

Source: Traitement des données de I'EDSRCA 1994-1995 

4.5.2. Mode d'allaitement de l'enfant 

Contrairement à nos attentes, le mode d'allaitement de l'enfant n'est pas associé 

significativement (au seuil de 5%) à la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois 

ans dans cette étude (Cf. Tableau 4.15). 

Tableau 4.15: Variation du risque de morbidité diarrhéique des 
enfants de moins de trois ans selon le mode d'allaitement 

Morbidité 

Mode d'allaitement de l'enfant 
diarrhéique des 

Total enfants 

Oui Non 

182 717 899 
Mixte/biberon 

20,2 79,8 34,9 

400 1278 1678 
Sein 

23,8 76,2 65,1 

Effectif 582 1995 2577 
Total 

Pourcentage 22,6 77,4 100,0 

Probabilité du khi"==,l8l 

Source: Traitement des données de I'EDSRCA 1994-1995 
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4.5.3. Introduction d'autres aliments semi-solides ou solides en complément dans le régime 
alimentaire de l'enfant 

On remarque enfin pour cette variable que, l'introduction d'autres aliments semi-solides ou 

solides en complément dans le régime alimentaire de l'enfant est très significativement associée 

à la morbidité diarrhéique chez les enfants (au seuil de signification de 1% ). 

En effet, ce sont les enfants qui ont eu à bénéficier d'autres aliments semi-solides ou 

solides en complément de leur alimentation habituelle qui ont eu une proportion élevée 

d'enfants diarrhéiques dans leur groupe (23 ,8%) durant les deux dernières semaines ayant 

précédé 1 'enquête. 

Mais on peut également observer que les enfants qui n'ont pas reçu d'autres aliments semi

solides ou solides en complément de leur alimentation habituelle ont enregistré eux aussi une 

proportion non négligeable d'enfants diarrhéiques (21,5%). 

Le dernier tableau consacré à cette partie présente ce résultat (Cf. Tableau 4.16). 

Tableau 4.16: Variation du risque de morbidité diarrhéique des 
enfants de moins de trois ans selon l'introduction d'autres aliments 
semi-solides ou solides en complément dans le régime alimentaire de 
l'enfant 

Morbidité 
Introduction d'autres aliments semi-solides diarrhéique des 

ou solides en complément dans le régime enfants Total 
alimentaire de l'enfant 

Oui Non 

296 1080 1376 
Non 

21,5 78,5 53,4 

286 915 1201 
Oui 

23,8 76,2 46,6 

Effectif 582 1995 2577 
Total 

Pourcentage 22,6 77,4 100,0 

Probabilité du khi"==,OOO 

Source: Traitement des données de l'EDSRCA 1994-1995 
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Vue d'ensemble 

Cette première partie de l'analyse consacrée à l'examen des liens entre les variables 

explicatives et la morbidité diarrhéique nous permet de retenir les résultats suivants : 

• Pour les variables socio-économiques, le niveau de vie du ménage et l'activité de la 

mère, sont associés significativement à la morbidité diarrhéique chez les enfants de 

moins de trois ans ; 

• En ce qui concerne les variables démographiques, seul l'âge de l'enfant est associé très 

significativement à la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans ; 

• Pour les variables environnementales, la région sanitaire de résidence est très 

significativement associée à la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois 

ans tandis que le milieu de résidence est significativement associé à la morbidité 

diarrhéique chez lesdits enfants ; 

• Quant aux variables socio-culturelles, le milieu de socialisation de la mère est 

significativement associé à la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois 

ans tandis que la religion d'appartenance de la mère et l'ethnie d'appartenance de la 

mère sont très significativement associées à la morbidité diarrhéique chez ces enfants au 

niveau bivarié ; 

• Enfin, en ce qui concerne les variables comportementales, seule la variable 

« introduction d'autres aliments semi-solides ou solides en complément dans le régime 

alimentaire de l'enfant» est associée très significativement à la morbidité diarrhéique 

chez les enfants de moins de trois ans dans cette étude. 

Mais les relations éventuellement observées peuvent être spécieuses car elles ne prennent 

pas en compte les effets des autres facteurs qui peuvent perturber lesdites relations. C'est 

pourquoi nous recourons, comme nous l'avions déjà dit, à la suite de cette analyse, à un autre 

niveau d'analyse dite multidimensionnelle ou multivariée dans le chapitre suivant pour vérifier 

davantage ces relations avant de nous prononcer quant aux hypothèses de travail que nous 

avions émises au chapitre deuxième de notre étude. 
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CHAPITRE V : ESSAI D'ANALYSE EXPLICATIVE DE LA 
MORBIDITE DIARRHEIQUE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS 

DE TROIS ANS 

(( Un nombre n'est pas premièrement un fait. Mais n'est

ce pas plutôt par le nombre que la multitude devient un 

fait''· 

(Alain). 

Comme nous l'avions déjà annoncé à la fin du chapitre 4, le second chapitre des deux dans 

cette étude, consacrés à l'analyse multidimensionnelle, va nous permettre de tester nos 

hypothèses d'étude. 

Pour cela, nous allons recourir à la régression logistique dont le principe a été énoncé dans 

un des chapitres précédents. 

Ainsi, une régression logistique nous permettra d'étudier les influences des variables prises 

une à une successivement (pas à pas) sur la morbidité diarrhéique des enfants de moins de trois 

ans et d'identifier le mécanisme causal derrière une association entre une (ou plusieurs) variable 

(e) explicative (e) et la variable dépendante. 

Aussi, un certain nombre de paramètres des différents modèles que nous allons construire 

tels Ja probabilité du xhi-deux et le pseudo R\ à travers leurs niveaux de variations et de 

significations, nous orienteront-ils, non seulement dans la recherche d'un mécanisme causal 

mais également de hiérarchiser les facteurs pris en compte en fonction de l'importance de leurs 

contributions respectives à l'explication de la variation du phénomène. 

Cette contribution est mesurée par les variations relatives du pseudo R2 (gain de 

vraisemblance). 

Facteurs explicatifs de la morbidité dianbéique chez les enfànts de moins de trois ans en République centrafricaine 7 5 



5.1. Influences respectives des groupes de facteurs sur la morbidité 
diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

Le modèle multivarié correspond pour indiquer s'il existe une relation indirecte entre les 

facteurs impliqués dans cette étude et la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois 

ans. Car, la variable dont l'effet est non significatif pourrait agir de manière indirecte ou encore, 

on pourrait observer au niveau multivarié que les variables dont les effets sont significatifs dans 

l'analyse précédente peuvent se comporter différemment en présence d'autres variables. Ce 

n'est qu'après cette dernière analyse que nous pourrons dire si nos hypothèses ont été 

confirmées ou infirmées ou encore vérifiées en partie. 

Afin d'identifier les facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique et leurs mécanismes 

d'action, nous allons recourir à huit modèles. A cet effet, dans un premier temps, les différentes 

variables seront introduites successivement et cumulativement en commençant par les variables 

socio-économiques (modèle 1) suivies de la variable démographique (modèle 2), des variables 

environnementales (modèles 3 et 4) et enfin des variables socio-culturelles (modèles 5, 6 et 7). 

5.1.1. Effets des variables socio-économiques 

On observe dans le premier modèle (modèle 1) que la qualité de l'estimation du modèle 

proposé est acceptable. Toutes les distributions du xhi-deux sont également significatives (au 

seuil de signification de 1%). De plus, la valeur du xhi-deux est de 29,70 (Cf. Tableau 5.1). 

En effet, les variables socio-économiques, comme on l'a vu au point 5.1.1.3, sont associées 

à la morbidité diarrhéique chez les enfants au seuil de signification de 1%. Le contrôle de la 

variable comportementale a entraîné un apport en gain de vraisemblance de 76,95% faisant ainsi 

passer le pseudo R2 à 1,20%. On remarque aussi quelques modifications des risques relatifs et 

des seuils de signification. 

