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RESUME 

Le rapport national consacré au suivi-évaluation des OMD au Cameroun, validé en 

2008 conclue qu’il est peu probable que le Cameroun atteigne ses cibles d'ici 2015; 

notamment, réduire l’extrême pauvreté des camerounais et la prévalence de la malnutrition 

chez les enfants. Ces résultats sont restés mitigés à cause d’une aggravation de la précarité en 

termes de conditions existentielles des ménages et de la malnutrition des enfants en milieu 

rural camerounais. En effet, il ressort de la littérature que la pauvreté des conditions 

existentielles est l’une des principales causes de malnutrition des enfants. D’où l’impératif 

pour nous de réaliser une étude approfondie sur la relation entre les conditions de vie des 

ménages et malnutrition des enfants. 

 
La présente étude intitulée «Conditions de vie des ménages et état nutritionnel des 

enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais : Une étude comparative entre 

1991 et 2004» a pour objectif principal de déterminer l’effet des conditions de vie des 

ménages sur l’état nutritionnel des enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais 

et son évolution.  

 
A défaut de données d'enquête de type longitudinale, nous avons eu recours à celles de 

type transversal provenant des trois Enquêtes Démographiques et de Santé Camerounaises 

(EDSC-1991, 1998 et 2004) pour réaliser cette étude comparative. Pour atteindre nos 

objectifs, nous avons eu recours à deux méthodes d’analyses. La méthode descriptive a été 

réalisée au moyen de la statique du khi-deux et de l’AFCM. La méthode explicative s’est faite 

au moyen d’une régression logistique binaire.  

 
Il ressort des analyses effectuées que, les principaux facteurs de risque d'insuffisance 

pondérale dans le temps sont : les caractéristiques de l'enfant, le type d’allaitement maternel, 

le niveau de vie du ménage, et la région de résidence du ménage. Spécifiquement, on observe 

qu’entre 1991 et 2004, les effets de la région de résidence ont varié considérablement à la 

hausse, tandis que ceux du niveau de vie du ménage se sont annulés en 2004, après une forte 

croissance entre 1991 et 1998. De même, ceux des caractéristiques de l’enfant et la pratique 

de l'allaitement maternel sont restés quasiment stables voir décroissants. Au terme de cette 

étude, nous recommandons aux pouvoirs publics de renforcer la lutte contre la pauvreté des 

conditions existentielles en milieu rural camerounais, d'intensifier les campagnes de 

sensibilisation en matière d'allaitement maternel exclusif.  
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ABSTRACT 

The national report on the followup and evaluation of MDGs in Cameroon validated in 

2008 concludes that, the nation can’t reach its target population by 2015. Notably reduce 

extreme poverty amongst Cameroonians and the continuous insufficiency on children. These 

results remains very controversial because of the fact that, there is a high level of precarity in 

respect to the basic conditions of  households and the nutritional state of children especially in 

the rural areas of Cameroon. In effect, studies have proven that, the poor conditions of 

households remain the main cause of the malnutrition of children. It is within this perspective 

that we think it is imperative for us to carry on a detail study on the relation between the 

essential condition of households and the state of children’s feeding. 

 
This study entitled «Conditions de vie des ménages et état nutritionnel des enfants de 

moins de trois ans en milieu rural camerounais : Une étude comparative entre 1991 et 2004» 

has as the main objective to determine the effects of poverty on children’s  insufficiency. This 

paves a way for us to draw up a profile for children under three years who face the risk of 

insufficiency and formulate recommendations that can contribute to fight against poverty and 

insufficiency in Cameroon. 

 
A lack of data on longitudinal studies made us use the three Demographic health surveys of 

Cameroon (DHSC- 1991, 1998 et 2004) to carry these on our study. Two main analysis 

methods have been used to accomplish our purposes: The Descriptive method realized 

through khi-deux statistic and Multiple Correspondence Analysis. And then, Binary logistic 

regression has been used to carry out risks factors of insufficiency of children under three 

years old in rural area. 

 
From the analysis carried on this study, the main factors of the risk of insufficiency are: 

the characteristics of children, the type of breastfeeding, the level of conditions of household 

and the region of residence. Specifically, we observe that, from 1991 to 2004, the contribution 

of the region of residence has increase while that of the characteristics of children, the 

standard living and the maternal breastfeeding has remained practically stable or even 

decreased. At the end of this study, we are proposing to the state and powers that be, to 

reinforce the fight against poverty especially in the rural area and also intensify sensitization 

campaigns on maternal breastfeeding for children’s feeding especially those under three 

years. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

Les conditions de vie des ménages et l’état nutritionnel des enfants sont deux concepts 

assez récurrents dans le discours démographique contemporain. Ils traduisent une 

préoccupation certaine. Le premier fait référence à la pauvreté qui caractérise la majorité de la  

population mondiale, tandis que le deuxième renvoie ici à la malnutrition des enfants de 

moins de 5 ans qui connait une persistance dans les régions en développement. 

 

L’état nutritionnel des enfants désigne leur situation alimentaire et reflète leur état de 

santé général. Il concerne particulièrement les enfants de moins de 5 ans dans le monde à 

cause de leur plus grande vulnérabilité. Les enfants de moins de 5 ans présentent des besoins 

abondants en nutriments essentiels et de faibles réserves organiques. Ils sont donc susceptibles 

de développer une malnutrition plus rapidement que toutes les autres couches de la 

population. Un enfant nourri de façon équilibrée renforce ses défenses immunitaires, ce qui 

lui confère une meilleure santé, un meilleur développement psychophysiologique et cognitif 

et une meilleure garantie pour la survie par rapport à un enfant malnutri. La malnutrition qui 

intervient à moins de 5 ans, peut affecter durablement la vie d’un individu. Cette période de la 

vie de l’enfant est une période critique de stimulation de son apprentissage et des relations 

interpersonnelles avec son entourage. Des interférences dues à la malnutrition, intervenant à 

cette étape spécifique du développement de l’enfant, peuvent s’avérer lourdes de 

conséquences pour la suite de son existence (échecs scolaires répétés, difficile intégration 

sociale, difficultés d’accès à un statut de cadre dans l’activité). La malnutrition est donc un 

épineux problème dans le monde et notamment dans les pays en développement. 

  

L’état nutritionnel de l’enfant s’évalue généralement au moyen des trois indicateurs que 

sont l’insuffisance pondérale, l’émaciation ou amaigrissement et le retard de croissance. Ces 

trois indicateurs présentent deux formes de malnutrition (chronique et aiguë) pouvant 

atteindre un stade sévère ou modéré. Ces formes et stades constituent tous une urgence 

médicale nécessitant une prise en charge efficace.  

 

D’après l’OMS (1990), la malnutrition est à la fois cause et conséquence de la morbidité 

infectieuse (diarrhée, rougeole et paludisme) par ses effets synergiques avec l’environnement 

bactériologique de l’enfant et première cause de mortalité chez ce dernier. L’UNICEF en 
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1998 estime que, sur près de 12 millions de décès qui surviennent chaque années dans les 

régions en développement parmi les enfants de moins de 5 ans, 55% peuvent être attribués 

directement ou indirectement à la malnutrition. D’après l’UNICEF (1998), la malnutrition 

s’observe généralement dans les régions principalement caractérisées par la pauvreté des 

populations. Ces régions sont aussi généralement celles qui présentent les taux de mortalité 

infanto-juvénile les plus élevés du monde. C’est la raison pour laquelle ces institutions 

internationales (UNICEF, OMS) œuvrant dans le domaine de la santé et la protection de 

l’enfance s’accordent à penser que la malnutrition serait l’une des premières causes de 

mortalité des enfants dans les régions à économie faible notamment l’Afrique.  

 

Pour une stratégie d’envergure mondiale, du 6 au 8 septembre 2000, les chefs d’Etats et 

de Gouvernement des 189 Etats membres de l’ONU se sont rencontrés au Sommet du 

Millénaire. Au terme des discussions, ils ont adopté la Déclaration du Millénaire, qui vise le 

«Développement et Elimination de la pauvreté ». La Déclaration du Millénaire se décline en 

huit objectifs et dix-huit cibles, pour lutter entre autres, contre la pauvreté, la faim et les 

maladies. Depuis lors, le défi est celui de l’intégration des OMD dans les politiques de 

développement, et de leur réalisation. Pour la réalisation des OMD, notamment l’OMD 

numéro un, au centre de notre étude, qui s’intitule: « Réduire l’extrême pauvreté et la faim 

entre 1990 et 2015 », de nombreuses études ont été réalisées dans ces pays signataires, afin de 

s’enquérir de la situation par rapport à la pauvreté et la malnutrition.  

 

A cet effet, le Cameroun, pays d’Afrique subsaharienne équatoriale, fait partie de 

nombreux Etats qui ont bénéficié de l’appui technique et financier de partenaires bilatéraux et 

multilatéraux pour : l’analyse situationnelle, la programmation et le suivi-évaluation des 

programmes pour l’atteinte des OMD. Parlant des collectes de données statistiques 

d’envergure mondiale qui ont jusqu’ici accompagné les Etats africains dans ce projet, on 

compte les DHS/EDS et MICS. Les DHS sont des Enquêtes Démographiques et de Santé et 

les MICS sont des enquêtes à indicateurs multiples. Le Cameroun à ce jour a réalisé trois EDS 

à savoir, EDSC-1991, 1998 et 2004 ; et deux MICS à savoir MICS-2000 et 2006. Si le rapport 

de l’EDSC-2004 tire sur la sonnette d’alarme, celui de MICS-2006 vient renforcer les craintes 

qui apparaîtront dans le rapport de la commission du suivi-évaluation des OMD au Cameroun 

en 2008. L’EDSC-2004 fait état d’une malnutrition galopante chez les enfants de moins de 

trois ans. En effet, pour ce qui est du retard de croissance, le taux de prévalence est passé de 

23% à 30% entre 1991 et 2004. L’émaciation est passée de 4% à 7% entre 1991 et 2004. 
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L’insuffisance pondérale est détectée chez 16% d’enfants en 1991 contre 19% en 2004. Le 

milieu rural est particulièrement touché par ces phénomènes. A titre d’exemple, pour ce qui 

est de l’insuffisance pondérale chez les moins de trois ans (normes NCHS) en 1998, le rural 

enregistre un taux de 25% contre 14,3% dans l’ensemble urbain. Compte tenu du fait que le 

milieu rural regroupe la majorité des pauvres, on constate alors que, la malnutrition des 

enfants croît au Cameroun et dans les milieux où on rencontre beaucoup plus de pauvres. Ces 

deux phénomènes semblent donc liés. 

 

En 2003, le Cameroun adoptait et lançait la mise en œuvre du Document de Stratégie 

pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP), avec pour objectif de réduire les effets de la 

récession économique et des ajustements structurels qui ont davantage appauvri les 

populations depuis 1985. En 2007, l’enquête ECAM-2007 a permis d’évaluer la mise en 

œuvre du DSRP. Le rapport indique que la tendance à la baisse de la pauvreté que l’on a 

connue au cours de la période 1996-2001(une incidence de pauvreté de 50,3% en 1996 contre 

de 40,9% en 2001) ne s’est pas maintenue jusqu’en 2007 (Soit une incidence de pauvreté de 

39,9% en 2007) alors que l’objectif du DSRP visait une incidence de 37,1% (et l’OMD n°1 

une incidence de 25,2% au moins). Le Cameroun a donc éprouvé des difficultés à tirer profit 

de la stabilité du cadre macroéconomique après la dévaluation du FCFA en 1994 et des 

opportunités offertes au cours de la période 1995-2007, entre autres, les ressources 

engrangées suite à l’atteinte du point d’achèvement de l’IPPTE. Et ceci beaucoup plus en 

milieu rural qu’en milieu urbain. En effet, alors que la tendance de l’incidence de pauvreté 

était de 17,2% en 2001 contre 12,2% en 2007 dans le milieu urbain, dans le milieu rural, la 

pauvreté était plutôt passée de 52,1% en 2001 contre 55% en 2007.  

 

En conséquence de ces observations sur la pauvreté et la malnutrition, le rapport 

national de suivi des OMD élaboré en 2008 stipule qu’il est très improbable que le Cameroun 

puisse atteindre ses cibles fixées d’ici 2015, notamment faire reculer la l’extrême pauvreté et 

la malnutrition (OMD n°1). 

 

Dans des études faites sur les facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants de 

moins de 5 ans au Cameroun (NGO NSOA P., (2001) et TANANG T.P, (2009)), le niveau de 

vie des ménages est toujours apparu comme une variable significative. En effet, d’après les 

résultats des études précitées, les enfants issus des ménages pauvres courent plus le risque 

d’être atteints d’une malnutrition, par rapport aux enfants issus des ménages non-pauvres.  
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Il apparait donc que la malnutrition cohabite depuis plusieurs années avec la pauvreté au 

Cameroun, et serait donc influencée par cette dernière, avec un effet plus élevé en milieu 

rural. Fort de ce constat, approfondir les recherches sur la relation entre la pauvreté et l’état 

nutritionnel des enfants en milieu rural camerounais, apparait d’une importance capitale pour 

améliorer la santé des enfants au Cameroun.   

 

La modestie des résultats observés dans la lutte contre la pauvreté nous laisse croire que 

si une solution n’est pas rapidement trouvée, la malnutrition va continuer à faire des jeunes 

victimes innocentes dans le milieu rural camerounais.  

 

Il y a donc urgence. Des stratégies nouvelles doivent être développées afin de réduire 

l’influence des conditions de vie en milieu rural camerounais sur l’état nutritionnel des 

enfants. Pour mener à bien une telle action, il conviendrait d’abord de se poser les bonnes 

questions; à savoir : quel est l’effet des conditions de vie du ménage en milieu rural 

camerounais sur l’état nutritionnel des enfants de moins de trois ans; et quelle est l’évolution 

de cet effet dans le temps..  

 

Les études antérieures sur la malnutrition que nous avons précédemment évoquées, sans 

être exhaustif, se sont consacrées à une étude exploratoire des facteurs explicatifs de la 

malnutrition, et leur contribution ponctuelle à l’explication du phénomène. Tandis que la 

présente étude recherche en milieu rural, les effets de la pauvreté en termes de conditions 

existentielles, du ménage sur l’état nutritionnel au cours du temps (entre 1991 et 2004). Ceci 

en mettant, un accent sur les contributions, dans le temps également, des différentes variables 

à travers lesquelles cet effet s’exerce ainsi que celles ne subissant pas l’influence des 

conditions de vie du ménage, mais étant tout de même significatives dans l’explication de la 

malnutrition.   

 

L’objectif général de cette étude est de déterminer, l’effet des conditions de vie des 

ménages sur l’état nutritionnel des enfants de moins de trois ans et analyser l’évolution de ces 

effets entre 1991 et 2004, en milieu rural camerounais. Cet objectif générale est formulé dans 

le but d’améliorer les connaissances sur la relation entre pauvreté et état nutritionnel des 

enfants au Cameroun, notamment en milieu rural ; contribuer à orienter le gouvernement 

camerounais dans l’élaboration d’une politique de santé des enfants beaucoup plus efficace ; 

contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté beaucoup 
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plus efficace, en fournissant aux décideurs et autres acteurs du domaine pauvreté et santé, des 

informations plus détaillées sur les variables à agir, enfin de contribuer à l’atteinte de l’OMD 

n°1 au Cameroun. De manière plus spécifique, il s’agit d’atteindre les objectifs suivants :  

 

• Mesurer la pauvreté en termes de conditions existentielles des ménages en milieu rural 

camerounais ; 

• Mesurer les niveaux et les tendances de l’insuffisance pondérale des enfants de moins 

de trois ans, entre 1991 et 2004, en milieu rural camerounais ; 

• Mesurer la relation entre la pauvreté des ménages et l’insuffisance pondérale chez les 

enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais sur la période 1991-2004 ; 

• Analyser l’évolution de la relation entre la pauvreté des ménages et l’insuffisance 

pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais sur la 

période 1991-2004 ;  

• Dresser un profil des enfants de moins de trois ans, atteints et à risque d’insuffisance 

pondérale, en milieu rural camerounais ; 

• Formuler des recommandations permettant d’améliorer l’état nutritionnel des enfants 

de moins de 3 ans en milieu rural camerounais ;  

 

Pour atteindre nos objectifs, nous utiliserons les données de type transversal provenant 

des EDSC-1991, EDSC-1998 et EDSC-2004. Nous ferons recours aux standards (Normes de 

référence) OMS-2005 pour évaluer l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 3 

ans en milieu rural camerounais.  

 

A cet effet, notre travail s’articule de la manière suivante : Dans le chapitre 1, nous 

présentons le contexte général de l’étude. Dans le chapitre 2, nous abordons le cadre théorique 

de l’étude à travers une revue de littérature sur les approches de la malnutrition, du niveau de 

vie des ménages et de la relation entre les deux, afin de dégager un cadre d’analyse. Le 

chapitre 3 se consacre à  la méthodologie de notre étude et passe en revue l’évaluation de la 

qualité des données, la construction des indicateurs de niveau de vie des ménages en milieu 

rural et d’insuffisance pondérale des enfants de moins de trois ans ; puis nous présentons les 

variables et niveaux d’analyse, ainsi que les méthodes statistiques d’analyse retenues. Dans le 

chapitre 4, à l’aide d’analyses descriptives bivariée et multivariée, nous présentons les 

niveaux, les tendances et les aspects différentiels de l’insuffisance pondérale en milieu rural 
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camerounais. Et enfin, dans le chapitre 5, au moyen d’une analyse explicative multivariée, 

notamment la régression logistique binaire, nous  procédons à la détermination et la 

hiérarchisation des facteurs de risque de l’insuffisance pondérale d’une part, et d’autre part, 

l’évolution entre autres de l’effet de la pauvreté sur l’état nutritionnel des enfants de moins de 

trois ans en milieu rural camerounais.        
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CHAPITRE I : CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

Parce que dynamiques et interdépendants, les phénomènes démographiques se 

distinguent par leur complexité. Cette complexité interpelle une multitude de disciplines 

(interdisciplinarité) et la prise en compte, selon Gruenais et Delpeuch (1992), de plusieurs 

niveaux explicatifs pour leur compréhension. L’état nutritionnel des enfants ne fait pas 

exception à cette règle. En effet, l’état nutritionnel des enfants s’évalue au moyen de trois 

indicateurs principaux que sont : l’insuffisance pondérale, l’émaciation ou amaigrissement et 

le retard de croissance. L’étude de l’état nutritionnel fait intervenir de multiples facteurs qui 

peuvent être d’origine physique (géographie), économique, sociale ou politique.  

 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les éléments du contexte camerounais qui sont 

susceptibles d’apporter davantage d’explications sur les niveaux, les tendances et les 

différentiations en matière d’incidence de la pauvreté et de prévalence de la malnutrition chez 

les enfants de moins de trois ans au Cameroun. 

 

Pour atteindre cet objectif, nous passerons en revue le contexte géographique, macro et 

socioéconomique, sanitaire et enfin sociodémographique.  

 

 
I.1 - CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

 

Ce point vise à mettre en exergue les caractéristiques géographiques qui distinguent les 

différentes régions camerounaises, les unes des autres. A cet effet, notons que le Cameroun 

présente une grande diversité géographique et écologique qui influence non seulement la 

principale activité économique qu’est l’agriculture, mais également et surtout les spécificités 

du produit agricole qui compose l’alimentation des populations. D’après l’IRAD, l’espace 

naturel comprend cinq zones agro-écologiques dont les délimitations se rapprochent plus ou 

moins avec le découpage administratif. Ainsi, le découpage administratif sera brièvement 

présenté à la suite de la synthèse sur ces différentes zones agro-écologiques.  

Il s’agira ici tour à tour de présenter les repères géographiques et l’organisation sur le 

plan administratif. 
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I.1.1 - Repères géographiques  
 

Situé entre l’équateur et les tropiques, plus particulièrement dans le golfe de Guinée, le 

Cameroun couvre une superficie d’environ 475650 km2 dont 466050 km² de superficie 

continentale et 9600 km² de superficie maritime. Il partage ses limites territoriales avec le 

Tchad au Nord, la Guinée Equatoriale, le Gabon et le Congo au Sud, la République 

Centrafricaine à l’Est et le Nigeria au Nord-ouest. Il est ouvert sur l’Océan Atlantique ce qui 

lui confère une position relativement stratégique dans la sous-région Afrique centrale1. 

 

a)-Zone soudano-sahélienne (zone1)    
Elle est comprise entre le 8ème et le 13ème degré de latitude Nord (les régions du Nord et 

de l’Extrême-Nord). Elle comprend les Monts Mandara, les pleines de l’Extrême-Nord et la 

Vallée de la Bénoué. Elle s’étend sur 102680 km2 et connait sur le plan climatique des 

précipitations annuelles de 400 à 900 mm, concentrées sur 4 mois. (De juillet à octobre). Les 

températures moyennes sont voisines de 20°C, avec des écarts thermiques très importants (7, 

7° C en moyenne annuelle). Les sols sont généralement vertiques, argilo-sableux ou 

halomorphes (hardés), pas très favorable à une agriculture variée, cependant on y observe la 

culture du riz, du sorgho, du mil (principalement), du coton, et l’élevage du bétail et du 

caprin.        

 

b)-Zones  des hautes savanes guinéennes (zone2)   
Elle se situe entre les 4ème et 8ème degrés de latitude nord (la région de l’Adamaoua), 

couvrant environ 138000 km2. Elle comprend la savane d’altitude de l’Adamaoua, les savanes 

basses du Centre et de l’Est et la plaine Tikar. Son climat est de type tropical à pluviométrie 

bimodale dans les savanes basses du Centre et de l’Est, puis monomodal (une saison sèche et 

une saison humide) dans le reste de la zone. Les précipitations sont comprises entre 1200 et 

1600 mm/an.  

 

c)-Zone des hauts plateaux de l’Ouest (zone3)   
Localisée entre le 5ème et le 8ème degré de latitude nord (il s’agit des régions de l’Ouest 

et du Nord-ouest), cette zone couvre les hauts plateaux des régions de l’Ouest et du Nord-

                                                      
1 Rapport sur la pauvreté rural au Cameroun, mai 2006.  
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Ouest du pays. Le milieu naturel avec un climat frais et des sols volcaniques fertiles, explique 

la très forte expansion agricole et la forte densité de population qui est de l’ordre de 114 

hbts/km2. Ce pendant elle est la première zone d’émigration du Cameroun avec comme 

principale villes Bafoussam et Bamenda.  

 

d)-Zone de forêts humides à pluviométrie monomodale (zone4)     
Elle couvre la région côtière et maritime située au fond du Golfe de Guinée 

(principalement dans la région du Sud-ouest). Elle s’étend sur 9671,3 km2 environ et se 

caractérise par une concentration humaine  importante. Le développement des activités 

industrielles, agricoles, portuaires, et pétrolières, en fait une zone d’immigration importante 

(respectivement 52,3% et 51,6% d’hommes dans les régions du Littoral et du Sud-ouest). La 

densité moyenne de la population y est de 132,6 hbts/km2. 

 

e)-Zone de forêt humide à pluviométrie bimodale (zone5)     
Cette entité écologique s’étend entre le 2ème et le 4ème degré de latitude nord soit une 

superficie de 181681,5 km2. Elle comprend les forêts dégradées des régions du centre et du 

Littorale ainsi que la forêt dense humide du Sud et de l’Est. Son climat est de type équatorial 

avec deux saisons de pluies et des précipitations de l’ordre de 1500 à 2000 mm/an. La 

température annuelle est de 25° C avec une amplitude de 2,5° C. Ce climat permet le 

développement d’une gamme variée de cultures (palmier à huile, banane, Cacao, Café) en 

deux campagnes en raison de l’humidité prévalent toute l’année. La densité moyenne de 

population y est de 42,7 hbts/km2 avec des variations de moins de 10hbts/km2 au sud-est du 

pays et plus de 100hbts/km2 dans le département de la Lékié au Nord de Yaoundé. 

 

 

I.1.2 – Organisation administrative  
Par la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, le Cameroun est devenu un état 

unitaire décentralisé, qui reconnait en son sein les régions 2 (autre fois appelées provinces) et 

les communes en tant que collectivités territoriales décentralisées. La mise en œuvre du 

                                                      
2 Jusqu’en 1998, la deuxième EDSC a conservé la base de sondage issue de l’ancien découpage administratif qui 

se présentait ainsi qu’il suit : la région du Centre-sud-est, l’Extrême-nord, l’Adamaoua, le Nord, le Nord-ouest, 

le Sud-ouest, le Littoral-ouest. Mais ces régions éclateront en dix telles que présenté ci-dessus. 
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processus de décentralisation s’est accélérée avec la promulgation le 22 juillet 2004 des trois 

lois N°2004/017 portant orientation de la décentralisation, N°2004/018 fixant les règles 

applicables aux communes et N°2004/019 fixant les règles applicables aux régions, puis avec 

la parution en 2005 du « document d’orientation stratégique sur la mise en œuvre de la 

décentralisation », préparé par le ministère en charge de la décentralisation (MINATD)3.  

 

Le Cameroun est désormais constitué de dix régions administratives décentralisées: 

l’Extrême-Nord avec comme chef-lieu Maroua ; le Nord avec Garoua ; le Centre avec 

Yaoundé la capital du pays dite capitale politique ; l’Est avec Bertoua ; l’Ouest avec 

Bafoussam ; le Nord-ouest avec Bamenda ; le Sud-ouest avec Buea ; le Sud avec Ebolowa ; 

l’Adamaoua avec Ngaoundéré ; le littoral avec Douala, considérée comme la capitale 

économique. Rappelons que les régions sont divisées en départements, subdivisés à leur tour 

en arrondissement. 

 

 

I.2-CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

 

 Dans la mesure où les performances économiques conditionnent à priori le bien être des 

populations, on observera ici que, le contexte socio-économique camerounais a été marqué 

par dix années de crise économique qui ont considérablement affecté la consommation dans 

les ménages et donc l’état nutritionnel des enfants. A cet effet, nous aborderons brièvement 

tour à tour, l’évolution du contexte macroéconomique et microéconomique du Cameroun 

depuis les années d’indépendance. 

 

I.2.1- La situation macroéconomique    
 Elle se résume en trois phases à savoir, les 20 années de forte croissance (1965-1985), 

une décennie de crise économique (1985-1994) et l’espoir des 15 dernières années :  

 

I.2.1.1 - Les 20 années de forte croissance (1965-1985)     

Depuis sont indépendance le 1er janvier 1960, le Cameroun a connu une relative période 

de prospérité qui s’est accentuée au milieu de la décennie. Cela s’est caractérisé par un taux 

                                                      
3 MINEPAT, Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) 
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de croissance (économique) du Produit Intérieur Brut(PIB) soutenue de 4% par an, alors que 

l’accroissement démographique est resté au tour d’environ 2,9% par an en moyenne ; ce 

score du PIB est en partie expliqué par une augmentation des recette pétrolières contribuant à 

hauteur de près de 10% par an sur la période de 1977 à 1985 et un taux d’endettement 

extérieur resté à moins de 15% du PIB sur la même période(GANKOU J. M ; 1999). 

Ajoutons à cela que, l’économie camerounaise est très diversifiée et à forte dominance 

agricole. Mais cette agriculture se pratique au moyen d’un outillage rudimentaire, une 

ressource humaine pas suffisamment qualifiée et donc une faible industrialisation. Une 

identité donc l’économie camerounaise a du mal en se défaire jusqu’aujourd’hui. Le 

graphique I.1 présente la contribution des différents secteurs d’activité au PIB réel entre 2000 

et 2007.  

 
Graphique I. 1 : Distribution de la contribution des secteurs d’activité au PIB réel entre 2000 et 2007 (%) 

 
Source: INS, Comptes nationaux, 2007. 

 

En conséquence, cela a contribué à maintenir le pays dans une situation de forte 

dépendance externe vis-à-vis des produits manufacturés4.  

 

La relative prospérité des années post indépendance sera battue en brèche par les effets 

d’une sévère crise économique dès la fin des années 80. 

 

a)Une décennie de crise économique (1985-1994) 

Le 19 février 1987, dans une interview accordée à la télévision nationale, le président 

Camerounais Paul BIYA affirme que : « […] la crise économique est là et elle atteint le 

                                                      
4 PNUD : Rapport sur la pauvreté rural au Cameroun, mai 2006. 
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Cameroun ». Mais en réalité, le déclin de la croissance économique au Cameroun est déjà 

perceptible en 1985. Ce déclin résultait de la combinaison d’un certain nombre de facteurs 

externes et internes.  

 

Les facteurs externes découlaient de la conjonction de la détérioration des termes de 

l’échange, la chute du dollar américain et l’augmentation des taux d’intérêt. Pour la seule 

année budgétaire 1985-86, la perte enregistrée au niveau des recettes d’exportation au 

Cameroun du fait de la conjonction de ces trois phénomènes, est estimée à 525 milliards de 

francs CFA (GANKOU J. M ; 1999). 

 

Au plan interne, l’absence d’une classe d’entrepreneurs aux lendemains de 

l’indépendance amène l’Etat à s’impliquer activement dans la vie économique; en plus de ses 

fonctions régaliennes ; ceci à travers les entreprises publiques et parapubliques. Mais la 

plupart de ces entreprises ne dégagent aucun bénéfice et fonctionnent à coûts de subventions. 

Pour le seul exercice 1986/87, 146 entreprissent publiques non financières ont dégagé un 

déficit de financement estimé à 151 milliards de franc CFA. Le résultat a été le déficit record 

du budget de 508 milliards de francs CFA, soit 11,8% du PIB en 1986/87, ramené à 214 

milliards, soit 6,5% du PIB en 1987/88 par des réductions d’importantes dépenses publiques 

de fonctionnement et d’investissement. Ces déficits ont été largement financés par une forte 

accumulation d’arriérés de paiements intérieurs : entre autres, 250 milliards en 1986/87 et 90 

milliards en 1987/88, un accroissement de la dette postale et hospitalière de 40 milliards 

(GANKOU J. M ; 1999).   

 

Ces nombreux ajustements internes ne suffisent pas à rééquilibrer la balance de 

paiements. D’où le recours à l’ajustement des prix des transactions en modifiant le taux de 

change du franc CFA par rapport au franc français. C’est alors qu’intervient la dévaluation de 

janvier 1994, porteuse de nouvelles perspectives de croissance.        

 

b) L’Espoir des 15 dernières années grâce à une croissance retrouvée. 

Le Cameroun renoue peu à peu avec la croissance à partir de l’année 1995 ; suites aux 

réformes économiques et structurelles mises en œuvre par le Gouvernement avec l’appui de la 

communauté financière internationale, notamment la Banque Mondiale(BM) et le Fonds 

Monétaire International (FMI). La dévaluation, notamment, du FCFA de janvier 1994 a 
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permis au pays d’enregistrer entre 1996 et 2001 des taux de croissance du produit intérieur 

brut (PIB) oscillant autour de 4,8% par an, avec une inflation passée de 32,5% en moyenne 

annuelle en 1994 à 9% en 1995 et à 1,2% en 2000. Les gains économiques ainsi obtenus ont 

permis au Gouvernement de mener des politiques économiques et sociales dont le plus grand 

impact a été le recul bien que modeste de la pauvreté. En effet, l’incidence de la pauvreté a 

baissé de 13 points en passant de 53,3% en 1996 à 40,2% en 2000. C’est d’ailleurs grâce à ces 

résultats qu’en septembre 2000, le Cameroun accède au groupe des pays ayant atteint le point 

de décision de l’Initiative PPTE du FMI et de la BM (Rapport ECAM-III, 2008).  