Dans ce modèle, 1 'impact des variables socio-économiques (niveau de vie du ménage et 

activité de la mère) est atténué. Les enfants vivant dans les ménages de niveau de vie élevé qui, 

dans le modèle brut (modèle 0) ont 33% moins de risques de morbidité diarrhéique au seuil de 

signification de 1% par rapport à leurs congénères vivant dans les ménages de niveau de vie très 

faible, n'ont plus que 25% moins de risques de morbidité diarrhéique au seuil de signification de 
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5% par rapport à leurs congénères vivant dans les ménages de niveau de vie très faible (Cf. 

Tableau 5.1 ). 

En ce qui concerne l'activité de la mère, on note également que les enfants dont les mères 

travaillent qui ont dans le modèle brut, 30% moins de risques de morbidité diarrhéique au seuil 

de signification de 1% par rapport à ceux dont les mères ne travailJent pas, n'ont plus que 24% 

moins de risques de morbidité diarrhéique au seuil de signification de 5% comp;:trativement à 

leurs congénères dont les mères ne travaillent pas (Cf. Tableau 5.1 ). 

Ces constatations permettent de conclure à ce niveau qu'une partie des différences de 

risques de morbidité diarrhéique associés aux variables socio-économiques (niveau de vie du 

ménage et activité de la mère) transite par l'introduction d'autres aliments semi-solides ou 

solides dans le régime alimentaire de l'enfant (variable comportementale). 

5.1.2. Effet de la variable démographique 

Le deuxième modèle (modèle 2) est adéquat. Toutes les distributions du xhi-deux sont 

également significatives (au seuil de signification de 1 %). De plus, la valeur du xhi-deux est de 

l'ordre de 37,56 (Cf. Tableau 5.1). 

Le contrôle de l'âge de l'enfant en présence de la variable comportementale a également 

entraîné un apport en gain de vraisemblance de 76,95% faisant passer le pseudo R2 de 1,20% à 

1,51 %. Si 1 'influence des variables socio-économiques constatée dans le modèle 1 est maintenue 

au même niveau, on note tout de même une modification des risques relatifs et du seuil de 

signification pour la variable démographique dont l'effet sur la morbidité diarrhéique chez les 

enfants est atténué en présence des variables socio-économiques et de la variable 

comportementale. 

On note que les enfants âgés de 23-35 mois qui, dans le modèle brut ont 33% moins de 

risques de morbidité diarrhéique au seuil de signification de 1% par rapport à leurs congénères 

âgés de 12-23 moins, n'ont plus, dans ce modèle, que 27% moins de risques de morbidité 

diarrhéique au seuil de signification de 5% comparativement à leurs congénères âgés de 12-23 

mots. 
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On peut aussi dire à ce niveau qu'une partie des différences de risques de morbidité 

diarrhéique associés à cette variable démographique (âge de l'enfant) transite par l'introduction 

d'autres aliments semi-solides ou solides dans le régime alimentaire de l'enfant (variable 

comportementale). 

5.1.3. Effets des variables environnementales 

Le troisième et le quatrième modèle (modèles 3 et 4) sont également adéquats. Toutes les 

distributions des xhi-deux respectifs sont également significatives (au seuil de signification de 

1 %). De plus, les valeurs des xhi-deux respectifs sont de l'ordre de 77,31 et 82,605 (Cf. Tableau 

5.1). 

Le contrôle des variables environnementales (région sanitaire de résidence et milieu de 

résidence) en présence des variables socio-économiques, de la variable démographique et de la 

variable comportementale a également maintenu l'apport en gain de vraisemblance dans les 

deux modèles à 76,95%. Le pseudo R2 est passé de 1,51% à 3,05% dans le modèle 3 et de 3,05% 

à 3,26% dans le modèle 4 (Cf. Tableau 5.1 ). 

Dans le modèle 3, après le contrôle de la première variable environnementale (région 

sanitaire de résidence), on peut noter que l'influence de la variable démographique (âge de 

l'enfant) n'a pas subi de variation. Cependant, on note une modification des risques relatifs et 

des seuils de signification pour les variables socio-économiques dont les effets sur la morbidité 

diarrhéique chez les enfants sont atténués, pour le niveau de vie du ménage, ou amplifiés, pour 

l'activité de la mère. 

On remarque que les enfants vivant dans les ménages de niveau de vie élevé n'ont plus 

maintenant que 21% moins de risques de morbidité diarrhéique au seuil de signification de 1 0% 

par rapport à leurs congénères vivant dans les ménages de niveau de vie très faible, soit une 

perte de chances d'être indemnes de la morbidité diarrhéique de 4% par rapport au résultat du 

modèle 2 (Cf. Tableau 5.1). 

En ce qui concerne l'activité de la mère, les enfants dont les mères travaillent ont 27% 

moins de risques de morbidité diarrhéique au seuil de signification de 5% par rapport à leurs 
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congénères dont les mères ne travaillent pas, soit un gain en chances d'être indemnes de la 

morbidité diarrhéique de 3% par rapport au résultat du modèle 2. 

On peut enfin remarquer dans ce modèle que la variable environnementale introduite 

connaît une modification des risques relatifs et du seuil de signification. Les enfants vivant dans 

la région sanitaire n° 4, ont 66% plus de chances de ne pas attraper la diarrhée au seuil de 

signification de 1% par rapport à leurs congénères vivant dans la région sanitaire n° 5 tandis que 

ceux qui vivent à Bangui ont 46% moins de risques de morbidité diarrhéique au seuil de 

signification de 1% que les enfants qui vivent dans la région sanitaire n° 5 (Cf. Tableau 5.1 ). 

Dans le modèle 4, après le contrôle des deux variables environnementales (région sanitaire 

de résidence et milieu de résidence), on remarque que l'influence de la variable démographique 

(âge de l'enfant) n'a pas toujours subi de variation sauf que le seuil de signification est passé de 

5% dans le modèle précédent à 1% dans le modèle 4. 

Cependant, on note encore une modification des risques relatifs et des seuils de 

signification pour les variables socio-économiques dont les effets sur la morbidité diarrhéique 

chez les enfants ne sont plus significatifs pour le niveau de vie du ménage ou atténués pour 

l'activité de la mère (la chance d'être épargnés de la morbidité diarrhéique est passée, pour les 

enfants dont les mères travaillent, de 27% à 25% supérieure par rapport aux enfants dont les 

mères ne travaillent pas) (Cf. Tableau 5.1 ). 

On note enfin, que les variables environnementales introduites dans le modèle connaissent 

une modification des risques relatifs et des seuils de signification. 

Les enfants vivant dans la région sanitaire n° 4, ont 64% plus de chances (66% dans le 

modèle 3) de ne pas attraper la diarrhée au seuil de signification de 1% par rapport à leurs 

congénères vivant dans la région sanitaire n° 5. Les enfants qui vivent à Bangui ont, eux, 55% 

plus de chances d'échapper à la morbidité diarrhéique au seuil de signification de 1% que les 

enfants qui vivent dans la région sanitaire n° 5. 

Les enfants qui vivent dans les régions sanitaires n° 1 et 3 ont respectivement 34% et 45% 

moins de risques de morbidité diarrhéique que leurs congénères vivant dans la région sanitaire 

n° 5 alors que dans le modèle précédent, les risques de morbidité diarrhéique pour les enfants 
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vivant dans ces deux dernières régions sanitaires étaient les mêmes que ceux obtenus dans le 

modèle brut (Cf. Tableau 5.1 ). 

Quant au milieu de résidence, on a seulement noté une variation du seuil de signification 

qui est passé de 1% dans le modèle brut à 5% dans le présent modèle puisque les enfants vivant 

en milieu urbain ont toujours 26% moins de risques de morbidité diarrhéique que leurs 

congénères vivant en milieu rural (Cf. Tableau 5.1). 

5.1.4. Effets des variables socio-culturelles 

Dans les modèles 5, 6 et 7 qui sont tous adéquats, les apports en gain de vraisemblance 

respectifs sont de 76,93%, 76,89% et de 76,72%. Toutes les distributions des xhi-deux 

respectifs sont également significatives (au seuil de signification de 1% ). De plus, les valeurs 

des xhi-deux respectifs des modèles 5, 6 et 7 sont de 84,78, de 94,74 et de 113,72 (Cf. Tableau 

5.1). 

Après le contrôle des trois variables socio-culturelles (milieu de socialisation de la mère, 

ethnie d'appartenance de la mère et religion d'appartenance de la mère), on remarque que 

l'influence de la variable démographique (âge de l'enfant) a subi une grande variation. 

Les enfants âgés de 23 à 35 mois ont maintenant, en l'absence de la variable 

comportementale, 35% moins de risques de morbidité diarrhéique au seuil de signification de 

1% que leurs congénères âgés de 12 à 23 mois. Le contrôle des variables socio-culturelles et 

l'absence de la variable comportementale ont donc amplifié l'effet de l'âge des enfants sur 

l'occurrence de la diarrhée dans le modèle 7. 

On note aussi une modification des risques relatifs et des seuils de signification des 

variables socio-économiques dont les effets sur la morbidité diarrhéique des enfants ne sont plus 

significatifs pour le niveau de vie du ménage ou atténués pour l'activité de la mère (la chance 

d'être épargnés de la morbidité diarrhéique est passée, pour les enfants dont les mères 

travaillent, de 27% à 21% supérieure par rapport aux enfants dont les mères ne travaillent pas). 
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Pour les variables environnementales les enfants qui vivent dans les régions sanitaires n° 4 

et à Bangui ont respectivement 69% et 50% moins de risques de morbidité diarrhéique que leurs 

congénères vivant dans la région sanitaire n° 5 (Cf. Tableau 5.1). 

Quant au milieu de résidence, on a seulement noté une variation du risque de morbidité 

diarrhéique qui est passé à 22% inférieur au seuil de signification de 1%. Ainsi, dans le modèle 

7, les enfants vivant en milieu urbain ont 22% moins de risques de morbidité diarrhéique que 

leurs congénères vivant en milieu rural (Cf. Tableau 5.1 ). 

Enfm, des trois variables socio-culturelles, seule la religion d'appartenance de la mère 

influence significativement la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans au 

seuil de signification de 10% dans ce modèle où toutes les variables sont prises ensemble 

excepté la variable comportementale. 

On remarque que les enfants de moins de trois ans dont les mères sont chrétiennes 

appartenant aux groupes des protestants et des catholiques ont respectivement 40% et 50% plus 

de chances d'échapper à la morbidité diarrhéique au seuil de signification respectifs de 10% et 

de 5% que leurs congénères dont les mères sont musulmanes. 

5.2. Effets nets des facteurs sociaux, démographiques, environnementaux et 
comportementaux sur la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de 
trois ans 

Dans ce dernier modèle (modèle net), toutes les variables sont introduites en présence de la 

variable comportementale («introduction d'autres aliments semi-solides ou solides dans le 

régime alimentaire de l'enfant»). 

Dans le dernier modèle (modèle 8 ou modèle net), après le contrôle de la variable 

comportementale (introduction d'autres aliments semi-solides ou solides en complément dans le 

régime alimentaire de l'enfant), le modèle est significatif au seuil de signification de 1%. La 

valeur du xhi-deux est de 115,62. De plus, l'apport en gain de vraisemblance du modèle est de 

76,67% tandis que la valeur du pseudo R2 du modèle est de 0,0451. Le modèle peut être 

considéré comme adéquat (Cf. Tableau 5.1 ). 
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En ce qui concerne les variables socio-économiques, on constate qu'au seuil de 10%, les 

enfants dont les mères travaillent courent 21% moins de risques de morbidité diarrhéique que 

leurs congénères dont les mères ne travaillent pas. 

En effet, les enfants dont les mères travaillent reçoivent généralement de meilleurs soins et 

ont une alimentation un peu plus équilibrée puisque les mères travailleuses ont des moyens 

supplémentaires pour faire face ou pour aider leurs conjoints (si elles en ont) quand surviennent 

des problèmes de santé et de nutrition de leurs progénitures comparativement aux mères qui ne 

travaillent pas. 

Pour la variable démographique, on constate qu'au seuil de signification de 1%, les enfants 

âgés de 23 à 35 mois ont 28% moins de risques de morbidité diarrhéique que leurs congénères 

âgés de 12 à 23 mois. 

L'âge, comme nous l'avions déjà souligné dans le chapitre deuxième de notre étude, est le 

caractère personnel le plus important. La variabilité des données selon l'âge est supérieure à 

celle reliée aux caractères individuels pour certaines affections données. 

Quant aux variables environnementales, on constate d'abord, que les enfants vivant dans la 

région sanitaire n° 4 (Ouaka, Bamingui-Bangoran, Haute-Kotto et Vakaga) ont 68% plus de 

chances d'échapper à la morbidité diarrhéique au seuil de signification de 1% que leurs 

congénères vivant dans la région sanitaire n° 5 (Mbomou, Basse-Kotto et Haut-Mbomou). De 

même, les enfants vivant à Bangui, courent 49% moins de risques de morbidité diarrhéique au 

seuil de signification de 1% que leurs congénères vivant dans la région sanitaire n° 5 (Cf. 

Tableau 5.1). 

On s'attend un peu à ce résultat, surtout pour Bangui puisque cette ville (la Capitale, fondée 

en juin 1 889) est la mieux équipée en terme de branchement électrique, d'eau courante, 

d'infrastructures sanitaires voire de personnels soignants (en 1994, 83% des médecins 

exerçaient à Bangui selon les statistiques du Ministère de la Santé Publique et de la Population). 

On constate ensuite que les enfants âgés de 0 à 35 mois et vivant en milieu urbain ont 30% 

moins de risques de morbidité diarrhéique au seuil de signification de 5% que leurs congénères 

vivant en milieu rural. 
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Ce résultat ne nous surprend pas quand on sait qu'entre 1992 et 1996, compte tenu du 

contexte étatique pratiquement difficile, le milieu rural était presque « oublié » ; les paysans 

n'arrivaient même pas à écouler leurs stocks de café, de coton ou de produits viviers dont la 

vente leur aurait permis de « conjuguer » tous les cinq (5) verbes chers au feu Premier Président 

de la République centrafricaine Barthélemy BOGANDA à savoir, Instruire, Soigner, Vêtir, 

Nourrir et Loger. 

S'agissant de la variable socio-culturelle, on constate que les enfants dont les mères sont 

chrétiennes et appartenant au groupe des catholiques courent 48% moins de risques de morbidité 

diarrhéique au seuil de signification de 5% que leurs congénères dont les mères sont 

musulmanes. 

Ce résultat peut se comprendre par le fait que 1' appartenance religieuse modèle 

généralement le comportement et les pratiques des gens dans différents domaines. Ainsi, on 

pourrait dire qu'en Centrafrique, les mères de confessions catholiques recourent en général, plus 

volontiers à la médecine occidentale pour contrôler l'état de santé de leurs enfants que les mères 

musulmanes (Cf. AKOTO E., 1990 cité par RAKOTONDRABE F., 1996). 

Enfin, en ce qui concerne la variable comportementale, on note que les enfants de moins de 

trois ans dont les mères ont eu à introduire, d'autres aliments semi-solides ou solides en 

complément dans leur régime alimentaire habituel courent 20% moins de risques de morbidité 

diarrhéique au seuil de signification de 5% que leurs congénères qui n'ont pas pu bénéficier 

desdits aliments (Cf. Tableau 5.1 ). 