 

Malgré ces améliorations macroéconomiques, l’économie nationale est encore fragile. 

Les populations n’ont pas encore retrouvé leur niveau de vie d’avant la crise. En effet, le PIB 

par tête est inférieur de 12% à celui de 1990. L’économie a du mal à créer des emplois 

durables et décents. Le niveau de chômage reste élevé et les rares emplois créés se retrouvent 

principalement dans les secteurs à faible productivité et à revenus bas. C’est ainsi que le 

secteur informel urbain et l’agriculture traditionnelle fournissent respectivement 25% et 59% 

des emplois en 2001. Pour remédier à cela, le Cameroun adopte en avril 2003, le Document 

Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Il se présente comme le cadre de référence 

de la politique économique du pays et vise l’objectif de promouvoir « une croissance forte et 

inclusive afin de réduire la pauvreté et d’atteindre les objectifs du millénaire pour le 

développement ». Ainsi, en matière de pauvreté, l’objectif principal des autorités 

camerounaises est de ramener la pauvreté à 25,2% d’ici 2015. Et cet objectif devrait être 

atteint en réalisant des taux de croissance d’au moins 7% par an en termes réels. Ce chantier 

de réformes est apprécié par ses partenaires multilatéraux (Rapport ECAM-III, 2008). D’où le 

1er mai 2006, dans son communiqué n°06/85, le Fond Monétaire International (FMI) annonce 

que le Cameroun a atteint le point d’achèvement de l’initiative Pays Pauvre Très Endettés 

(PPTE) ; grâce auquel des flux financiers d’allègement ou d’annulation de la dette extérieure 

lui seront accordés.  

 

Au cours de la période de mise en œuvre du DSRP, le PIB a enregistré un taux moyen 

de croissance réel de 3,32% entre 2003 et 2007. Cette moyenne se situe en-dessous de celle de 

4,23% observée au cours de la période allant de 2000 à 2002(Rapport ECAM-III, 2008). La 

croissance économique reste donc fragile au Cameroun. Le graphique I.2 ci-après, illustre 

assez bien ces résultats, insuffisants par rapports aux attentes (MINEPAT/DSCE, 2009).  
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Face à cette faiblesse de la croissance économique, le rapport national sur le suivi des 

OMD, élaboré en 2008(MINEPAT/PNUD, 2008), conclura qu'il est très improbable que le 

Cameroun puisse atteindre les cibles fixées d'ici 2015. Ce bilan mitigé vers l'atteinte des 

OMD entraine la révision des objectifs d’un point beaucoup plus réaliste : à savoir réaliser en 

priorité une croissance économique forte et soutenue dans le temps. 

 
Graphique I. 2 : Evolution des taux de croissance estimé et réalisé (en%) du PIB par tête (2001-2007)  

 
Source: INS, ECAM-III 

 

Cette révision de la stratégie est matérialisée dans le Document de Stratégie pour la 

Croissance et l’Emploi (DSCE), cadre de référence de l’action gouvernementale pour la 

période 2010-2020 et à horizon 2035, adopté en août 2009. Le DSCE réaffirme la volonté du 

Cameroun de réaliser les OMD. Il met à contribution la pleine participation des populations à 

la base, de la société civile, du secteur privé et des partenaires au développement (MINEPAT/ 

DSCE, 2009). 

 

I.2.2 - Situation microéconomique 
 

Ce point présente les disparités en matière de pauvreté, et d’accès à une alimentation 

adéquate au Cameroun, notamment en milieu rural. 

 

I.2.2.1-Pauvreté monétaire et disparités   

La pauvreté monétaire est la situation d’un individu (ou d’un ménage) qui vit avec un 

revenu ou une consommation monétaire inférieure au seuil retenue (INS, 2009). Ce 

2
1,4

1,7
2,1

2,6
3 3,2

1,6
1,2 1,1 1 -0,3

0,2 0,2

-0,5
0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Taux de croissance estimé Taux de croissance réalisé



Conditions de vie des ménages et état nutritionnel des enfants de moins de trois ans en milieu rural Camerounais : Une étude comparative entre 1991 et 2004 

15 

 

paragraphe examine sa distribution par milieu de résidence et par type d’occupation du chef 

de ménage. 

 

a) Une population rurale de plus en plus pauvre  

La tendance à la baisse de la pauvreté que l’on a connue au cours de la période 1996-

2001 ne s’est pas renouvelée au cours de la période 2001-2007. Si cette tendance s’était 

poursuivie, le Cameroun serait en voie d’atteindre l’OMD relatif à la diminution de moitié de 

la pauvreté en 2015. Avec un taux de pauvreté de 39,88% en 2007, l’objectif de 37,1% retenu 

dans le DSRP n’a pas été atteint.  

 
L’incidence moyenne de la pauvreté de 40,2% en 2001 et celle de 39,9% en 2007 au 

niveau national camerounais masque de profondes disparités en fonction du milieu de 

résidence.  
 
Ainsi, l’incidence de la pauvreté est nettement plus élevée dans les zones rurales. 

L’incidence la plus élevée en milieu urbain est observée en 2001 où elle atteint 17,9%. En 

2001 et 2007, on observe des incidences rurales supérieures à ce maximum urbain, c’est ainsi 

qu’elle se situe à 52,1 en 2001 et atteint la barre de 55% en 2007. On a donc assisté à une 

aggravation de 3% entre 2001 et 2007 en milieu rural. Le graphique ci-dessous illustre assez 

bien ces inégalités.  

 
Graphique I. 3 : Distribution de l’incidence de pauvreté par niveau d’observation selon 

l’année d’enquête (%) 

 
Source : INS, ECAM-1996, 2001 et 2007 
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b)-Paupérisation des agriculteurs     

En ce qui concerne l’activité des ménages, ECAM-2001 et 2007 montrent à travers le 

graphique I.4 que, la catégorie de chefs de ménages la plus affectée par ce mal être social est 

celle des exploitants agricoles. Ils totalisent une incidence de pauvreté de 56,9% en 2001, soit 

17 points au-dessus de la moyenne nationale, et de 59,6% en 2007, soit 20 points au-dessus de 

la moyenne nationale. La forte incidence de pauvreté constatée dans ce groupe ne résulte pas 

toujours d’une pression démographique excessive puisque la taille moyenne des ménages y 

est de 5,1 personnes, presque égale à celle de la moyenne nationale qui est de 5 personnes. 

 

Graphique I. 4 : Distribution des ménages par type d’occupation du chef de ménage entre 

2001 et 2007 

 
Source : INS, ECAM-2001, 2007 

 

D’après le rapport ECAM-2007, l’étroitesse des superficies des exploitations agricoles, 

les difficultés d’accès à la terre et au crédit, les pratiques culturales inappropriées ou 

rudimentaires, le mauvais état des infrastructures routières sont les principaux obstacles qui 

expliquent la faiblesse du niveau de vie de cette catégorie des chefs de ménages actifs.   

 

c)-Profil de pauvreté monétaire 

A partir d’une synthèse des profils rapportés par ECAM-1996, 2001 et 2007, il ressort 

que :  

La pauvreté est davantage un fait rural. Elle provient de la manière dont les besoins sont 

satisfaits (autoconsommation) et du type de revenus de ce milieu qui sont pour l’essentiel des 

revenus agricoles. En fait ces revenus sont faibles et les ménages suppléent en consommant 

leurs propres produits qui sont peu variés, d’où des problèmes nutritionnels aigus.  
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Seulement l’autoconsommation ne permet pas de satisfaire d’autres besoins essentiels 

tels que l’éducation, la santé, l’habillement etc.   

 

Ensuite on a noté que la taille du ménage influence négativement le niveau de vie et que 

de plus en plus les gens s’occupent d’abord de leur famille nucléaire ; ceci davantage en 

milieu urbain. 

 

Certaines caractéristiques du chef de ménage ont aussi une influence sur le niveau de 

vie du ménage. Il en est ainsi du sexe, de l’âge, du niveau d’instruction et de l’activité. 

 

On note que la pauvreté est plus importante parmi les ménages dont le chef est de sexe 

masculin, On note également que le taux de pauvreté croît avec l’âge du chef de ménage. Pour 

ce qui est de l’instruction, il s’avère qu’en général un niveau d’instruction plus élevé que le 

primaire est requis pour se démarquer de la pauvreté. Quant à l’activité du chef de ménage, le 

fait que les ménages dont les chefs sont inactifs ou chômeurs ne soient pas en général moins 

lotis que ceux dont les chefs ont un emploi dans le secteur informel est en soi, un résultat 

intéressant puisque cela montre une fois de plus la précarité du secteur informel.  

 

I.2.2.2-Pauvreté des conditions existentielles  

La stagnation de la pauvreté monétaire entre 2001 et 2007 va conduire l’INS à 

s’intéresser à l’évolution de la pauvreté des conditions existentielles des ménages.  

 

L’analyse des tendances de la pauvreté des conditions d’existence (Tableau I.1) met en 

évidence une situation contrastée ; avec une légère amélioration de la situation des 

populations urbaines et un recul sensible des conditions de vie des populations rurales. 

 

Dans les campagnes, l’accès à l’eau potable, à l’électricité et aux toilettes décentes a 

tendance à se détériorer. De même, on compte une proportion moins importante de logements 

au toit en matériaux définitifs ; même si les autres conditions de l’habitat s’améliorent 

quelque peu. 
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Tableau I. 1 : Pourcentage des ménages ayant accès aux commodités entre 2001 et 2007 
 

Pauvreté des conditions d’existence 
%  

2001 2007 

Urbain  Rural National Urbain  Rural National 

Accès à l'eau potable 61,5 29,3 40,6 75,1 27,7 45,3 

Eclairage électrique 88,2 24,6 46,8 90,4 23,4 48,2 

Toilettes décentes 75,2 25,4 42,8 66,4 14,2 33,6 

Ramassage des ordures 46,1 1,3 17,0 52,1 2,0 20,6 

Murs en matériaux définitifs 69,8 63,2 65,5 79,1 68,6 72,5 

Sol en matériaux définitifs 88,4 28,2 49,2 88,3 28,5 50,6 

Toit en matériaux définitifs 99,5 66,3 77,9 99,3 64,6 77,5 

Possession d'un téléphone mobile 19,9 1,0 7,6 81,4 23,4 44,9 
Sources : INS, ECAM-2001, 2007 

 

I.2.2.3-De l’autosuffisance vers l’insécurité alimentaire  

A cause de la faible industrialisation et de la crise financière, l’agriculture camerounaise 

a de plus en plus de mal à satisfaire la demande nationale sans cesse grandissante.  

 

La situation dans le secteur alimentaire se caractérise par l’insuffisance et l’inconstance 

de la disponibilité des produits agropastoraux et halieutiques, surtout dans les centres urbains 

secondaires. Cette situation fragilise la sécurité alimentaire. La disponibilité des produits 

agricoles et de l’élevage est menacée d’une part par une demande sans cesse plus forte due à 

une croissance démographique rapide, et d’autre part par le vieillissement de la population 

active agricole liée à l’exode rural des jeunes. Les problèmes écologiques et les aléas 

climatiques ; l’importance des pertes après récolte, les contraintes inhérentes aux divers 

régimes fonciers et l’instabilité des revenus de la vente des produits agropastoraux et 

halieutiques, du fait de l’inorganisation  des circuits de distribution et de commercialisation de 

ces produits. Les problèmes de soudure entre les récoltes, les pénuries dues aux exportations, 

et l’insuffisance des voies de communications adéquates rendent également difficile la 

disponibilité des produits. Les répercussions de ce mal être du secteur alimentaire s’observent 

au niveau des prix des denrées alimentaires. L’instabilité des prix des denrées alimentaires 

montre assez clairement le climat de tension qui règne sur les marchés des biens de 

consommation depuis plusieurs années (voir Graphique I.5) 

 

 

 



Conditions de vie des ménages et état nutritionnel des enfants de moins de trois ans en milieu rural Camerounais : Une étude comparative entre 1991 et 2004 

19 

 

Graphique I. 5 : Evolution de la variation des prix des denrées alimentaires et de l’inflation 
 

 
Source : INS, ECAM-2007 

 

En effet, d’après l’INS (ECAM-2007), entre 2000 et 2007, les prix des produits 

importés ont augmenté beaucoup plus vite que ceux des produits domestiques ; et le 

Gouvernement a dû abaisser les droits de douane sur certains de ces produits, au regard du 

pouvoir d’achat des populations. A titre d’exemple, la hausse des prix du sucre raffiné a 

atteint un pic de 20% au cours de la période 2001 à 2007. 

 

Le Cameroun est donc passé du stade d’autosuffisance alimentaire d’avant la crise, au 

stade de forte dépendance alimentaire extérieure. Face à ces difficultés, le Gouvernement 

camerounais a conçu et mis en œuvre dans le secteur agricole au cours de la période 

d’exécution du DRSP (2003-2007), des programmes, afin d’accroître la production locale, et 

restaurer l’autosuffisance alimentaire. Il s’agissait entre autres notamment du: 

 Programme National de Développement des Racines et Tubercules (PNDRT) 

 Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole (PNVRA). 

 

Certain résultats positifs ont été enregistrés : la production par tête de céréales et de 

tubercules est passé de 444kilogrammes en 2001 à 491 kilogrammes par tête en 2005. Mais 

elle est restée inférieure au niveau de l’année 2000 qui était de 495 kilogrammes par tête. 

Hormis ce résultat, la presque totalité de ces programmes n’ont pas produit les effets 

escomptés. Par conséquent, la satisfaction de la demande nationale de consommation finale, 

sans cesse croissante, se poursuit toujours en l’état actuel par l’importation des quantités 

importantes de certaines denrées.  
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1.3-CONTEXTE SOCIO-SANITAIRE       

 

L’action menée par les acteurs du domaine de la santé visant à améliorer l’état de santé 

des enfants est définie dans différentes stratégies qu’il importe de présenter. Par la suite, nous 

verrons la situation en matière de développement de l’enfant à travers les indicateurs de 

réalisation de quelques programmes du domaine de la santé.  

 

1.3.1-Structure du système de santé  
 

Le Cameroun a élaboré en 2002, la Stratégie Sectorielle de la Santé (SSS-2002) qui 

contient la politique du secteur sur la période 2001-2010 ; celle-ci est en cohérence avec les 

OMD en matière de santé (Annexe 6). D’après la SSS-2002, pour des besoins d’efficacité, le 

système de santé Camerounais a une structure pyramidale à trois niveaux. Chacun dispose 

d’éléments qui concourent à la mise en œuvre de la politique nationale de santé. 

 

• A la base de la pyramide sanitaire, on retrouve, le niveau opérationnel du système 

comportant 174 districts de santé fonctionnels. Les districts sont subdivisés en aires de 

santé desservies chacune par une ou plusieurs formation(s) sanitaire(s) ;   

• Au centre de la pyramide, le niveau intermédiaire, constitué de 10 délégations 

régionales de la santé publique et 11 hôpitaux régionaux et chargé de l’appui 

technique du niveau opérationnel ;   

• Au sommet de la pyramide, le niveau central, constitué des services centraux du 

Ministère de la Santé Publique et de 09 hôpitaux nationaux, est chargé de l’élaboration 

des stratégies de mise en œuvre de la politique de santé.         