Ainsi, sans, bien sûr, remettre en cause les bienfaits du lait maternel pour l'enfant jusqu'à 

un certain âge, on note tout de même que l'apport d'autres aliments en complément est 

bénéfique pour les enfants si ces aliments sont donnés à l'enfant dans de conditions hygiéniques 

appropriées. Car, comme nous l'explique, les diététiciens, une mauvaise alimentation peut 

déséquilibrer la flore intestinale et causer ainsi la diarrhée chez l'enfant. 

Le modèle net de notre étude au mveau multivarié nous permet de noter que, dans 

l'ensemble, les variables socio-économiques (activité de la mère), démographiques (âge de 

l'enfant), environnementales (région sanitaire de résidence et milieu de résidence), socio

culturelles (religion d'appartenance de la mère) et comportementales (introduction d'autres 
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aliments semi-solides ou solides dans le régime alimentaire de l'enfant) influent sur l'occurrence 

de la diarrhée des enfants de moins de trois ans (0 à 35 mois) (Cf. Tableau 5.1 ). 
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Tableau 5.1: Risques relatifs de morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans 

Risques relatifs par rapport aux modalités de référence 
Nets par rapport aux variables indépendantes 

Variables/modalités Brnts 
AàB AàC AàD AàE AàG AàH 

Modèl AàF 
e net 

Mo Mt Mz M3 M. Ms Mo M1 Ms 
A. Niveau de vie du ménage ••• *"' •• "' ns ns ns ns ns 
-Niveau de vie très faible Réf Réf. Réf Réf Réf. Réf Réf Réf Réf 

-Niveau de vie très élevé 
0,67** 

0,75** 0,75** 0,79* 0,8lns 0,78* 0,8lns 0,82ns 0,83ns * 
-Niveau de vie moyen 0,~5ns 1,03ns l,Olns l,05ns 1,02ns 1,04ns 1,04ns 1,05ns 
-Niveau de vie faible 0,9Ins 8ns 0,97ns 0,93ns 0,96ns ns 0,95ns 0,89ns 0,93ns 
Pseudo R'=O,S2% 
B. Activité de la mère "'"'"' ** ** "'* "'"' ** * • * 
-Ne travaille pas Réf Réf. Réf. Réf Réf Réf. Réf Réf. Réf. 

-Travaille 0,70** 
0,76** 0,76** 0,73** 0,75** 0,72** 0,77* 0,79* 0,79* 

* 
Pseudo R~0,31 'Yo 
C. Age de l'enfant **"' ** ** ** ** ** "'** ** 
- Moins de deux ans Réf Réf Réf Réf Réf. Réf Réf. Réf 

- Moins de trois ans 0,67** 
0,73** 0,73** 

0,73** 
0,73** 0,72** 0,65** 0,72** 

* * * * • 
-Moins d'un an 0,90ns 0,96ns 0,97ns 0,97ns 0,97ns 0,96ns 0,89ns 0,96ns 
Pseudo R'=0,49% 
D. Région sanitaire de résidence ••• *** • •• • •• • •• "'*"' *** 
- Région sanitaire V Réf Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
- Région sanitaire l 0,64** 0,64** 0,66** 0,67** 0,72ns 0,69ns 0,70ns 
- Région sanitaire II 0,96ns 0,88ns 0,89ns 0,87ns 0,90ns 0,92ns 0,88ns 

- Région sanitaire Ill 0,53** 0,53** 0,55** 0,54** 0,57** 
0,75ns 0,7 * • • • • 

- Région sanitaire IV 
0,33** 0,34** 0,36** 0,35** 0,37** 0,31 ** 0,32** 

* "' * * * * * 

-Bangui 0,66** 0,54** 0,45** 0,49** 
0,54** 

0,50** 0,51** 
* * * * * 

Pseudo Rl,: 1, 79% 
E. Milieu de résidence *** ** •• "'* ** ** 
-Rural Réf. Réf. Réf Réf Réf. Réf. 

-Urbain 0,74** 
0,74** 0,71** 0,72** 

0,68** 
0,70** • * 

Pseudo R'=0,36% 
F. Milieu de socialisation de la mère ** ns ns ns ns 
-Rural Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 
-Bangui 0,83ns 0,80ns 0,82ns 0,89ns 0,83ns 
- Autres villes 0,75ns 1,04ns 1,05ns 1,08ns 1,04ns 
Pseudo R'=0,24% 
G. Religion d'appartenance de la 

*"'* • * * mère 
-Islam Réf. Réf Réf. Réf 

- Protestante 
0,52** 

0,69* 0,60* 0,62ns * 

- Catholique 
0,46** 

0,61** 0,50** 0,52** • 
-Animiste 1,87ns 2,29ns ' 1,87ns 1,92ns 
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-Autre 0,34* 0,5lns 0,39ns 0,37ns 

Pseudo R~,81% 
H. Ethnie d'appartenance de la *** ** ** 
mère 
-Haoussa Réf. Réf. Réf. 

- Gbaya 0,66* l,l8ns l,l7ns 

-Banda 
0,49** 

1,23ns 1,24ns 
* 

- Mandja 
0,43** 

0,9lns 0,9lns 
* 

- Ngbaka-Bantou 0,72ns l,5lns l,56ns 

- Mboum 
0,34** 

0,66ns 0,69ns 
* 

-Sara 
0,39** 

0,67ns 0,67ns 
* 

- Y akoma-Sango 
0,40** 

l,lOns l,06ns 
* 

- Zandé-Nzakara 0,56ns 2,30ns 2,25ns 

-Autre 0,93ns 1,66ns 1,7lns 

Pseudo R'=1,33% 
1. Introduction d'autres 
aliments semi-solides ou solides ••• *** ** •• ** ** ** ** 
dans le régime alimentaire de 
l'enfant 
-Non Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

-Oui 
0,68** 0,73** 

0,77** 0,78*"' 0,78** 0,79** 0,80** • * 
Pseudo R~,63% 
Signification *** *** *** *** *** *** ••• ••• 
Pseudo R1 1,20% 1,51% 3,05% 3,26% 3,34% 3,72% 4,40% 4,51% 

Xhi-deux du modèle 29,70 37,56 77,31 82,605 84,78 94,74 113,72 115,62 

Apport en gain de vraisemblance 
76,95 76,95 76,95 76,95 76,93 76,89 76,72 76,67 

% % % % % % % % 

*** (significatif au seuil de 1 %), ** (significatif au seuil de 5%), * (significatif au seuil de 1 0%), ns: non significatif, 
Réf.: Modalité de référence 

Sonrce: Traitement des données de I'EDSRCA 1994-1995 

5.3. Synthèse des résultats 

L'analyse explicative présentée ci-haut a permis, dans le cadre de cette étude, d'identifier 

les facteurs qui influent sur la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans et 

leurs mécanismes d'action. 

Les facteurs socio-économiques (activité de la mère), démographiques (âge de l'enfant), 

environnementaux (région sanitaire de résidence et milieu de résidence), socio-culturels 

(religion d'appartenance de la mère) et comportementaux (introduction d'autres aliments semi

solides ou solides en complément dans le régime alimentaire de l'enfant) influent donc sur la 

morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans. 
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Tableau 5.2: Variables explicatives de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins 
de trois ans 

Variable 

dépendante 
Variables explicatives 

Région sanitaire de résidence 

Religion d'appartenance de la mère 

Milieu de résidence 
Morbidité 

diarrhéique 
Age de 1' enfant 

Activité de la mère 

Introduction d'autres aliments semi-solides ou solides en complément dans le régime 

alimentaire de l'enfant 

Source: Informations tirées de l'analyse explicative de l'étude 

Au terme de l'analyse multidimensionnelle, la variable socio-économique (niveau de vie du 

ménage), et les variables socio-culturelles (milieu de socialisation de la mère et ethnie 

d'appartenance de la mère) n'influent pas sur la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins 

de trois ans dans cette étude. 

Les six (06) variables explicatives qui influent la morbidité diarrhéique chez les enfants de 

moins de trois ans, sont présentées au tableau 5.7 ci-dessus suivant un classement selon 

l'importance de la valeur des écarts des risques relatifs de chaque variable. 

Revenant aux hypothèses que nous avions formulées dans la recherche des facteurs 

explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans, nous disons que: 

L'hypothèse principale de l'étude est: les facteurs socioéconomiques, démographiques, 

environnementaux et socio-culturels influent soit directement sur l'occu"ence de la diarrhée 

chez les enfants de moins de trois ans soit indirectement à travers les soins préventifs et le 

comportement nutritionnel de la mère. 

Quatre hypothèses spécifiques ont été aussi formulées à la suite de notre hypothèse 

générale: 

1) (Hl) : Le niveau élevé de la prévalence de la dia"hée peut s'expliquer par la présence 

des éléments favorisant le développement des bactéries et de leurs hôtes. On s'attend à 

ce que l'environnement des enfants c'est-à-dire, la région sanitaire de résidence et le 
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milieu de résidence exercent leurs effets directement sur la survenance de la dia"hée 

et indirectement par le biais des variables intermédiaires; 

Si l'on observe le résultat obtenu, au niveau net, les deux variables environnementales 

impliquées dans l'analyse multidimensionnelle influent toutes, soit directement sur la morbidité 

diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans soit indirectement à travers la variable 

intermédiaire relative au comportement nutritionnel de la mère. De plus, leurs contributions 

respectives à l'explication de la variation de la diarrhée sont de 28,4% pour la région sanitaire de 

résidence et de 7,2% pour le milieu de résidence. Cette hypothèse est vérifiée. 

2) (H2): L'activité de la mère exerce ses effets sur la survenance de la dia"hée chez les 

enfants de moins de trois ans à travers les variables intermédiaires (plus précisément, 

la variable ((introduction d'autres aliments semi-solides ou solides en complément 

dans le régime alimentaire de l'enfant»); 

Cette hypothèse est vérifiée dans la mesure où nous avions observé au niveau net (modèle 

saturé) que l'activité de la mère influent bien sur l'occurrence de la diarrhée à travers la 

variable «introduction d'autres aliments semi-solides ou solides en complément dans le 

régime alimentaire de l'enfant. 

3) (H3) : Les enfants de moins de trois ans nés de mères qui adoptent des comportements 

nutritionnels favorables (celles qui ont introduit d'autres aliments semi-solides ou 

solides en complément dans le régime alimentaire de leurs enfants) sont moins 

exposés à la morbidité dia"héique que ceux nés de mères ayant des comportements 

nutritionnels inappropriés ; 

D'après les résultats de notre étude, au niveau net, on note qu'effectivement, les enfants 

dont les mères ont introduit d'autres aliments semi-solides ou solides en complément dans leur 

régime alimentaire sont moins exposés à la morbidité diarrhéique que leurs congénères dont les 

mères n'introduisent rien pour compléter leur alimentation habituelle. Cette hypothèse est 

vérifiée. 
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4) (H4) : On peut aussi observer une influence directe de la religion d'appartenance de 

la mère surl'occu"ence de la di""hée chez les enfants de moins de trois ans. 

La religion d'appartenance de la mère, de par sa contribution à l'explication de la variation 

de la diarrhée (38,6% d'après nos calculs) et son effet net sur ladite variable dépendante, 

influence directement l'occurrence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans. De 

plus, que ce soit au niveau bivarié ou multidimensionnel, nous avions noté cette relation 

toujours significative entre la religion d'appartenance de la mère et la morbidité diarrhéique. 

Cette hypothèse est vérifiée. 

Vue d'ensemble 

Nous pouvons dire, à la suite des résultats obtenus et interprétés ci-haut que nos hypothèses 

dans la majorité des cas ont été vérifiées. Les objectifs de cette étude ont été atteints. Nous 

retenons qu'une grande part de l'influence des facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique 

des enfants est à mettre sur le compte des facteurs environnementaux (La région sanitaire de 

résidence ou tout simplement la région dans laquelle vit 1' enfant de moins de trois ans par 

exemple, compte beaucoup dans l'explication du risque de l'occurrence de la diarrhée). 
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p.Sl 

CONCLUSION GENERALE 

« Ce qui sied le plus à un ménage, le plus à une femme : 1 'enfant (. .• ). 
A la femme sans maternité manque plus que la moitié de la féminité». 

Ahmadou KOUROUMA, Les soleils des indépendances, Seuil, 1970, 

L'enfant représente une grande richesse pour les ménages africains. Mais sur un continent 

où la pauvreté est un phénomène crucial, menace la stabilité des pays et constitue un défi majeur 

pour le développement, la santé des enfants est un problème prioritaire. 

En effet, les douze à treize millions d'enfants qui meurent chaque année dans le Tiers

monde, sont emportés, dans leur écrasante majorité, par des infections bénignes. Les maladies 

diarrhéiques, de par leurs conséquences, notamment la déshydratation et la malnutrition, 

constituent une des principales causes de décès des enfants à bas âge. 

En République centrafricaine, les maladies diarrhéiques constituent également une des 

principales causes de décès des enfants de moins de cinq ans, comme nous l'avons montré au 

chapitre premier de cette étude. La prévalence de la morbidité diarrhéique est passée de 22,6% 

en 1995 (EDSRCA 1994-1995) à 38% en 1996 (MICSRCA 1996) chez les enfants de moins de 

trois ans. 

C'est cette forte prévalence et sa conséquence sur la santé des enfants qui justifient la 

présente étude intitulée «Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de 

moins de trois ans en République centrafricaine ». 

La présente étude a pour objectif principal, la contribution à l'amélioration en République 

centrafricaine des programmes de santé et de population en général et des programmes de lutte 

contre les maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de trois ans en particulier. 

A l'objectif principal susmentionné, nous av10ns adjoint deux objectifs spécifiques à 

savotr: 
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.., Déterminer les variations de la prévalence diarrhéique chez les enfants de moins de 

trois ans; 

.., Identifier les facteurs sociaux et environnementaux de la morbidité diarrhéique chez 

les enfants de moins de trois ans et leurs mécanismes d'action. 

Ainsi, après avoir « planté le décor », nous avions passé en revue un certain nombre 

d'ouvrages sur le sujet. Cet exercice nous a permis par la suite de construire un cadre conceptuel 

pour l'étude. Nous rappelons que nous nous sommes basé sur les données issues de la première 

Enquête Démographique et de Santé (EDSRCA) réalisée en RCA en 1994-1995 pour faire ce 

travail. 

La suite du travail est consacrée à l'analyse descriptive bivariée puis à l'analyse 

multidimensionnelle après avoir pris soins de formuler les hypothèses de l'étude et d'évaluer la 

qualité des données de l'EDSRCA 1994-1995. 

Au niveau bivarié, nous avions, d'une part, recherché les associations entre les variables 

explicatives et la variable dépendante par le calcul de la probabilité du x;, et, d'autre part, évalué 

les variations des niveaux de morbidité diarrhéique selon les modalités de chacune de nos 

variables indépendantes (Cf. Chapitre IV de cette étude). 

Au niveau multidimensionnel (multivarié), nous avions «tenté» d'identifier les facteurs 

qm influent sur la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans et leurs 

mécanismes d'action. Cette analyse a permis de mettre en évidence l'influence des facteurs 

socio-économiques (Activité de la mère), démographiques (Age de l'enfant), environnementaux 

(Région sanitaire de résidence et Milieu de résidence), socio-culturels (Religion d'appartenance 

de la mère) et comportementaux (Introduction d'autres aliments semi-solides ou solides en 

complément dans le régime alimentaire de l'enfant) sur le phénomène étudié. 