 

1.3.2-Principaux objectifs et programmes du secteur de la santé  

1.3.2.1-Principaux objectifs   

On compte trois principaux objectifs : 

• La réduction de 1/3 au moins de la charge morbide globale et de la mortalité des 

groupes de populations les plus vulnérables ;       

• La mise en place, à une heure de marche et pour 90% de la population, d’une 

formation sanitaire délivrant le paquet minimum d’activités ; 
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• La pratique d’une gestion efficace et efficiente des ressources dans 90% des 

formations sanitaires et services de santé publics et privés, à différents niveaux 

de la pyramide ;  

 

1.3.2.2-Principaux programmes sur la santé des enfants   

Le Cameroun compte un certain nombre de programmes destinés à l’amélioration de la 

santé des enfants : 

 

a) Sous-Programme Elargie de Vaccination (PEV) : 

Il vise à réduire la mortalité et la morbidité infanto-juvénile dues aux maladies évitables 

par vaccination. A travers ce programme dont tous les vaccins sont administrés gratuitement, 

il est question d’atteindre une couverture vaccinale de 80% (DTCOQ3, Rougeole, Polio3, 

BCG, Fièvre, Jaune) chez les enfants de 0-11 mois et les femmes enceintes (VAT2+) et 

d’éradiquer la poliomyélite en 2005;  

 

b) programme de promotion de la Prise en Charge Intégrée des Maladies de 

l’Enfance (PCIME) 

Il vise à réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies diarrhéiques, aux 

infections respiratoires aigües, au paludisme, à la rougeole et aux carences nutritionnelles 

chez les enfants de moins de 5 ans ;  

 

c) Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP)  

Son objectif est de réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme chez les 

populations les plus vulnérables, à savoir les enfants de moins de 5 ans et les femmes 

enceintes (distribution gratuite des moustiquaires imprégnées à l’insecticide, antipaludiques à 

un prix subventionné).   

 

d) Programme Alimentation et Nutrition  

 Mis en place en 2005 et dont les objectifs spécifiques entre autres sont : (i) Amener 

d’ici 2010, 70% des membres des communautés à entreprendre des actions en vue de la 

résolution de leurs problèmes nutritionnels ; (ii) Promouvoir chez 70% des mères d’ici 2010, 

l’allaitement maternel exclusif jusqu’à 6 mois ; (iii) Amener d’ici 2010, 80% des services de 

santé de 1er échelon à faire la surveillance de la croissance des jeunes enfants ; (iv) 
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Supplémenter d’ici 2010 en fer/folâtres, 80% des femmes enceintes ; (v) Administrer les 

capsules de vitamines A, à au moins 80% des enfants de 6 mois à 5 ans, deux fois par an ; (vi) 

Assurer d’ici 2010 la prise en charge nutritionnelle de 50% des personnes vivant avec le 

VIH/SIDA ; (vii) Assurer d’ici 2010 le contrôle systématique des denrées alimentaires de 

restauration collective produites localement et importées ; (viii) Mettre en place d’ici 2009 

dans 50% des hôpitaux publics et privés un service diététique pour la prise en charge des 

malades (MINSANTE/SSS, 2002). 

 

1.3.3-Résultats pour le développement de l’enfant et disparités  
 

En vue de mieux apprécier l’évolution du phénomène de la malnutrition des enfants, 

trois indices à savoir le retard de croissance, l’émaciation, et l’insuffisance pondérale ont été 

utilisés lors des enquêtes EDSC-1991, 1998, 2004, ECAM-1996, et MICS-2006, selon les 

standards NCHS/OMS.  

Chez les moins de trois ans, les tendances entre 1991 et 2004 (Graphique I.6) au niveau 

national montrent que les trois indices ont en effet connu une évolution à la hausse notable 

entre 1991 et 1998 ; avec une quasi stabilisation enregistrée durant la période 1998-2004.  

 

Chez les moins de cinq ans, on observe dans le Graphique I.7 que les trois indices ont 

également connu une évolution à la hausse entre 1991 et 2004. Mais les résultats de la MICS-

2006 présente une stagnation de la prévalence de l’émaciation (de 5,9% à 6,1% entre 2004 et 

2006), une légère baisse de l’insuffisance pondérale (soit 22% en 2004 contre 19,3% en 2006) 

et une baisse considérable du retard de croissance (soit 44,9% en 2004 contre 30,4% en 2006). 

 

Cependant, ces résultats cachent de grandes disparités liées, entre autres, au milieu de 

résidence et à la région. 
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Graphique I. 6 : Tendance de la malnutrition des enfants de moins de 3 ans selon différents 

indicateurs entre 1991 et 2004.  

 
Source : INS, EDSC-1991, 1998, 2004 

 

Bien que les données sur les enfants de moins de trois ans atteints de malnutrition par 

milieu résidence ne soient pas disponibles, on observe (Graphique I.7) tout de même que, 

chez les moins de cinq ans le phénomène est plus préoccupant en milieu rural qu’en milieu 

urbain. Ainsi, dans l’ensemble, les tendances de la malnutrition sont beaucoup plus régulières 

à la hausse en milieu rural qu’en milieu urbain. 

 

Graphique I. 7 : Tendance entre 1991 et 2006 des différents indices de malnutritions chez 

les enfants de moins de 5 ans selon le milieu de résidence.  

 
Source : INS, EDSC-1991, 2004 et MICS-2006 

 

Les disparités selon la région de résidence (Graphique 1.8) montrent que les enfants de 

la région du Nord et de l’Extrême-nord sont ceux qui souffrent le plus d’insuffisance 

pondérale (respectivement 35,7% et 36,4). 
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Graphique I. 8 : Disparité de l’insuffisance pondérale des enfants de moins de 5 ans selon la 

région de résidence en 2006 

 
Source : INS, MICS-2006 

 

1.3.4-Résultats d’évaluation de quelques programmes pour la santé de l’enfant  
 

La mesure des effets des actions entreprises en faveur de l’amélioration de la santé des 

enfants et particulièrement de ceux de moins de 5 ans peut s’apprécier à travers le 

pourcentage d’enfants souffrant de certaines maladies (infections respiratoires aigües, 

paludisme, diarrhée), la prévention des maladies de l’enfance à travers la couverture vaccinale 

et autres. Les statistiques cosignées dans le Tableau I.2 pour la période 2000-2006 révèlent 

des résultats contrastés pour ces maladies. 

 
Tableau I. 2 : Tendance de quelques indicateurs de la santé des enfants de moins de 5 ans 

Indicateurs 2000 2004 2006 

Proportion (%) d’enfants de moins de 5 ans souffrants d’infections 
respiratoire aigüe 7,0 11,0 7,6 

Proportion(%) d’enfants de moins de 5 ans souffrant de diarrhée 26,0 16,1 18,9 
Proportion(%) d’enfants de moins de 5 ans souffrant de paludisme 25,0 23,7 17,2 
Proportion(%) d’enfants de moins de 5 ans ayant dormis sous une 

moustiquaire 1,0 0,9 13,1 

Proportion(%) d’enfants de 12-23 moins complètement vaccinés 36,0 48,2 56,8 
Proportion(%) d’enfants de 12 à 23 mois complètement vaccinés 

avant l’âge de 12 mois 30 42,5 48,7 

Source : INS, MICS-2000, EDSC-2004 et MICS-2006 

La proportion d’enfants souffrant de paludisme s’inscrit dans une tendance à la baisse. 

Cette évolution peut être mise en rapport avec celle de la proportion d’enfants dormant sous 

une moustiquaire imprégnée d’insecticide et pourrait signifier un effet bénéfique de 

l’utilisation des moustiquaires dans la prévention du paludisme. L’indicateur d’atteinte de la 
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cible n°25 de l’OMD n°6, consiste à s’assurer que d’ici 2010, 60% d’enfants de moins de 5 

ans dorment sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide. En 2006, il se situe au Cameroun 

à 13,1% et reste donc relativement éloigné de l’objectif fixé. 

 

Concernant les infections respiratoires aigües, après la hausse observée entre 2000 et 

2004, le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans souffrant de cette maladie a retrouvé en 

2006, le niveau observé de 2000. L’infection est toujours plus préoccupante pour les enfants 

âgées de moins de 35 mois pour lesquels on enregistre une proportion élevée. Dans une 

tendance opposée, le pourcentage d’enfants souffrant de la diarrhée a connu une baisse entre 

2000 et 2004 qui s’est accompagnée d’une légère hausse en 2006. La protection des enfants 

contre les maladies de l’enfance (diphtérie, coqueluche, poliomyélite, rougeole,…) a aussi un 

aspect important sur l’amélioration du bien-être des enfants du point de vue de la santé. La 

couverture vaccinale complète chez les enfants de 12-23 mois vaccinés avant l’âge de 12 mois 

qui permet de mesurer les efforts accomplis indique une tendance constante à la hausse. Il 

passe de 30% en 2000 à 48,7% en 2006. La couverture vaccinale complète chez les 12-23 

mois à tout âge au moment de la vaccination se situe quant à elle à 36% en 2000 et à 56,8% 

en 2006.      

 

1.3.5-Allaitement maternel et sevrage  

D’après UNICEF-Cameroun (2009) La durée médiane d’allaitement maternel exclusif 

au Cameroun, est de 0,6 mois (deux semaines et quatre jours) alors que la norme OMS est de 

6 mois. Pour la durée moyenne de l’allaitement maternel, sa valeur vaut 17,8 mois au 

Cameroun contre 20 mois pour l’ensemble des pays d’Afrique subsaharienne. C’est dire que 

de nombreuses mères camerounaises cessent d’allaiter au sein relativement tôt 

comparativement au reste de l’Afrique subsaharienne. Les perceptions, les pratiques 

culturelles, en matière de fécondité et de soins à l’enfant, ainsi que l’introduction précoce des 

préparations alimentaires pour bébé sont autant de facteurs qui peuvent contribuer aux 

carences en nutriments et favoriser l’expansion de la malnutrition.  

 

                                                      
5 D’ici à 2015, avoir maitrisé le paludisme et d’autres grandes maladies, et avoir commencé à inverser la 

tendance actuelle.  
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1.3.6-Difficultés du système de santé camerounais  

L’analyse des capacités nationales révèle une insuffisance quantitative du personnel de 

santé. En effet, en 2007, l’on dénombre 13468 habitants pour 01 médecin, et 3094 habitants 

pour un infirmier, alors que la norme OMS est respectivement de 1000 pour 01 et 3000 pour 

01. D’une manière générale, le ratio « professionnels de santé /population » est de 0,63 pour 

1000 habitants au Cameroun, en deçà de la norme internationale qui est de 2,3. A ces 

insuffisances s’ajoutent de fortes disparités régionales (UNICEF-Cameroun/DCPN/DIJE, 

2009).      
 

 

I.4-CONTEXTE SOCIODEMOGRAPHIQUE 

 

Nous passerons ici en revue l’état et structure de la population camerounaise, et la 

situation en matière de survie de l’enfant. L’objectif étant ici de mettre en évidence la 

proportion de la population susceptible d’être atteinte par la malnutrition dans la mesure où ce 

phénomène ne serait pas endigué. 

 

I.4.1- Etat et structure de la population 
Nous présenterons l’évolution des effectifs, la structure par sexe et par grands groupes 

d’âge, depuis 1976 à nos jours.  

 

I.4.1.1- Evolution de l’effectif de la population 

D’après les projections du 3ème RGPH de 2005, l’effectif estimé de la population du 

Cameroun au 1er janvier 2010 s’élève à 19 406 100 habitants. Ce chiffre s’appuie sur 

l’analyse des tendances démographiques observées à partir des recensements de 1976, 1987 et 

2005. En 1976, le Cameroun comptait 7 663 246 habitants ; en 1987, la population était de 10 

493 655 habitants. En 2005, les résultats définitifs du 3ème RGPH indiquaient 17 463 836 

habitants. Cette évolution démographique confirme le maintien d’un fort potentiel humain 

dans le pays, avec un taux annuel moyen de croissance démographique évalué à 2,8% au 

cours de la période 1987-2005, et estimé à 2,6% entre 2005-2010 (voir Tableau I.3).    

A ce rythme, toutes choses étant égales par ailleurs, la population du Cameroun 

doublera son effectif dans environ 27 ans, c’est-à-dire autour de l’année 2037.  
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Tableau I. 3 : Evolution de la population du Cameroun de 1976 à 2010    

Année Sexe Total Rapport de 
masculinité 

(%) 

Accroissement 
annuel moyen 

(%) 
 Masculin Féminin  

1976 3 754 991 3 908 255 7 663 246 96,1 - 
1987 5 173 372 5 320 283 10 493 655 97,2 2,9 
2005 8 632 036 8 831 800 17 463 836 97,7 2,8 
2010 9 599 224 9 806 876 19 406 100 97,9 2,6 

Source: BUCREP, 3ème RGPH Cameroun-2005 

 

I.4.1.2- Structure par sexe et âge 

Depuis 1976, l’on constate que la population du Cameroun est majoritairement 

constituée de femmes. Cependant, au fil des années, on tend progressivement vers une parité 

homme/femme (Tableau I.3 et Graphique I.9). 

 

Les courbes des rapports de masculinité (nombre d’hommes pour 100 femmes) par 

groupes d’âges montrent qu’entre 0-15 ans, il y a plus de garçons que de filles. Cette situation 

s’explique par le fait qu’il naît plus de garçons que de filles. Cette tendance s’inverse après 15 

ans du fait de la surmortalité masculine. Après 60 ans, l’on assiste à une diminution 

progressive du nombre d’hommes, situation qui s’accentue avec l’âge. 

 

Graphique I. 9 : Courbes des rapports de masculinité (%) par groupes d’âges de la 

population du Cameroun en 2010 

 
Source: BUCREP, 3ème RGPH Cameroun-2005 
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Graphique I. 10 : Pyramide par groupes d’âges de la population projetée du Cameroun, en 

2010 

 
Source: BUCREP, 3ème RGPH Cameroun-2005; PASEX 

 

La pyramide des âges de la population du Cameroun en 2010 (voir Graphique I.10) 

présente une allure générale semblable à celles des populations africaines au Sud du Sahara. 

Elle se caractérise par une base très élargie et un rétrécissement progressif et régulier au fur et 

à mesure que l’on avance en âge. Cette pyramide porte la marque d’une fécondité encore 

élevée, associée à une mortalité tout aussi élevée. Par groupes d’âges, il n’y a pas de 

différences très marquées de structure par sexe aux âges jeunes ; celles-ci ne sont nettement 

perceptibles qu’aux âges élevés. L’allure de cette pyramide des âges met en évidence la 

grande jeunesse de la population camerounaise. 

  

I.4.1.3- Evolution de la proportion des moins de 5 ans et structure par milieu de résidence 

Au regard du Tableau I.4, la population camerounaise en 2010 reste caractérisée par son 

extrême jeunesse. L’âge médian de la population est de 17,7 ans et l’âge moyen se situe à 

22,1 ans. La population ayant moins de 5 ans représente 18,37% de la population totale en 

1987 ; 16,9% en 2005 et 16,94% en 2010. Tandis que la proportion de la population en milieu 

rural connait une tendance à la baisse, 61,88 en 1987 contre 48% en 2010.   
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Tableau I. 4 : Evolution de l’effectif national, de la proportion des ruraux et des enfants 

de moins de 5 ans au Cameroun de 1976 à 2010  

  

 

 

 

 

 
Source: BUCREP, 3ème RGPH Cameroun-2005 

 

I.4.2-Survie des enfants 
D’après UNICEF-Cameroun (2009), les éléments liés à l’état nutritionnel et à la survie 

d’un enfant commencent avec la mère pendant la grossesse jusqu’à l’âge adulte. L’impact de 

ces éléments est plus important chez l’enfant entre l’âge de 0 à 5 ans car c’est à ce groupe 

d’âge que l’enfant est plus exposé à des maladies liées à l’environnement malsain (insalubrité, 

manque d’hygiène, eaux usées) et autres infections (respiratoires).  

Les niveaux, les tendances et les différentiels de l’état nutritionnel et de mortalité des 

enfants de 0 à 5 ans sont généralement influencés par les conditions sanitaires, 

environnementales, socioéconomiques, et socioculturelles qui prévalent dans une population 

donnée. Ils reflètent ainsi le niveau de pauvreté et les conditions de précarité dans lesquelles 

vivent les populations enquêtées. C’est ainsi que les taux de mortalité infantile demeurent de 

meilleurs indicateurs de développement, de proximité de la pauvreté et de l’inégalité 

auxquelles sont exposées les individus et les ménages.  