Des résultats obtenus, l'on retient que la région sanitaire de résidence, la religion 

d'appartenance de la mère, le milieu de résidence, l'âge de l'enfant, l'activité de la mère et la 

nutrition de l'enfant à travers la variable« introduction d'autres aliments semi-solides ou solides 

en complément dans le régime alimentaire de l'enfant» sont des éléments à prendre en compte 

dans l'explication de l'occurrence de la diarrhée chez les enfants de moins de trois ans. 
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Cependant, il faut reconnaître que cette étude comporte des limites, comme dans toute 

recherche. Ces limites n'échapperaient pas à d'éventuelles critiques ou suggestions. Par 

exemple, cette recherche peut être approfondie en considérant plusieurs niveaux d'analyse ou 

encore en intégrant d'autres variables sur les conditions d'occupation des logements que celles 

considérées présentement, etc. 

Nous terminerons par reconnaître que le Gouvernement de la République centrafricaine, en 

dépit des difficultés de trésorerie, se préoccupe déjà de ce sujet à travers un programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques qui existe déjà et l'adoption du programme, «la Prise en 

Charge Intégrée des Maladies de l'Enfance (PCIME) ». 

Le PCIME est un programme développé par l'OMS et l'UNICEF. Ce programme combine 

des stratégies pour le contrôle et traitement des 5 principales maladies des enfants, à savoir les 

IRA, les maladies diarrhéiques, la rougeole, le paludisme et la malnutrition. 

Toutefois, nous recommandons que ces programmes soient effectifs dans toutes les régions 

sanitaires du pays et que la lutte contre les maladies infectieuses soit intensifiée dans toutes les 

régions sanitaires à forte prévalence de la morbidité diarrhéique chez les enfants avec le 

personnel spécialisé qu'il faut et qu'enfin, l'accès de la population à une eau (même si notre 

étude n'a pas établi une relation statistiquement significative entre cette variable (compte tenu 

probablement de la taille de notre échantillon de base), et la morbidité diarrhéique !) et une 

alimentation de qualité soit une priorité pour le Gouvernement, avec l'appui des organismes 

tant nationaux qu'internationaux qui interviennent dans le pays. 

Enfin, nous recommandons la reprise ou l'amélioration de la qualité des émissions 

radiodiffusions, tant à la radio nationale21 que dans les stations provinciales (radios rurales), sur 

l'éducation civique en général, la santé et la nutrition («Santé Magazine», « Créa-nut » etc.) 

qui, jadis, avaient une réelle audience auprès de la population centrafricaine, dans le but de 

sensibiliser la population mais surtout les mères et les personnes, responsables des enfants sur 

leur santé. 

21 Radiodiffusion Télévision Centrafricaine (RTCA). 

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfànts de moins de trois ans en République centrafricaine 92 



BIBLIOGRAPHIE 

1- AABY Peter, 1989. - « La promiscuité, un facteur déterminant de la mortalité par 

rougeole en Afrique >>. In : Gilles Pison, Etienne V AN DE W ALLE et Mpembele SALA 

DIAKANDA (éd.), Mortalité et société en Afrique au sud du Sahara, p. 295-324.- Paris, INED. 

PUF, 446p. (Travaux et documents, cahier n°124). 

2 - ABALLEA François, 1982. - « Besoin de santé et classes sociales >>, Recherche sociale, 

n°8l, janvier-mars, p.59-80. 

3 - ADAM Philippe et HERZLICH Claudine, 1994. - Sociologie de la maladie et de la 

médecine.- Paris, Nathan, 128p. 

4- AGORA et CREMMS (éd.), 1994.- «Idéologies de la prévention>>. 

5 - AGORA : « Esthétique, médecine et société >>, n°30, p.3-l 02. 

6- AGUESSE Pierre, 1971.- «Clefs pour l'écologie>>.- Paris, Seghers, 238p. 

7- AKOTO et G. HILL Allan, 1988.- «Morbidité, malnutrition et mortalité des enfants» in, 

Population et sociétés en Afrique au sud du Sahara, sous la direction de TABUTIN Dominique, 

édition de l'Harmattan, 55lp. 

8 - AKOTO Eliwo, 1990. - « Christianisme et inégalités en matière de mortalité des enfants en 

Afrique noire, population», vol.45, n°6, p.971-992. 

9 - AKOTO Eliwo, 1993. -Déterminants socioculturels de la mortalité des enfants en Afrique 

noire: hypothèses et recherche d'explication, Louvain-la-neuve, Académia, 269p. 

10- AKOTO E., KOUAME A., LAMLENNS S., 2002.- «Se soigner aujourd'hui en Afrique 

de l'ouest: pluralisme thérapeutique entre traditions et modernité (Bénin, Côte d'Ivoire et 

Mali)», les cahiers de l'IFORD n°27, Yaoundé, Cameroun, 169p. 

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans en République centrafricaine 93 



11 - AKOTO E. et MUDUBU K. L., 2005.- «Cours d'analyse de la mortalité, morbidité et 

statistiques sanitaires», Maîtrise Professionnelle en Démographie (MPD), IFORD, Yaoundé, 

162p. 

12 - ARMENGAUD André, 1973. - L'attitude de la société à l'égard de l'enfant au XIXe 

siècle, Annales de démographie historique, p.310-311. 

13 - AMIEL-LEBIGRE Françoise et GGNALONS-NICOLET Maryvonne, 1993.- «Entre 

santé et maladie».- Paris, PUF, 176p. 

14- ANTOINE Philippe et DIOUF D. Pap, 1987.- «Urbanisation, scolarisation et mortalité des 

enfants» in,« Les annales de l'IFORD, vol. 12? n° l,juin 1988. 

15- BALINT B., 1966.- Le médecin, son malade et la maladie, Paris, Payot. 

16 - BANQUE MONDIALE, 1994. - « Pour une meilleure santé en Afrique, les leçons de 

l'expérience», Washington DC, 283p. 

17 - BANZA A., KONE H., NGWE E., 2002. - Les diarrhées infantiles en milieu hospitalier à 

Yaoundé. Une étude à partir des statistigues sanitaires. IFORD, Yaoundé Cameroun. 

18- BCR/RCA, 2001. - «Rapport final de l'enquête à indicateurs multiples- MICS2000 », 

Bangui, BBA, 254p. 

19 - BELL David, 1985a. - « Quelles politiques pour réduire rapidement la mortalité dans les 

pays les moins avancés? », in : Jacques VALLIN, Alan LOPEZ et Hugo BEHM (éd.), la lutte 

contre la mort, p.475478.- Paris, INED, PUF, 542p. (Travaux et documents, cahiers n°108). 

20- BENINGUISSE G., 1993. «Approvisionnement en eau et assainissement: effets sur la 

morbidité et la mortalité des enfants par les maladies diarrhéiques. Le cas du Cameroun », 

mémoire de DED, IFORD, 96p. 

21 -BERNARD Michel, 1973. «Le corps. >r- Paris, éditions universitaires, 14lp. 

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans en République centrafricaine 94 



22- BIA YE MADY, 1994.- «Inégalités sexuelles en matière de santé, de morbidité et de 

mortalité dans trois pays de l'Afrique de l'ouest, hypothèses, mesures et recherche d'explication 

des mécanismes », Thèse de Doctorat, l'Harmattan, Académia, 292p. 

23- BLANC Ann K, 1991.- "Demographie and health surveys", world conference august 5-7-

1991, Washington D.C. Executive summary.- Columbia, Maryland, IRD/Macro International, 

Inc., 28p. 

24- BONNET D., 1988.- «Corps biologique, corps social. Procréation et maladie de l'enfant 

en pays mossi». Burkina Faso, Paris, éd. De l'ORSTOM, mémoire n°] 10. 