Les lignes suivantes présentent l’évolution des taux de mortalité des enfants de 0 à 5 ans 

au Cameroun selon trois périodes et par facteurs de stratification sociale ainsi que les 

variations entre mortalité des enfants et pauvreté. L’objectif étant de montrer l’évolution 

similaire des phénomènes que sont la malnutrition, la mortalité des enfants et la pauvreté des 

ménages dans le contexte camerounais.            

 

I.4.2.1-Evolution des taux de mortalité des moins de cinq ans et différentiels dans le temps 

 

L’examen des courbes de mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile (graphique 

I.11) montrent des tendances à la hausse entre 1991 et 2004. Cette tendance est plus amplifiée 

 
Années d’observation 

1976 1987 2005 2010 

Ensemble national 7 663 246 10 493 655 17 463 836 19 406 000 

Ensemble urbain % - 38,33 48,76 52,00 

Ensemble rural % - 61,88 51,24 48,00 

Moins de 5 ans % - 18,37 16,90 16,94 
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pour la mortalité infanto-juvénile que pour celles infantile et juvénile. Cette situation 

inhabituelle au regard des efforts consentis pour la santé par le Gouvernement camerounais, 

avec l’appui des partenaires multi et bilatéraux à travers les financements alloués aux 

différents programmes mis en œuvre, s’expliquerait par la situation sanitaire des enfants qui 

n’a pas connu d’amélioration sensible (sauf dans le domaine de la vaccination) et par la crise 

économique qui a aussi été un facteur de dégradation de la santé des enfants à travers la 

détérioration des conditions de vie des ménages.  

 
Graphique I. 11 : Tendance de la mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile au 

Cameroun entre 1991 et 2004 (‰) 

 
Source : INS, EDSC-1991, 1998, 2004 

 

I.4.2.2-Disparité de la mortalité des moins de cinq ans 

a)-Mortalité et milieu de résidence 

Le progrès social, et notamment l’égalité des chances d’accès aux ressources matérielles 

et aux services de santé, de toutes les couches sociales de la population jouent un rôle 

déterminant sur la mortalité des enfants.  

 

Ainsi, selon le milieu de résidence, on remarque que les risques de décéder avant l’âge 

de cinq ans présentent d’importants écarts. Et d’une manière générale, quelle que soit la 

composante de la mortalité considérée, la mortalité est nettement plus prononcée en milieu 

rural qu’en milieu urbain (Tableau I.5 et Graphique I.12). Ainsi en 2004, la mortalité infanto-

juvénile se situait en milieu rural à 169‰ contre 119‰ en milieu urbain. Tandis que, la 

mortalité juvénile en 2004 est plus élevée en milieu rural (85‰) qu’en milieu urbain (55‰). 

Les différences de l’offre des services de santé ainsi que les niveaux d’utilisation de ceux-ci 

expliqueraient ces variations de mortalité.     
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Tableau I. 5 : Distribution des quotients de mortalité (‰) des enfants de moins de 5 ans 

selon le milieu de résidence entre 1991 et 2004  

Milieu de résidence Mortalité juvénile 
4q1(‰) 

Mortalité 
infantile 1q1(‰) 

Mortalité infanto-
juvénile 5q0(‰) 

EDSC-1991 
Rural 79,7 86,1 158,9 

Urbain 52,3 78,7 120,3 

EDSC-1998 
Rural 80,2 86,9 160,1 

Urbain 53, 61 110,7 

EDSC-2004 
Rural 85,0 91 169,0 

Urbain 55,0 68 119,0 
Source : INS, EDSC-1991, 1998, 2004 

 

Graphique I. 12 : Evolution des quotients de mortalités des moins de cinq ans (‰) par 

année d’enquête en milieu rural camerounais 

 
Source : INS, EDSC-1991, 1998, 2004 

 

b)-Mortalité et quintile du bien-être économique des ménages  

On observe que (graphique I.13) quelle que soit la composante de la mortalité des 

enfants, les quotients sont nettement plus élevés pour les enfants des ménages plus pauvres 

par rapport aux riches. Ainsi par exemple, la mortalité des enfants vivant dans des ménages 

les plus pauvres est de deux fois supérieure et près de trois fois supérieure à celle des enfants 

des ménages les plus riches respectivement dans le cas de la mortalité infanto-juvénile (88‰ 

contre 189‰) et dans le cas de la mortalité juvénile (38‰ contre 98‰). 

 

 

 

 

79,7 80,2 85

158,9 160,1
169

86,1 86,9 91

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004

Mortalité juvénile 4q1(‰) Mortalité infanto-juvénile5q0(‰) Mortalité infantile1q0(‰)



Conditions de vie des ménages et état nutritionnel des enfants de moins de trois ans en milieu rural Camerounais : Une étude comparative entre 1991 et 2004 

32 

 

Graphique I. 13 : Evolution de la mortalité juvénile et infanto-juvénile (‰) selon le quintile 
du bien-être économique. 

 
Source : INS, EDSC-2004. 

 

c)-Mortalité et incidence de pauvreté dans les différentes régions 

De façon générale, il apparait, dans le Graphique I.14, une structure similaire de la 

distribution des taux de mortalité et de l’incidence de pauvreté dans les différentes régions du 

Cameroun. C’est dans les régions les plus pauvres que l’on rencontre les taux de mortalité les 

plus élevés. Cela se confirme au Cameroun dans la région de Douala où un faible quotient de 

mortalité infanto-juvénile est enregistré (75‰) contre une faible incidence de pauvreté 

(5,5%). C’est également le cas des régions du Nord, de l’Extrême nord et de l’Est où un fort 

quotient de mortalité infanto-juvénile (respectivement 205‰, 186‰, et 187‰) correspond à 

des taux de pauvreté élevés (respectivement 63,7%, 65,9% et 50,4%). Cependant, cette 

relation ne se vérifie pas dans le cas de Yaoundé.   

 

Graphique I. 14 : Distribution des quotients de mortalité infanto-juvénile (‰) et de 
l’incidence de pauvreté (%) par région 

 
Source : INS, EDSC-2004, ECAM-2007 
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I.4.3-Peuplement et Culture 
Le Cameroun compte plus de 230 ethnies reparties en cinq grands groupes 

sociologiques qui sont : les Soudanais, les Hamites, les Sémites, les Bantous et les Pygmées 

(PNUD-Cameroun, 2006) Malgré cette diversité ethnique, le Cameroun possède un fond 

socioculturel commun notamment en ce qui concerne le mariage et la famille. Les populations 

sont pro-natalistes dans leur majorité du fait des coutumes, des mentalités et de la tradition. 

 

Au plan linguistique, la population nationale fait usage de plus de 250 langues 

dialectales (PNUD-Cameroun, 2006). Malgré cette richesse linguistique, les langues héritées 

de la colonisation, notamment le français et l’anglais, sont les seules langues officielles et de 

scolarisation, tout en servant principalement de véhicule des échanges à travers le pays. 

 

Sur le plan culturel, l’attachement des populations aux pratiques et autres rites culturels 

reste très variable, définissant le Cameroun comme un berceau d’une grande diversité 

culturelle. Ces pratiques ont tant bien que mal résisté à l’influence occidentale ; l’implantation 

de certaines religions s’étant transformée en un mode d’assimilation culturelle. En outre, et à 

l’ère de la mondialisation, les cultures locales courent le risque de disparaître face à la 

poussée des valeurs importées qui disposent d’un atout majeur : la technologie. Cette percée 

de valeurs importées se fait sentir de diverses manières, et à des degrés divers dans les 

couches de la population. En effet, si le milieu rural est presque toujours sujet aux mêmes 

modes de consommation que le milieu urbain, les valeurs culturelles héritées des ancêtres 

pèsent encore d’un poids assez lourd sur les tendances à la modernisation de la vie. Ainsi, 

l’impact négatif de certaines traditions (interdits alimentaires, gestion des grossesses, 

perception des vaccins…) pèsent sur certains indicateurs clés de la santé, de l’éducation, et de 

la nutrition qui sont restés très bas quand ils ne se sont pas dégradés tout simplement. 

 

 

 

CONCLUSION PARTIELLE 

 

L’objectif de ce chapitre était de présenter les éléments du contexte camerounais qui 

sont susceptibles d’apporter davantage d’explications sur les niveaux, les tendances et les 

différentiations en matière d’incidence de la pauvreté et de prévalence de la malnutrition chez 
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les enfants de moins de trois ans au Cameroun. Ainsi nous avons passé en revue la situation 

géographique, macro et socioéconomique, sanitaire et enfin démographique. 

 

On retient que, la géographie camerounaise est particulièrement caractérisée par une 

diversité des sols et des climats. Ceux-ci rythment l’activité agricole et influencent 

considérablement le type, la qualité et la quantité du produit de l’agriculture. Couvertes par un 

climat de type sahélien, le nord connait plus de difficultés en matière d’agriculture que le reste 

du pays à cause de la rareté des pluies, et de leur caractère dévastateur.  

 

Sur le plan économique, le Cameroun est un pays pauvre et très endetté qui bénéficie 

depuis mai 2006, des retombées de l’allègement de la dette de l’IPPTE encadré par le FMI et 

la BM. La lutte contre la pauvreté est un combat permanent au Cameroun. Au lendemain des 

reformes macro-structurelles qui ont permis au pays de sortir de la crise, la pauvreté a reculé 

considérablement. Mais en 2007, l’incidence de pauvreté monétaire stagne sur 39,88%. C’est 

stagnation est principalement caractérisée par une aggravation du phénomène en milieu rural, 

soit une évolution de 52,1% à 55% entre 2001 et 2007. En termes de conditions existentielles, 

les ménages sont de plus en plus privés d’eau potable, d’électricité et de logement décent, au 

profit de l’insalubrité et de l’absence d’hygiène en milieu rural camerounais. 

 

 Sur le plan sanitaire, il ressort que, malgré les multiples programmes mis en place 

(PEV, PNLP, PCIME…), le Cameroun n’atteindra probablement pas d’ici 2015, le taux de 

prévalence d’insuffisance pondérale de 8% chez les moins de cinq ans, qu’il s’est fixé dans le 

cadre de la réalisation des OMD. D’après le rapport de l’EDSC-2004, le taux de prévalence de 

l’insuffisance pondérale se situe à hauteur de 22% chez les moins de cinq ans et 19% chez les 

moins de trois ans. D’après le rapport de la MICS-2006, il se situe à hauteur de 24,5% chez 

les moins de cinq, très éloigné encore de l’objectif fixé. 

 

Sur le plan sociodémographique, le Cameroun est passé de 7663246 habitants à 

17463836 habitants entre 1976 et 2005 d’après le troisième RGPH-2005. Les femmes 

dominent en effectif. Entre 1976 et 2005, le rapport de masculinité est passé de 96,1% à 

97,9%. Au regard de sa pyramide par groupes d’âges, Le Cameroun porte la marque d’une 

fécondité encore élevée. En effet, la population ayant moins de cinq ans représente 16,9% sur 

la population totale de 2005. Soulignons cependant que, la population rurale connait une 

tendance à la baisse : de 61,88% à 51,24% entre 1987 et 2005. Sur le plan culturel, 
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l’attachement des populations aux pratiques et autres rites culturels (interdits alimentaires, 

gestion des grossesses, perception des vaccins…) pèsent sur certains indicateurs clés de la 

santé, de l’éducation, et de la nutrition qui sont restés très bas quand ils ne se sont pas 

dégradés tout simplement. 
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CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE 

 

L’objectif de ce chapitre est de faire une synthèse sur les approches et les études 

antérieures en matière de pauvreté et de l’état nutritionnel des enfants, afin d’envisager de 

manière adéquate la mesure de la relation entre les conditions de vie des ménages et l’état 

nutritionnel des enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais. Nous essayerons 

d’abord d’appréhender les concepts et déterminants de l’état nutritionnel des enfants et des 

conditions de vie des ménages. Ensuite nous construirons un cadre conceptuel de notre étude 

et enfin, nous formulerons les hypothèses à vérifier. 

       

II.1-REVUE DE LITTERATURE SUR LES DETERMINANTS DE L’ETAT NUTRITIONNEL  

 

II.1.1-Histoire et évolution du concept de malnutrition 
D’après BRIEND A. (1998), les premières manifestations de cette affection qui revêt 

aujourd’hui la terminologie « malnutrition » remontent au 19ème siècle. En 1865, les docteurs 

Hinojosa et Coindet (1865) réalisent une des premières descriptions complète de la 

« malnutrition grave » au Mexique qu’ils distinguent assez de la « pellagre »1. Leurs travaux 

seront complétés par Normet (1926) à Annam2 sous la dénomination de « la bouffissure 

d’Annam ». Par la suite WILLIAMS C. (1933, 1935) publiera dans the Lancet le tableau 

clinique complet d’une forme de « malnutrition grave » qu’elle nomme « Kwashiorkor », 

inspirée de la langue ghanéenne, lieu où elle réalisa ses recherches. En effet, d’après, 

CRAVIOTO et DE LICARDI Elsa R.  (1975), le Kwashiorkor et le marasme sont deux 

formes cliniques extrêmes, graves de malnutrition dans l’état nutritionnel des enfants de 

moins de deux ans (généralement les moins de 5 ans). Le kwashiorkor d’après BROCK et 

AUTRET (1952), connait plusieurs stades ou formes d’évolutions (formes mineurs et formes 

sévères) au cours desquels il peut muter en marasme (Gopalan, 1968 ; Equipe Hyderad, 

1968), et vis-versa, selon la présence ou non  d’autres carences nutritionnelles, compte tenu 

                                                      
1 D’après le Petit Robert (2000), la  « pellagre » est une maladie due à une carence en vitamine PP, caractérisée 

par des lésions eczémateuses de la peau des parties découvertes (mains, face), l’inflammation des muqueuses de 

la bouches, des troubles digestifs et nerveux. La « pellagre » atteint surtout les populations qui ne se nourrissent 

que de mais.  
2 Partie orientale du Vietnam actuel, d’où la dénomination de cette forme de malnutrition grave : « la bouffissure 

d’Annam ».  
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des modalités de sevrage et des pathologies infectieuses spécifiques (CRAVIOTO et DE 

LICARDI Elsa R., 1975). 

II.1.2-Approche biomédicale de la malnutrition      

II.1.2.1-Carence en protéines animales et malnutrition     

La relation entre carence en protéines animales et malnutrition prend concrètement vie 

en 1935 sous la plume de WILLIAMS C., dans la revue « the Lancet ». Cette relation 

intervient pour deux raisons : 

• L’alimentation des enfants est essentiellement composée de maïs ;   

• La similitude des symptômes avec « la pellagre » très répandue à cette époque. 

Le rapport de BROCK et AUTRET (1952) par la suite tentera de montrer d’une part que 

la maladie était essentiellement imputable à un régime alimentaire pauvre en protéines (de 

façon générale), et d’autre part que le Kwashiorkor était fortement répandu en Afrique si l’on 

tenait compte de ses formes mineures. 

 

Mais ces hypothèses n’ont jamais été concrètement étayées. Les premières évaluations 

de quelques uns des programmes à l’échelle internationale de supplémentation en protéines1 

guidées par ce rapport de BROCK et AUTRET faisaient état d’un effet nul, voir négligeable. 

Une remise en question de ce rapport s’imposait donc. 

 

II.1.2.2-Carence calorico-protéique, protéino-calorique ou protéino-énergétique et 

malnutrition 

BRIEND. A. (1998) rappelle qu’une étude réalisée en Jamaïque dans les années 1960 

sur les enfants atteints de malnutrition grave avait conclue que la rapidité de la guérison 

dépendait davantage des apports en énergies que des apports en protéines. Car le régime lacté, 

qui accompagne les programmes de supplémentions en protéine, contient bien plus que des 

protéines.     