25- BOUCHUT Eugène, 1878.- «Traité pratique des maladies des nouveaux-nés, des enfants à 

la mamelle et de la seconde enfance », 7e édition. - Paris, librairie Baillière et fils, 1127p. 

26- BOUROCHE Jean-Marie et SAPORTA Gilbert, 1980. «L'analyse des données».

Paris, PUF, 128p. (Que sais-je?). 

27 - BRAND D. et DUROUSSET M., 2002. - «Dictionnaire thématique, histoire et 

géographie>>, 6e édition Sirey, Lonrai, 559p. 

28- CALDWELL J. C., 1979.- «Education as a factor in mortality decline: an examination of 

Nigerian data dans délibérations de la réunion sur les facteurs et les conséquences socio

économiques de la mortalité, Mexico, pp.1726192. 

29 - CALDWELL John C. et Mc DONALD Peter, 1981. « Influence of maternai education 

on infant and child mortality: levels and causes», in: UIESP (éd.), «Congrès International de la 

population>>, Manille, 1981, vol.2, p.79-96.- Liège, UIESP, 556p. 

30 - CANTRELLE Pierre et LERIDON Henri, 1980. - «Fécondité, allaitement et mortalité 

infantile. Différences inter-ethniques dans une même région : Saloum (Sénégal) », population, 

vol.35, n°3, p.623-647. 

31 - CANTRELLE Pierre, LOCOB Thérèse, 1990. « Facteurs culturels et sociaux de la 

santé en Afrique de l'ouest», 36p. 

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans en République centrafr:icaine 95 



32 - CASELLI Graziella et EGIDI Viviane, 1981c. - «L'analyse des données 

multidimensionnelles dans l'étude des relations entre mortalité et variables socio-économiques 

d'environnement et de comportement individuel», Genus, vol.37, n°3-4, p.57-91. 

33 - CATHEBRAS P. (éd.), 1989. - «La dimension culturelle de la maladie, quelques 

approches», actes de la journée scientifique d'anthropologie médicale, CNRS-INSERM, Paris, 

éd. Du CNRS. 

34 - CAYEMITTES M., CHAHNAZARIAN A., 1989. - «Survie et santé de l'enfant en 

Haïti», Institut haïtien de l'enfance, édition de l'enfance, Port au prince, 182p. 

35- COLLECTIF, 1989.- «Urbanisation et santé dans le tiers monde», Paris, éd. ORSTOM. 

36 - CURRER Caroline et STACEY Meg (éd.), 1993. - Concepts of health, illness and 

disease: a comparative permective. - Oxford, Berg, 315p. 

37 - DAKAM Ngatcbou R., 1990. - «L'éducation de la mère et mortalité des enfants en 

Afrique ». Cahier de l'IFORD, n°2. 

38- DENIS J., VENNELIER P. etWILMET J., 1971.- L'Afrique centrale et orientale. PUF, 

292pp. 

39 - DESJEUX D., 1990.- «La diarrhée de l'enfant en Algérie: itinéraires thérapeutiques et 

choix familiaux», colloque la santé de la mère et de l'enfant, Paris, éd. UNESCO. 

40- DESJEUX D. et al, 1993.- Anthropologie d'une maladie ordinaire: étude de la diarrhée 

de l'enfant en Algérie. Thaïlande, Chine et Egypte. Héricourt, L'harmattan, 256p. 

41- DICTIONNAIRE LE PETIT LAROUSSE (Grand format), 2006, 1927p. 

42- DUBOS René, 1973.- L'homme et l'adaptation au milieu.- Paris, Payot, 472p. 

43 - DUCHENE, WUNCH G. et VILQUIN E: "Explanation in socials sciences, the search for 

causes in demography". Chaire Quetelet, 467p. 

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfànts de moins de trois ans en République centrafricaine 96 



44- EVINA Akam, 1990.- «Infécondité et sous-fécondité: évaluation et recherche de facteurs. 

Le cas du Cameroun, les cahiers de l'IFORD n°1, 28lp. 

45 - FAZOUANE A., 2001.- «Pauvreté et mortalité des enfants en milieu urbain marocain», 

in GENDREAU F., les transitions démographiques des pays du sud, édition Estern, AUPELF

UREF, pp.81-91. 

46 - GAZES G., DOMINGO J., 1994. - «Tiers monde. Le temps des facteurs », 313p. 

47- GBENYON Kuakuvi et LOCOH Thérèse, 1989. - «Différences de mortalité entre 

garçons et filles », in: Gilles PISON, Etienne V AN DE WALLE et Mpembélé SALA

DlAKANDA (éd.), Mortalité et société en Afrique au sud du Sahara, p.221-244.- Paris, INED, 

PUF, 446p. (Travaux et documents, cahierl24). 

48- GENDREAU F., 1993.- La population de l'Afrique, Karthala, 462p. 

49 - GERARD B. et PICHET Victor, 1995. - Sociologie des populations, Montréal, 

PUM/AUPELF-UREF, 325p. 

50 - BENNART PH., BRASSEUR D. et PECHEVIS M., 1985. - «Alimentation du 

nourrisson et de l'enfant», in: MANClAUX M. et LEBOVICIS, l'enfant et sa santé, Doin 

éditeurs, Paris, pp361-382. 

51 - HERZLICH C., 1969. - Santé et maladie, analyse d'une représentation sociale, Paris-la 

Haye, Mouton. 

52 - HL YB G., 2005, « Approvisionnement en eau potable, assainissement et morbidité 

diarrhéique chez les enfants de moins de cinq ans en Côte d'Ivoire», mémoire de DESS en 

Démographie, 1 03p. 

53 -HOURS B., 1984.- «Demande d'assistance et droit de protection: insécurité sociale et 

stratégies sanitaires au Cameroun», sciences sociales et santé, voi.II, n°3-4, p5-19. 

54- IFORD,juin 1988.- «Les annales de l'IFORD »,vol. 12, n°l, Yaoundé, 99p. 

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans en République centrafricaine 97 



-1 

55- FOSU G. B., 1981.- "Disease classification in rural Ghana: Framework and implications of 

health behaviour" dans, "Social science and medicine", vol.l5B, pp. 471-482. 

56- KAMDEM KAMGNO Hélène, 2007.- "Genre et population, notes de cours, DESSD, 

IFORD. 

57 - KELENSHIAN Nora, 1990. - «Perceptions maternelles concernant les maladies 

diarrhéiques », American University of Cairo, Rapport. 

58- KEUZETA J. J., 1984.- «Quelques aspects de la mortalité dans quelques villes des Etats 

membres de l'OCEAC à partir des enquêtes mortalité-morbidité par maladies diarrhéiques chez 

les enfants de moins de cinq ans », OCEAC, Bulletin de liaison hors série, XVième conférence 

de l'OCEAC, 19-23, novembre 1984, pp. 53-64. 

59- KEUZETA J. J.- «Notes de cours sur les méthodes d'observation des faits de population: 

le secteur de santé », Chapitre 1. 

60- KOBIANE J. François et Gervais BENINGUISSE, 2004.- «Analyse factorielle (partie 

II): Objectifs, fondements, diversité des méthodes et application à la construction d'un Proxy de 

niveau de vie, 34p. in, «Ateliers régionaux de formation à l'analyse multivariée de données 

d'enquêtes en Afrique francophone sur le thème: Scolarisation et dynamique familiale en 

Afrique, ISU en collaboration avec le réseau Famille et scolarisation en Afrique (F ASAF) ». 

61- KOUROUMA Ahmadou, 1970.- Les soleils des indépendances, Seuil, p.51 

62 - LALLEMENT S., 1988. - La mangeuse d'âmes, sorcellerie et famille en Afrique, Paris, 

1' Harmattan. 