 

L’hypothèse selon laquelle, la carence en protéines serait à l’origine de la plupart des 

cas de malnutrition, est alors mise à mal pour la raison qu’il y aurait eu surestimation à la fois, 

des besoins en protéines chez les enfants (graphique II.1 tiré des travaux de Carpenter en 

                                                      
1 Programmes nutritionnels ayant pour objectif de mettre à la disposition des populations, des aliments à haute 

teneur en protéine. 
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1986), et du rôle joué par la carence en protéine sur les manifestations cliniques du 

kwashiorkor1.    

En effet, BROCK et AUTRET (1952) estimaient les besoins en protéines d’un enfant 

d’un an au voisinage de 4 grammes par kilogramme par jour ; mais ces chiffres ont été 

régulièrement revus à la baisse.  

Ces éléments vont amener à abandonner progressivement le terme de malnutrition 

protéique en faveur de celui de malnutrition protéino-calorique ou calorico-protéique (J. 

CRAVIOTO et DE LICARDI Elsa R..2 ), ou malnutrition protéino-énergétique (Gomez et al, 

1956 ; Waterlow, 1972, 1973, 1976), pour parler de malnutrition due aux carences en 

protéines et énergie. 

 

Graphique II. 1 : Variation des estimations en besoins journaliers de protéines et d’énergie 

d’un enfant âgé d’un an selon les années programmes de supplémentation   

 
Source : Carpenter(1986) 

 

II.1.2.3-Malnutrition pluricarentielle         

Au-delà de toutes les analyses et études scientifiques, il s’avère que le seul argument 

probant attestant le rôle réel d’un déficit en énergie serait d’observer un retour à la normale du 

poids et de la taille des enfants dénutris, simplement en leur apportant un supplément 

                                                      
1 BROCK et AUTRET (1952) avaient étendu  la kwashiorkor à une multitude d’autres symptômes ou signes 

cliniques, au-delà du tableau clinique élaboré par WILLIAMS C., sans véritablement étayer leurs hypothèses ; 

Cela paru alors excessif aux yeux de la communauté scientifique du domaine, à l’époque.  
2 J. CRAVIOTO et DE LICARDI Elsa R.. : « La malnutrition chez l’enfant : les répercussions sur 

l’individu et la collectivité », in Tiers-Monde, Année 1975, Volume 16, Numéro 63, p.525-549.  
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d’énergie. Or d’après BRIEND André (1998), aucune étude ou intervention n’a permis 

d’établir l’efficacité à l’échelle d’une population, de ces interventions nutritionnelles. 

D’autant plus que jusqu’ici, la plupart de ces interventions visaient à satisfaire soit les besoins 

en protéines, soit ceux en énergie, sans aucune autre ambition. D’où l’estimation à la baisse 

des besoins en énergie suggérées par les recherches antérieures. 

 

En effet, dans les pays pauvres, d’après BRIEND. A. (1996), l’alimentation des enfants 

est généralement très monotone, parce qu’elle est basée sur la répétition des repas préparés. 

Cette monotonie prédispose aux carences multiples en minéraux et en vitamines. Il cite à cet 

effet une étude réalisée au Kenya, Egypte et au Mexique qui a montré qu’en général, les 

carences en Zinc, Calcium, Fer assimilable, Riboflavine, Vitamine A et E, sont très 

communes, surtout dans les familles les plus pauvres, où la consommation de lait et de viande 

est rare. Ces nutriments sont surtout fournis par ces derniers aliments. Le concept de 

malnutrition pluricarentielle introduit donc l’idée de carences en nutriments que sont les 

vitamines et les minéraux. 

 

a)-Vitamines 

Ce sont des substances organiques indispensables à la vie, que l’être humain est 

incapable de synthétiser. Leur existence a été reconnue suite aux observations de maladies de 

carences, survenant chez les sujets dont la consommation alimentaire était considérée comme 

monotone. On admet actuellement l’existence d’environ 13 vitamines indispensables à 

l’homme, classées selon leur capacité à être stocké (liposolubles) ou non (hydrosolubles) dans 

l’organisme. 

 

Tableau II. 1 : Répartition des vitamines par aptitude de stockage dans l’organisme 
stockables Non stockables 

(Liposolubles) (hydrosolubles) 
A C 
D Thiamine 
E Riboflavine 
K Niacine 

  B12 

  B6 

  Folate 

  Acide Pantothénique 

  biotine 
Source: Scientific Committee for Food (1993) 
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b)-Minéraux 

D’importance nutritionnelle, ce sont des corps chimiques élémentaires entrant dans la 

composition des tissus. Il en existe environ 15 ; d’après le Scientific Committee for Food 

(1993), les plus indispensables sont les suivants : le Calcium, le Phosphore, le Potassium, le 

Magnésium, le Fer, le Zinc, le Cuivre, le Sélénium, l’Iode. 

 

Les minéraux indispensables sont habituellement regroupés en minéraux majeurs et en 

oligo-éléments. Notons que l’importance physiologique d’un minéral est sans relation avec sa 

quantité totale présente dans l’organisme.   

 

Le concept de malnutrition pluricarentielle, traduit à lui seul toute la complexité 

observée de par le monde sur la manifestation du phénomène. En effet, les carences en 

nutriments apparaissent comme la source de la diversité observée sur le plan pathologique, 

des dénutritions, pouvant se traduire sous forme de cas modérés ou sévères de malnutrition. 

Les nutriments sont classés en deux types (type 1 et 2), constitués de combinaisons de 

minéraux et de vitamines dont les carences pourraient impliquer la variété des dénutritions ; 

selon qu’il s’agisse d’une carence de nutriments de type 1 ou 2, ou alors d’une carence 

combinée des deux types de nutriments. 

 

Tableau II. 2 : Types de nutriments classés selon leur importance 
Nutriments de type1 Nutriments de type 2 

Iode Azote 
Fer Soufre 

Cuivre Acides aminés essentiels  Thiamine Potassium 
Riboflavine Sodium 

vitamine B12 Magnésium 
Rétinol Zinc 

Acide ascorbique Phosphore 
Calciférol Eau 

Tocophérol   
Pyridoxine   

    Source: Golden, 1991. 

 

En somme, la malnutrition est la conséquence d’une combinaison de carences plus ou 

moins complexes en protéines, calories ou énergie, en nutriments de type 1 ou 2, amplifiées 

ou non par le mode de sevrage, l’âge, le sexe de l’enfant, et selon la présence ou non de 

pathologies infectieuses spécifiques. 
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II.1.3-Approche sociodémographique de la malnutrition 
 

II.1.3.1-Infections et malnutrition 

En 1965, l’OMS a lancé un programme de recherche destiné à étudier les relations entre 

les infections et l’état nutritionnel, notamment celui des enfants (notamment les moins de 5 

ans). Il s’agissait de déterminer les effets de l’infection sur l’état nutritionnel, et ceux de la 

malnutrition sur la résistance à l’infection. Les résultats de cette étude figurent dans un 

rapport OMS de 1990, intitulé "interactions entre état nutritionnel et les infections". Les 

hypothèses à vérifier étaient que, la malnutrition augmente la sensibilité aux maladies 

infectieuses, et que les maladies infectieuses ont un effet défavorable sur l’état nutritionnel. 

Au terme des études, il a été retenu que :  

• Premièrement, deux types de relations peuvent être considérées comme synergiques :   

D’une part, les infections risquent d’avoir des conséquences plus graves chez des 

personnes présentant une malnutrition clinique ou subclinique ;   

D’autre part, les maladies infectieuses peuvent transformer des carences nutritionnelles 

marginales en malnutrition sévère.  

Ainsi, la malnutrition et l’infection peuvent se potentialiser mutuellement et avoir 

ensemble des conséquences plus sérieuses pour le malade que ce qu’on aurait pu attendre de 

l’addition de leurs effets séparés. Ceci s’explique par le fait que la malnutrition peut affecter 

tous les mécanismes physiologiques qui opposent une barrière à la prolifération des agents 

infectieux ; autrement dit, les carences nutritionnelles graves, notamment les carences en 

protéine, en calories ou énergie, en vitamines et minéraux, inhibent la formation d’anticorps 

spécifiques. C’est ainsi qu’on peut observer que l’aptitude à produire des anticorps 

spécifiques est nettement diminuée chez les enfants atteints de kwashiorkor (suite aux pertes 

d’appétit et l’intolérance à la nourriture), et que la réponse immunitaire est également réduite 

chez les enfants chroniquement carencés. A titre d’exemple, on admet généralement que le 

kwashiorkor est précipité par les affections diarrhéiques aigües, la rougeole, et toute autre 

infection se surajoutant à une alimentation déjà dangereusement pauvre en protéines ou en 

calories. Les carences graves en protéines et en acide folique jouent un rôle particulièrement 

important dans la diminution de la réponse phagocytaire et de l’activité des phagocytes. 

Aussi, les faits montrent que le béribéri constitue une suite favorable de processus infectieux 

chez les enfants ayant une alimentation déficiente en thiamine. 
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• Deuxièmement, cas relativement rare chez les êtres humains, l’apparition des relations 

antagonistes entre l’état nutritionnel et les infections.  

L’antagonisme se rencontre le plus souvent lorsque l’agent infectieux ne trouve plus les 

métaboliques spécifiques dont il a besoin, ou ne peut plus utiliser une voie métabolique 

particulière chez l’enfant. Cela peut être dû à une carence nutritionnelle qui modifie le 

métabolisme de la cellule de l’enfant ou à un régime exempt d’un élément nutritif 

indispensable à l’agent infectieux mais non à l’enfant. Mais il a été aussi observé que même si 

un régime alimentaire pauvre pouvait augmenter la résistance à une première infection, il 

prédisposait probablement à une infection secondaire et retarderait donc la convalescence. De 

plus il a été observé une influence positive des régimes alimentaires satisfaisants sur l’état 

sanitaire des enfants atteints de maladie infectieuse. 

 

Cependant, il nous semble essentiel de souligner la distinction à toujours effectuer entre 

l’agent pathogène et la cause ; le problème de l’assimilation de la cause à l’agent pathogène se 

posant toujours dans la pratique de la santé publique. Notons que du point de vue 

épidémiologique, l’agent pathogène n’est que l’un des trois acteurs de la maladie, les deux 

autres étant l’enfant et le milieu. En effet, les facteurs du milieu influent à la fois sur l’agent 

pathogène et l’enfant ; ils peuvent même déterminer la nature et l’issue des interactions entre 

ceux-ci. En somme, ni la présence d’un agent infectieux, ni la carence d’un élément essentiel 

ne suffisent à elles seules à déterminer l’apparition de la maladie.  

 

II.1.3.2-Caractéristiques démographiques de la mère et de l’enfant          

 

a)- Age et sexe  de l’enfant      

Dans une étude réalisée à Niakhar (Sénégal) entre 1983 et 1984, GARENNE Michel 

(2000)1 observe, à partir des références anthropométriques NCHS de type Z-scores, les 

conclusions ci-après :  

Pour ce qui est de l’âge, il apparait que la prévalence de la malnutrition varie 

considérablement selon l'âge. Basée sur le seul critère du poids pour l'âge : la malnutrition 

                                                      
1GARENNE et al, (2000), Risques de décès associés à différents états nutritionnels chez l’enfant d’âge 

préscolaire, éd. CEPED, 201p.  
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sévère apparaît après 6 mois, culmine au cours de la seconde année de vie et ne commence à 

diminuer qu'à la fin de la troisième année. 

En ce qui concerne le sexe, on observe que les garçons présentent une plus grande 

sensibilité à la malnutrition. Cette différentiation est plus nette aux âges de 6 à 17 mois et 

concerne davantage les enfants atteints de malnutrition sévère. 

 

b)-Age de la mère   

Les résultats de 1'Enquête Démographique et de Santé du Burkina Faso en abrégé 

(EDSBF) réalisé en 1993, font ressortir que les mères âgées de moins de 20 ans sont avec 

celles dont l'âge est supérieur à 34 ans, les femmes chez lesquelles on enregistre les plus 

fortes proportions de naissances n'ayant bénéficiées d'aucune consultation prénatale. Par 

contre, cette catégorie d’enfants issus de mères plus âgées ou de grandes multipares se trouve 

favorisée au plan de l'allaitement. 

 

II.1.3.3-Soins aux enfants et environnement familial     

 

a)-Environnement socioculturel 

Par ce que depuis plusieurs années les soins aux enfants font l’objet d’une attention 

particulière, les chercheurs ont pu mettre en évidence, le fait que, les comportements de la 

mère pour la petite enfance sont étroitement liés à l’environnement socioculturel et sanitaire 

dans lequel elle ou toute autre personne chargée des soins à donner aux enfants évolue. 

Autrement dit, un trait socioculturel ou sanitaire propre à un groupe social, peut expliquer 

l’apparition d’anomalies (telle une dénutrition) préjudiciables à la santé des enfants. 

OUEDRAOGO Christine (1999)1 évoque d’ailleurs de façon anecdotique, le cas de la 

mortalité infantile chez les nobles (les Touaregs) au Mali, supérieure à celle de leurs anciens 

captifs (les Bellas) parce que les enfants nobles sont élevés par de jeunes servantes 

inexpérimentées, alors que les enfants des anciens captifs ne quittent pas leurs mères et font 

l’objet de soins permanents. 

                                                      
1 OUEDRAOGO Christine, (1999), « Pluralité des soins aux petits enfants : Le cas des Moose de la ville de 

Ouagadougou (Burkina Faso) » In Agnès Adjamagbo et al, (1999),  Santé de la mère et de l’enfant ; exemples 

africains Ed. IRD. 
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Il apparait donc que, hormis le lien de parenté (PETITJEAN Myriam Roger, 1999)1 de 

l’enfant, par rapport à la personne chargée de lui administrer ses soins considérés, comme 

facteurs de risques pour la santé de ce dernier, l’environnement socioculturel immédiat de la 

mère, la santé de la mère, le type de recours thérapeutique et l’utilisation des services de 

santé, sont également quelques uns des facteurs qui peuvent expliquer l’état nutritionnel de 

l’enfant ( OUEDRAOGO Christine, 1999 ; PETITJEAN Myriam Roger, 1999). 

 

b)-Instruction des parents   

 Dans la plupart des sociétés africaines traditionnelles, la division sexuelle du travail est 

telle que, ce sont les femmes qui s’occupent des enfants ; autrement dit, les plus gros efforts 

dans le domaine des soins à apporter à l’enfant sont davantage le fait de la mère que du père.   

Considérant que l’éducation formelle influence les croyances relatives aux causes de 

maladies2 et par conséquent le parcours thérapeutique, on arrive à admettre l’hypothèse d’un 

impact positif de l’instruction de la mère sur la survie de l’enfant. L’éducation du père étant 

par contre moins perçue comme un indicateur de la qualité des soins prodigués aux enfants, 

mais davantage comme un indicateur du niveau économique du ménage.  

 

 Instruction de la mère 

Plusieurs types de mécanismes recensés dans la littérature rendent compte de l’impact 

positif de l'instruction de la mère sur la santé de l'enfant.  

Les mères instruites ont, plus que celles qui ne le sont pas, tendance à utiliser les 

services de médecine moderne aussi bien pour la prévention que pour les soins curatifs en cas 

de maladie. Cette tendance a été démontrée dans plusieurs grandes régions du monde en 

développement (CLELAND et VAN GINNEKEN, 1988 ; ELO, 1992). On estime qu’une 

femme instruite utilise plus fréquemment l’ensemble des soins prénataux requis, recourt plus 

souvent à un centre de santé pour son accouchement et procède mieux à la vaccination de ses 

enfants. Une étude réalisée à Mexico révèle que les mères instruites étaient les plus promptes 

à conduire leurs enfants malades dans un centre de santé (LEVINE et al, 1985). 

                                                      
1 PETITJEAN Myriam Roger, (1999) : « Accès aux soins des jeune enfants confiés en milieu urbain africain : le 

cas de Bobo Dioulasso », In Agnès Adjamagbo et al, (1999), Santé de la mère et de l’enfant, Ed. IRD.  
2Dans une étude réalisée en milieu rural au Ghana, Fosu (1981) montre que les adultes avec un niveau minimal 

d'instruction (niveau primaire) ont davantage tendance à attribuer des causes naturelles aux maladies. A l'inverse, 

les adultes sans instruction estimaient majoritairement que les maladies relevaient de causes plutôt surnaturelles. 
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Dans les sociétés où le pouvoir de l’homme reste prépondérant, l’éducation de la mère 

aurait des conséquences sociales profondes. Elle fournirait à la femme un large réseau social, 

de nouveaux groupes de référence, des modèles d’autorité et une plus grande identification au 

monde moderne (FRIEDL, 1982), avec finalement une plus grande volonté d’utilisation des 

services de santé. L’instruction confère à sa bénéficiaire un plus grand sens de responsabilité 

personnelle pour s’occuper de ses enfants, contrairement à une attitude plutôt résignée et 

fataliste de la mère sans instruction (CALDWELL, 1979).  

 

Au plan nutritionnel cependant, si une meilleure alimentation de la femme instruite 

pendant la grossesse ne fait pas de doute, il ne semble pas y avoir évidence d’un avantage des 

enfants nés de mères instruites en ce qui concerne la nutrition. L’allaitement prolongé qui est 

généralement de mise chez les mères sans instruction protège les enfants contre les infections.  

À l’inverse, on émet l’hypothèse que les mères instruites, du fait de leur tendance à 

allaiter moins longtemps, diminuent relativement les chances de survie de leurs enfants 

(DACKAM, 1986).  

 

Bien que dans l’ensemble, l’influence de l’instruction de la mère sur la santé de l’enfant 

semble largement établie par la littérature, il reste qu’en Afrique certains résultats contredisent 

la thèse dominante sur l’impact positif de l’éducation de la mère. L’explication à cela réside 

dans le fait que la relation entre instruction formelle et éducation sanitaire est fortement 

dépendante de facteurs socioculturels, au premier rang desquels Dackam (1986) retient 

l’appartenance ethnique. Comme pour dire que l’éducation formelle peut n’être qu’un 

mauvais indicateur de la culture sanitaire ou nutritionnelle.  

 

 Instruction du père 

Dans la littérature, on apprend généralement que, plus le niveau d'instruction du père est 

élevé, plus grand est censé être son pouvoir d’achat ; ce qui aurait, entre autres, pour résultats, 

l’amélioration de la qualité de l’habitation, de la consommation alimentaire et des soins de 

santé au profit des enfants. Mais cette perception généralement développée de l’instruction du 

père occulte bien d’autres aspects de la vie familiale dans lesquels intervient cette instruction ; 

comme les croyances sur l’origine (causes) des maladies qui conditionnent la thérapie ou 

l’itinéraire thérapeutique envisageable (OMORODION, 1993).  Autrement dit, le choix qui 

est fait des mesures préventives ou curatives à l’encontre d’une maladie quelconque de 
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l’enfant dépend donc, de l’idée que se fait le chef de ménage ou père ou conjoint de la femme, 

de l’étiologie de ladite pathologie. D’après FEYISETAN et ADEOKUN (1989), cette 

perception des causes peut aussi peser sur le délai avec lequel le diagnostic est posé, puis le 

traitement pratiqué. Dès lors, en admettant ce qui précède, on déduit que le père ou chef de 

ménage pourrait, du fait de son instruction, être beaucoup plus impliqué dans la manière 

d’élever ses enfants. L’attitude du mari face à la médecine moderne pourrait aussi bien 

influencer la décision de la mère de recourir aux services de santé. C’est d’ailleurs ce que 

soutient Caldwell en 1990 à savoir que, les hommes ayant un niveau d’instruction élevé sont 

supposés jouer un rôle plus important dans les décisions qui ont trait aux soins de l’enfant, 

que les hommes avec une instruction moindre.  

 

À partir des données de l’Enquête Démographique et de Santé portant sur trois pays 

(Bolivie, Égypte et Kenya), STEWART et SOMMERFELT (1991) montrent que le risque de 

non-utilisation des services de santé est plus grand pour les enfants issus de femmes dont le 

mari est sans instruction. Cela dit, bien que le père ne soit pas souvent le premier responsable 

des soins de l'enfant, le fait qu’il soit instruit peut favoriser l’adoption par le ménage (dont il 

est en général le chef) de mesures d'hygiène salutaires pour les membres du ménage et en 

particulier pour les enfants en bas âge. Les connaissances acquises par le père à travers une 

éducation formelle favoriseraient sinon l’abandon, du moins une certaine flexibilité face aux 

règles traditionnelles dont la division sexuelle du travail. 

 

II.1.3.4-Pratique d’allaitement et sevrage 

 

a)-Allaitement   

Au Burkina Faso comme dans la plupart des pays africains, l'allaitement au sein reste 

une pratique universelle, car son effet sur la survie de l’enfant (les moins d'un an notamment) 

n’est plus à démontrer ; Il existe de nombreuses études qui ont montré que chez le nourrisson, 

l'allaitement au sein est associé à une réduction de la prévalence des diarrhées, de la 

malnutrition et de la mortalité; mais passé l’âge d’un an, le sujet reste débattu (BRIEND 

André , 1995)1.  
                                                      

1 BRIEND André  (1995), « Allaitement au sein, état nutritionnel, espacement des naissances et survie de 

l'enfant au Bangladesh » In Commission scientifique de démographie (1995), Population du sud et santé, 

parcours et horizons : hommage à Pierre CANTRELLE, Ed. ORSTOM, p145-156.  
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b)-Sevrage « progressif »  

Sur la base d'arguments mécaniques, physiologiques et nutritionnels, il apparait que le 

sevrage ne devrait pas débuter avant les âges de 4 ou 6 mois. La fonction de déglutition 

arrivant en maturité vers 4-6 mois. Le volume de rétention gastrique et les fonctions 

digestives constituant donc autant de facteurs limitant, en particulier pour ce qui est du 

volume et de la consistance des repas. D’un autre côté, la teneur en nutriments du lait 

maternel au-delà de 6 mois, surtout pour l'énergie et les micronutriments, n'est plus suffisante 

pour couvrir les besoins de l’enfant (BENOIST B., 1995)1.  Par conséquent le dilemme du 

sevrage, d'un point de vue diététique, consisterait donc à trouver un compromis entre les 

quatre paramètres que sont l'âge, la consistance du repas, son volume et sa valeur nutritive 

pour assurer aux enfants la couverture de ses besoins nutritionnels. De plus l'accent ne devrait 

pas être uniquement mis sur la question de l'apport énergétique, mais aussi sur celle des 

micronutriments, en diversifiant les repas et en assurant la poursuite de l'allaitement maternel. 

La mise en application de cette batterie de consignes est le gage d’un bon sevrage (« sevrage 

progressif ») et par conséquent d’un état nutritionnel satisfaisant de l’enfant. Un tel savoir-

faire, malgré l’héritage culturel (transmis de mère en fille), n’est pas toujours à la portée de 

toutes les femmes (primipares ou multipares, jeunes ou âgées). Or l’idée généralement 

véhiculée est que, l’allaitement maternel serait inversement corrélé avec le niveau 

d’instruction de la mère. Cela a été déjà mentionné dans les travaux de Locoh (1984), Trussell 

et al. (1992). Mais dans ce cas, on peut présumer que la moindre pratique de l’allaitement 

n’aura probablement pas d’effets néfastes sur la santé de l’enfant, ces femmes étant plus aptes 

à assurer un sevrage dans des conditions meilleures. Autrement dit, le statut de ménagère ne 

garantit pas nécessairement de meilleurs soins pour l’enfant. 

 

c)-Sevrage « brusque »   

 D’un point de vue culturel, la tradition exige que l’enfant allaité aux seins soit sevré 

lorsque la mère tombe à nouveau en grossesse parce que son lait deviendrait « nuisible » pour 

ce dernier. Or les jeunes mères ont tendance à moins respecter les pratiques traditionnelles 

d'espacement des naissances, privilégiant l'allaitement artificiel au détriment de l'allaitement 

au sein. Le sevrage apparait ainsi dépendant de la survenue d'une nouvelle grossesse. Il est par 

conséquent pensable que les mères relativement jeunes, dont la probabilité est plus grande 

                                                      
1 BENOIST B., (1995) : « le sevrage : un défi pour l’enfant et sa mère », In S. TRECHET et al,  L’alimentation 

de complément du jeune enfant, Ed. ORSTOM, p7-13 
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d'être à nouveau enceinte après la naissance d'un enfant, courent le risque de le sevrer plus 

rapidement leurs enfants. De telles pratiques relèvent d’un sevrage dit « brusque », présentant 

d’énormes risques sanitaires pour l’enfant. A contrario, on observe que les mères d'âge avancé 

ou les grandes multipares, proches de la ménopause et donc moins susceptibles de tomber à 

nouveau en grossesse, ont quant à elles toute la latitude de prolonger l'allaitement.  

 

Par ailleurs on observe un meilleur respect de cette pratique traditionnelle de sevrage 

par les femmes plus âgées. Mais il est probable que l'allongement de l'allaitement des enfants 

de haut rang de naissance ou de ceux dont la mère est d'un âge avancé soit moins le résultat 

d'une décision consciente prise par la mère que d'une pratique naturelle du fait de l'absence 

d'une nouvelle grossesse (SAWADOGO Maïmouna, 2006)1. Aussi, l’activité économique de 

la mère qui allaite est un déterminant de la survenance des cas de sevrage non conformes au 

modèle de sevrage traditionnel généralement préconisé par les institutions. En effet, les mères 

travailleuses disposent généralement de très peu de temps pour bien s’occuper de leurs 

enfants, surtout lorsque le lieu de travail est éloigné du foyer ; elles sont obligées de confier 

ceux-ci sous la surveillance de leurs frères ou sœurs, ou dans la plupart des cas à une jeune 

fille non instruite appelée « nounou » dans le langage trivial. Par conséquent, le temps de téter 

se trouver affecté et peut donc influer l’état de santé, voire de survie de l’enfant. En 

conséquence, même si l’occupation génératrice de revenus de la mère peut être un avantage 

pour la survie de l’enfant, il n’en reste pas moins qu’elle représente un risque sanitaire en 

termes de suivi de l’enfant, tel que l’ont fait observer OUEDRAOGO Christine (1999) et 

MOSLEY (1985)2.  

 

Comme on peut le constater par l’ancienneté de la littérature, le débat sur l’intérêt de 

l’allaitement maternel ne date pas d’aujourd’hui et implique la communauté internationale. 

De mémoire, on sait qu’en 1981, l'Assemblée mondiale de la santé adoptait le Code de 

commercialisation des substituts du lait maternel, dont l'objectif était de soustraire les mères 

                                                      
1 SAWADOGO Maimouna, (2006), Logiques et représentations des pratiques  d’allaitement et d’alimentation 

de complément des enfants de 0 à 24 mois : cas des départements de Bilanga, de Liptougou et de Manni dans la 

province de Gnagna,  Mémoire UFR/FS, p 105. 
2  MOSLEY W. Henry : « Les Sois de Santé Primaires peuvent-ils réduire la mortalité infantile ? Bilan critique 

de quelques programmes africains et asiatiques » P.101-136, in Jacques Vallin, Alan Lopez et Hugo Behm  (éd), 

« la lutte contre la mort », Paris INED, 1985 PUF, Travaux et documents, Cahiers  n°108, 542 p.  
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aux pressions des fabricants des substituts du lait maternel ; en 1989, la déclaration Innocenti 

pour la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel définissait les « dix 

conditions pour allaiter avec succès» et, en 1992, l'Assemblée mondiale adoptait l'initiative 

des « Hôpitaux amis des bébés » (DOP Marie-Claude , 2002) ; et depuis lors, sous l'impulsion 

de l'Organisation Mondiale de la Santé, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

(UNICEF) et d'Organisations Non Gouvernementales (ONG), de nombreuses campagnes de 

promotion de l'allaitement maternel ont été menées à bien dans certaines régions en Afrique.  

Mais il se trouve maintenant placé devant une nouvelle menace : l'épidémie de SIDA.   

Dans les pays où la prévalence de l'infection par le virus de l'immunodéficience 

humaine (VIH-l) est élevée, le SIDA pourrait bouleverser les pratiques d'allaitement puisque 

le virus peut être transmis à l'enfant par le lait de la mère. Le coût sanitaire du remplacement 

de l'allaitement maternel (chez les enfants de moins d’un an surtout) par d'autres aliments 

serait considérable, notamment la perte des bénéfices tels que la protection contre la 

malnutrition, la morbidité infectieuse et la mortalité (DOP Marie-Claude, 2002)1.  

 

II.1.4-Approche économique de la malnutrition 
 

La relation entre la malnutrition et la pauvreté a fait l’objet de débats récurrents au 

niveau international au cours des dernières années ; l’importance y accordée tient du fait qu’il 

implique des politiques et programmes d’interventions coûteux qui concernent une fraction de 

la population mondiale, celle des pays en développement pour la majorité, et en particulier 

l’Afrique subsaharienne. Dès lors on a souvent présumé qu’il existe de fait, au niveau agrégé, 

une relation entre situation économique et l’état nutritionnel des populations. Par conséquent, 

le principe a souvent été que : « par les programmes de lutte contre la pauvreté ou 

l’amélioration de l’économie, on arrivera à faire reculer la malnutrition »2. Mais voilà, cette 

idée n’a pas toujours été partagée par le reste de la communauté scientifique : pour d’autres, la 

malnutrition n’est pas forcément une conséquence inéluctable de la pauvreté et peut être 

diminuée par des actions spécifiques sans attendre une amélioration induite par le 

                                                      
1 DOP Marie-Claude, (2002), L'allaitement maternel en Afrique : l'évolution favorable sera-t-elle remise en 

question par l'épidémie de sida ?, éd. Cahiers Santé, p64-72. 
2 DELPEUCH  F. et al, « Nutrition et pauvreté », In Gérard Winter, Inégalité et politiques publiques en Afrique : 

Pluralité des normes et jeux des acteurs, (2001), Ed. Karthala-IRD. 
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développement économique. A en croire certain théoriciens, la lutte contre la malnutrition 

pourrait même favoriser le développement. Il ya donc lieu de nuancer peut-être.  

Nous avons vu précédemment que, la malnutrition résulte généralement soit d’un 

régime alimentaire déficient, soit de problèmes de santé ou alors de la synergie des deux. 

Dans les trois cas, DELPEUCH F. et al (2001) présentent des explications à deux niveaux. 

 

II.1.4.1- Niveau macroéconomique    

A partir des données d’enquêtes sociodémographiques réalisées entre 1975 et 1996 dans 

22 pays d’Afrique subsaharienne, DELPEUCH F. et al présentent l’existence d’une relation 

non linéaire entre le Produit National Brut par Habitant (PNB/Hbts) et l’indicateur de retard 

de croissance des enfants (indice « taille pour âge ») dans les différents pays ; et la relation 

apparait dit-il, particulièrement forte pour les valeurs de PNB/Hbts comprises entre 200 et 900 

$US ; de sorte qu’on s’aperçoive que, l’évolution de la situation nutritionnelle semble aller de 

pair avec une augmentation du PNB/Hbts ; de plus il observe un niveau élevé de dette parmi 

les pays qui ont connu une dégradation de leur situation nutritionnelle. Cependant il 

mentionne que la relation entre le PNB/Hbts et l’indicateur de retard de croissance de jeunes 

enfants n’est pas toujours stable au cours de la période d’observation pour l’ensemble des 

pays. Autrement dit, la situation nutritionnelle des jeunes enfants peut s’améliorer malgré une 

dégradation des indicateurs macroéconomiques et vice versa. On s’aperçoit dès lors, de 

l’influence d’autres facteurs sur la situation nutritionnelle des enfants.   