63 - LANKOUANDE M., 2003. - « Caractéristiques du logement et risques de morbidité 

diarrhéique et respiratoire chez les enfants de moins de trois ans en milieu urbain : cas de 

Yaoundé», mémoire de DESS en Démographie, IFORD, 129p. 

64- LE GRAND T. K. MBACHE S. M. (1992).- « Teenage pregnancy and chi1d health and 

mortality »in, «Urban Sahel », CRDE, Université de Montréal, 26p. 

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans en République centrafricaine 98 



65 - LE PALEC A. et MEBTOUL M., 1990. «Stratégies, représentations, organisation 

contre la diarrhée », cahiers du LAST, Université de Tours, n°6. 

66- LEPLEGE Alain, 1999.- L'analyse démographique.- Paris, PUF, 402p. 

67 - LETOURMY Alain et PIERRET Jeannine, 1982. - Inégalités sanitaires et inégalités 

sociales : approches économique et sociologique. Paris, CEREBE, 306p. 

68 - LOUX F., 1978. - Le jeune enfant et son corps dans la société traditionnelle, Paris, 

Flammarion. 

69 - MASUY-STROOBANT Godelieve, 1988. - Santé de l'enfant et inégalités sociales. -

Louvain-la-neuve, CIACO, 283p. 

70 - MEBTOUL M. (éd.), 1989. - Les différentes représentations de la mère vis-à-vis du 

traitement de la diarrhée, Oran, URASC/Paris V, ronéo. 

71- MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATIONIRCA.

Evaluation des besoins pour une maternité sans risque, MSSP, 2000. 

72 - MISSANG Ndong J.M, 2001. - «Facteurs explicatifs de la morbidité des enfants au 

Cameroun. Cas des maladies diarrhéiques », mémoire de DESS en Démographie, !FORD, 93p. 

73 - MOLINEAUX Louis, 1985. «La lutte contre les maladies parasitaires: le problème du 

paludisme, notamment en Afrique», in: Jacques VALLIN, Alan LOPEZ et Hugo BEHM (éd.), 

«la lutte contre la mort», p.ll-40.- Paris, INED, PUF, 542p. (Travaux et documents, cahier 

n°l 08). 

74 - MOSLEY W. Henry, 1985a. - «Les soins de santé primaires peuvent-ils réduire la 

mortalité infantile? Bilan critique de quelques programmes africains et asiatiques», in: Jacques 

VALLIN, Alan LOPEZ et Hugo BEHM (éd.), «la lutte contre la mort», p.lOl-136. -Paris, 

INED, PUF, 542p. (Travaux et documents, cahier n°108). 

Facteurs explicatifs de la morbidité dianitéique chez les enfants de moins de trois ans en République centrafricaine 99 



75 - MUDUBU K. Léon, 1996. - «Mortalité infantile et juvénile au Togo : Contribution des 

facteurs socio-économiques et culturels», cahiers de l'IFORD, n°l 1, Yaoundé, 85p. 

76- NGWE Emmanuel, 2007.- «Population et environnement, notes de cours, DESSD, 

IFORD. 

77 - OMS, 1981. - «Elaboration d'indicateurs pour la santé pour tous d'ici l'an 2000 », 

série «Santé pour tous» n°4. Genève, 1 02p. 

78- OMS, 1993. «Cours sur la diarrhée: Manuel de l'étudiant», Genève: Sadag, 147p. 

79 - OMS, 1997.- «Forum mondial de la santé», collection, revue internationale de 

développement sanitaire, vol. 18, n° 1, Genève. 

80- OMS, 1998.- «Aide mémoire n°ll7 >> (http:\www.who.org). 

81 - PRESSA T R., 1978. - Dictionnaire de démographie, PUF, 291 p. 

82- PRESSAT R., 1961.- L'analyse démographique.- Paris, PUF, 402p. 

83- poprepts@jbuccp.org 

84 - POP SAHEL, 1990. - « La diarrhée : une maladie banale qui peut tuer votre enfant », 34p. 

85 - POPULATION REPORTS, 1998. - «Solutions pour un monde qui manque d'eau», 

thèmes spéciaux, série M (14), 32p. 

86 - QUIVY R. et CAMPENHOUDT LV, 1995. - «Manuel de recherche en sciences 

sociales », 2e édition, Dunod, Paris, 287p. 

87- RAKOTONDRABE F. Patricia, 1996.- «Les facteurs de la mortalité des enfants â 

Madagascar», Mémoire de Diplôme d'Etudes Démographiques (DED), les cahiers de l'IFORD, 

n° 10, 87p. 

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfunts de moins de trois ans en République centrafricaine 100 



r 
88 - RANDRIANASOLO Z., 2002. « Les déterminants de la diarrhée chez les enfants de 

moins de cinq ans à Yaoundé}>, mémoire de DESS en Démographie, IFORD, 103p. 

89 - RCA/EDSRCA 1994-1995.- «Rapport des principaux résultats de la première Enquête 

Démographique et de Santé en République Centrafricaine (EDSRCA) », OSEES/Macro 

International Inc., 337p. 

90- RCAIRGPB88, «Rapport d'analyses». 

- Volume I, 1993.- Tableaux statistiques, tome 1, niveau national, 262p. 

Volume II, 1994.- Mortalité, tome 4, 65p. 

91 - RCAIRGPB2003, juin 2005.- «La RCA en chiffres, Résultats du Recensement Général de 

la Population et de l'Habitation », décembre 2003, 23p. 

92 - SABENDO A., 1997. - « Les facteurs explicatifs de la mortalité des enfants de moins de 

cinq ans en RCA », mémoire de DESS en Démographie, IFORD, 84p. 

93- SANOU et al, 1996.- Diarrhées aigues de l'enfant: aspects épidémiologiques, cliniques et 

évolutifs en milieu hospitalier pédiatrique Ouagadougou. 

94 - SA VOIR POUR SAUVER, 1993. « Les enfants pour la société ». 

95 - SCHWARTZ Daniel, 1989. - «L'explication en épidémiologie», in: Josiane 

DUCHENE, Guillaume WUNSH et Eric VJLQUIN (dir.), «l'explication en sciences sociales. 

La recherche des causes en Démographie», p.I27-140. - Bruxelles, ClACO, 478p. (Chaire 

Quetel et 1987). 

96 - SIMEANT Silvère, 1992. - Choléra, 1991 : « Vieil ennemi, nouveau visage », Rapport 

trimestriel de statistiques sanitaires mondiales, vol.45, p.208-219. 

97 - SENE Papa., 2004. - «Les déterminants sociaux et environnementaux de la morbidité 

diarrhéique chez les enfants au Sénégal», mémoire de DESS en Démographie, IFORD, 122p. 

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans en République centrafricaine 1 O 1 



~-
1 

98 - SERMET Catherine, 1994. - « De quoi souffre t-on ? Description et évolution de la 

morbidité déclarée» 1980-1991, «Solidarité-santé», n°l, p.37-56. 

99 - STANTON B. et al., 1990. - "Theory-driven behavioural intervention research for the 

control of diarrheal diseases, social science medicine", vol.35, n°ll. 

100- TABUTIN Dominique, 1986.- "Les transitions de mortalité dans le Tiers-monde: 

quelques problèmes et aspects explicatifs in, "Les changements ou les transitions dans le monde 

contemporain en développement, ORSTOM, colloques et séminaires, pp. 83-124. 

101- TAPINOS Georges, 1985.- Eléments de démographie, 367p. 

102- VALLIN Jacques, 1984.- « Les facteurs de la mortalité infantile dans les pays en 

développement» in, 4è réunion technique sur l'EMU, IFORD, Yaoundé. 

103- www.unicef.org 

104 - ZEMPLENI A., 1982. - «Anciens et nouveaux usages de la maladie en Afrique, archives 

des sciences sociales des religions », 54 ( 1 ), p.S-19. 

Facteurs explicatifs de la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de trois ans en République centrafricaine 102 