 

II.1.4.1- Niveau microéconomique    

A partir des données des enquêtes du type Living Standard Measurement/Integrated 

Surveys (LMS/IS) et les enquêtes Priority Surveys (PS)1, réalisées par la Banque Mondiale 

(BM), en Côte d’Ivoire, au cours de la période 1985-1993. Il s’est avéré que, durant la 

première période de 1985 à 1988 (4 ans), il y a eu une baisse progressive des dépenses de 

consommation des ménages et l’incidence de la pauvreté a crû de 11 à 18 % (différence de 7 

%), mais la prévalence du retard de taille a peu augmenté. Au cours de la seconde période, de 

1988 à 1993 (5 ans), les dépenses des ménages ont fortement baissé, l’incidence de la 

pauvreté est passée de 18 à 32% (différence de 14%), et la prévalence du retard de croissance 

a augmenté rapidement, de façon proportionnelle. Ainsi, c’est la baisse relativement rapide 
                                                      

1 Les enquêtes LSMS/IS et PS, menées dans un certain nombre de pays africains par la BM (1997) fournissent 

des indications sur la relation entre les indicateurs anthropométriques et le niveau de vie des ménages.  
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des dépenses de ménage de la deuxième sous-période qui a eu plus d’effet sur la situation 

nutritionnelle des enfants. Mais il reste que les raisons de la sensibilité de l’indicateur taille-

âge ne sont pas entièrement bien comprises ; il semble lié de façon multiforme à la pauvreté, 

notamment en ce qui concerne la diversité des repas, la santé, l’hygiène de l’habitat, et autres. 

 

II.2-REVUE DE LITTERATURE SUR LA RELATION ENTRE CONDITIONS DE VIE DES 

MENAGES ET ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS. 

 

Le Cameroun renoue en 1995 avec la croissance économique. Mais ceci après 10 années 

de récession économique durant lesquelles les conditions de vie des populations se sont 

détériorées. Face à cette situation, ces dernières ont dû développer des mécanismes ou 

stratégies de survie dans le but de s’adapter aux nouvelles conditions économiques. Malgré la 

reprise de la croissance économique qui tend à s’observer aujourd’hui, il importe de 

s’interroger sur l’impact de ces 10 années de récession économique sur la santé des 

populations, notamment l’état nutritionnel des enfants, couche relativement fragile de la 

population.  

Nous avons précédemment souligné que la situation économique des populations 

entretenait des relations étroites avec leur alimentation et leur santé, ce qui pourrait expliquer 

les problèmes de malnutrition observés dans certaines régions caractérisées par une relative 

pauvreté. A cet effet, ce point nous permettra de passer en revue la littérature sur la relation 

empirique entre les conditions de vie des ménages et l’état nutritionnel des enfants, depuis les 

travaux de l’IFORD et les études provenant d’autres horizons. Mais avant, il conviendrait 

d’effectuer, sans prétendre être exhaustif, un bref tour d’horizon sur la mesure des concepts 

d’état nutritionnel et de conditions de vie des ménages. 

 

II.2.1-Mesure des concepts de conditions de vie des ménages et d’état nutritionnel des 
enfants 

II.2.1.1-Conditions de vie des ménages    

D’après l’INS Cameroun (2009)1, les conditions de vie ou d’existence des ménages sont 

une approche du standard de vie (niveau de vie ou statut de pauvreté) des ménages. Le rapport 

ECAM-2007, présente d’ailleurs la pauvreté des conditions de vie ou existentielle comme la 

forme de pauvreté la plus répandu au Cameroun ; d’où la pertinence de son choix dans cette 

                                                      
1 INS Cameroun, (2009) : « Manuels des concepts et définitions ».  
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étude. Pour une meilleure compréhension du concept et de l’approche que nous adopterons 

pour la suite de notre étude, il importe de faire un bref tour d’horizon des différentes 

approches d’estimation du niveau de vie. 

 

Dans son « manuel de concepts et définitions », l’INS-Cameroun définit le standard de 

vie (niveau de vie ou statut de pauvreté) comme la situation d’un individu (ou d’un ménage) 

par rapport à la pauvreté, selon un niveau de détail souhaité (pauvre/non pauvres ; 

pauvre/intermédiaires/ non pauvres ou aisés etc…). NOUETAGNI .S (2004)1 rappelle que, le 

niveau de vie d’un ménage peut être appréhendé selon une approche monétaire ou non 

monétaire, avec un seuil absolu ou relatif et de manière objective ou subjective. 

 

a)-Approche monétaire du niveau de vie (Approche Welfariste) 

Initialement restreinte à l’expression d’un minimum physiologique convertissable en 

ration calorique journalière, cette approche s’est étendue à tous les éléments ou tous les biens 

pouvant faire l’objet d’une valorisation monétaire, entre autres, se soigner, se vêtir, se loger, 

se divertir, s’éduquer. L’avantage étant de faciliter les problèmes d’agrégation et de permettre 

de construire une multitude d’indicateurs sur l’incidence. Mais elle n’est applicable que dans 

les sociétés ou l’ensemble des biens font l’objet d’échanges marchands. Le revenu apparaît 

alors comme un indice synthétique de la capacité à acquérir le tout ou partie de ces 

biens indispensables au bien-être: dès lors, est considérée comme pauvre l’individu ou le 

ménage dont le revenu est inférieur à un certain seuil d’acquisition du minimum jugé 

indispensable. Cette approche est généralement utilisée par l’INS-Cameroun, pour estimer 

l’incidence de la pauvreté dans les ménages.   

Mais il s’avère que, toutes les formes de pauvreté ne peuvent faire l’objet d’une 

valorisation monétaire. Pour contourner ces limites, d’autres mesures ont été élaborées en 

adoptant l’approche non monétaire. 

 

b)-Approche non monétaire du niveau de vie (approche Non-welfariste)   

L’approche non monétaire du niveau de vie ou approche par les conditions de vie ou 

existentielles, est une approche de la pauvreté définie en termes de privation relative. Elle a 

                                                      
1 NOUETAGNI S.(2004), « Crise économique, pauvreté et modification de la fécondité dans les deux 

métropoles camerounaises (Douala et Yaoundé)», Thèse Doctorat, Paris 1-Panthéon Sorbonne.  
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été développée dans le contexte africain par KOBIANE J.F (1998)1 et NOUMBISSI A. & 

SANDERSON J. P. (1998)2. Elle cherche à repérer un certain nombre de privations dans 

différents domaines des conditions d'existence des ménages. Cette pauvreté de nature 

"existentielle" peut prendre en compte les caractéristiques du logement, la possession ou non 

de certains biens de consommation, ou le statut social (relations, emploi, loisir et autres) pour 

ne citer que ceux-là. Dans le domaine, par exemple, des caractéristiques de l’habitat, il peut 

s'agir entre autres, du fait de ne pas avoir l'usage privé d'un WC ou d'une douche, ou d'habiter 

dans un logement humide. En général, l’indicateur est obtenu au moyen de scores cumulatifs 

combinant et additionnant différents critères au moyen desquels on arrive à réaliser une 

classification, ou à regrouper en quantiles.  

 

c)-Seuil de pauvreté 

Le seuil de pauvreté est une valeur critique discriminante à partir de laquelle on arrive à 

déterminer la catégorie du niveau de vie à laquelle appartient chaque ménage ou individu, 

autrement dit, à déterminer quel ménage est pauvre et lequel ne l’est pas.  Dès lors, le choix 

du référent du seuil est tout aussi déterminant. A ce titre, il faut noter que le seuil peut être 

absolu ou relatif. 

 

Le seuil de pauvreté est dit absolu, généralement, lorsqu’il fait référence à une limite ne 

dépendant pas de la distribution du niveau de vie dans la population en cause. Ce type de seuil 

est souvent utilisé dans les travaux à dimension internationale, notamment lorsqu’il s’agit 

d’effectuer des comparaisons entre pays développés ou en développements.   

  

Le seuil de pauvreté est dit relatif, généralement, lorsqu’il fait référence, dans sa 

détermination, à la distribution du niveau de vie dans la population en cause. C’est le cas par 

exemple de l’aptitude pour un ménage à débourser une certaine somme d’argent nécessaire à 

l’acquisition d’un ensemble de biens indispensables pour mener une vie jugée digne dans la 
                                                      

1 KOBIANE J. F. (1998), « Essai de construction d’un profil de pauvreté des ménages à Ouagadougou à partir 

des caractéristiques de l’habitat », in : Gendreau Francis (dir.), « Crises, Pauvretés et changements 

démographiques dans les pays du sud », ESTEM Paris, p.117-132. 
2 NOUMBISSI A. et SANDERSON J. P. (1998), « Pauvreté et comportements démographiques au Cameroun : 

à la recherche d’un indicateur de pauvreté », in « Crises, pauvreté et changements démographiques dans les 

pays du Sud », Ouagadougou, novembre 1996, ESTEM Paris, p.149-163.  
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société d’appartenance. Et à cet effet d’ailleurs, une autre approche du seuil de pauvreté 

consiste à se référer aux fractiles inférieurs dans la distribution d’un ensemble de variables en 

rapport avec les caractéristiques de l’habitat par exemple ; on parle d’indicateur composite de 

pauvreté. Cet indicateur permet d’effectuer une certaine classification ou stratification sociale, 

permettant de repérer dans une population donnée, les ménages qui sont moins biens logés 

que d’autres. C’est cette méthode qui est utilisée dans les travaux de KOBIANE J.F. (1998) et 

ceux de NOUMBISSI A. & SANDERSON J. P (1998) et NOUETAGNI S. (2004). 

 

d) Objectivité et subjectivité dans l’approche du niveau de vie       

Les approches que nous venons de parcourir sans exception, relèvent toutes de la 

manière dite « objective » dans l’approche du niveau de vie ; dans la mesure où les ménages 

ne participent pas à la conception de l’indicateur, notamment la détermination du seuil.   

La méthode dite « subjective » de l’approche du niveau de vie laisse à chacun le soin 

d’apprécier son propre niveau de bien être. Il s’agit donc d’une approche qualitative qui révèle 

par questions ouvertes, l’opinion des ménages sur leur bien-être ; notamment le niveau de vie 

qu’ils ont conscience de mener. Cette manière a été adoptée par LARIVIERE. S. et al, (1998)1 

au cours d’une étude réalisée au Benin. 

 

e)-Choix de l’indicateur et de l’approche 

Le choix de l’indicateur et de l’approche à adopter dépend des données disponibles, 

notamment leur composition et leur qualité. L’approche monétaire du niveau de vie des 

ménages nécessite des informations sur les dépenses ou le revenu des ménages, chose qui 

n’est pas toujours aisée surtout dans les pays en développement, notamment en Afrique 

subsaharienne, où les populations redoutant le redressement fiscal, refusent généralement de 

déclarer leur revenu ou même la constitution de leurs dépenses. Et même lorsqu’on arrive à 

obtenir des informations à ce sujet, elles sont souvent sujettes de biais de la part de 

l’enquêté : « on déclare des revenus faibles ou des dépenses élevées parce qu’on espère une 

action gouvernementale favorable à l’amélioration du revenu ou du pouvoir d’achat.»   

 
                                                      

1 LARIVIERE. S.et al, (1998), « Concept et mesure des perceptions de la pauvreté en milieu rural pour des fins 

de développement socioéconomique : application au Bénin», in Crises, pauvreté et changements 

démographiques dans les pays du Sud, Ouagadougou, novembre 1996, ESTEM Paris, p.149-163.  
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Face à ce constat, le niveau de vie par l’approche non monétaire apparait comme 

l’indicateur de pauvreté le plus approprié, surtout en milieu rural, dans les pays en 

développement. Il est une solution palliative aux difficultés généralement rencontrées dans 

l’estimation des indicateurs classiques tels que le revenu et la consommation. KOBIANE J.F 

(1998), NOUMBISSI A. & SANDERSON J. P (1998) et NOUETAGNI S. (2004), ont à cet 

effet adopté l’approche par les conditions de vie ou existentielles pour mener leurs travaux 

réalisés respectivement à Ouagadougou (Burkina Faso) et au Cameroun. Nous l’adopterons 

également dans notre étude. 

 

II.2.1.2-Etat nutritionnel    

L’état ou la situation nutritionnelle permet de distinguer les individus souffrant de 

malnutrition de ceux nourris de façon relativement équilibrée. L’élaboration de cet indicateur 

permet d’effectuer une description ou une évaluation de la situation nutritionnelle d’une 

population. Notons que la description de l’état nutritionnel d’une population repose 

principalement sur la présentation de résultats d’enquêtes anthropométriques (anthropométrie 

nutritionnelle) effectuées chez des enfants (OMS, 1993). Ces enquêtes ont l’avantage d’être 

standardisées, d’être faciles à réaliser, et de donner rapidement l’information attendue. Les 

examens biologiques étant soit peu spécifiques, ou trop difficiles à exécuter d’où le fait qu’ils 

sont habituellement délaissés lors des enquêtes démographiques. Certains chercheurs 

préconisent cependant leur usage dans des situations particulières, comme par exemple le 

dosage de l’albumine dans les régions où sévit une malnutrition œdémateuse. Aussi, les 

mesures de consommation alimentaire (par pesée) sont fastidieuses et imprécises, et donc 

rarement utilisées. Elles sont cependant utiles pour rechercher les carences en certains 

nutriments qui n’affectent que peu ou pas la croissance des enfants (BRIEND A, 1998)1 

 

a)-Indices anthropométriques, une approche indirecte de la malnutrition  

Lorsqu’on tente de mettre en relation la malnutrition dont souffrent les enfants et leur 

croissance physique ultérieure, CRAVIOTO et al (1975) admettent qu’il ya un gêne dans 

l’interprétation des informations. Cette gêne est due principalement à l’absence 

d’informations sur le potentiel génétique des enfants en observation, ainsi que le manque de 

                                                      
1 BRIEND André, (1998) : « Malnutrition des enfants : des bases physiopathologiques à la prise en charge sur 

le terrain », éd. Institut Danone. 
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données sur la qualité de l’alimentation, les soins médicaux, la morbidité des enfants avant la 

période durant laquelle ils ont été reconnus comme malnutris ou pas, pendant la période elle-

même, et durant les années d’après guérison. Malgré ces limitations propres aux recherches 

sur les séquelles à long terme que peuvent provoquer la malnutrition au sein d’une population, 

notamment les enfants, diverses études (GARENNE et al, 2000)1 ont montré que les enfants 

ayant survécu à une malnutrition chronique ou aigüe, n’atteignent pas au moins pendant 

plusieurs années, le poids, la taille, et la maturation osseuse généralement observée chez les 

enfants de même âge et/ou de même sexe. Le rapport OMS de 1990 intitulé "interactions 

entre état nutritionnel et les infections" a conclu que, les maladies infectieuses associées à la 

réduction des apports alimentaires et à l’altération du métabolisme des protéines et d’autres 

éléments nutritifs s’accompagnent, dans une large mesure, d’un retard de croissance et de 

maturation chez les enfants. Certains facteurs endocriniens ont un rôle direct dans ce retard. 

Le besoin accru de protéines pendant la période de convalescence d’une maladie infectieuse 

constitue un frein de plus à la croissance de ces enfants dont l’alimentation habituelle est à la 

limite des besoins protéiniques normaux. De plus, les infections aggravent l’état nutritionnel 

de façon constante au point qu’elles doivent être prises en considération devant tout problème 

clinique et dans tout programme de santé publique intéressant des personnes dont 

l’alimentation est insuffisante ou dont l’état nutritionnel n’est pas pleinement satisfaisant. 

  

b)-Anthropométrie nutritionnelle, principe et méthode 

On appelle anthropométrie nutritionnelle, le corpus de concepts et de techniques qui 

permettent d’estimer l’état nutritionnel à partir de données de croissance des enfants. Sachant, 

la maintenance de la masse corporelle existante et l’accrétion de la masse tissulaire nouvelle 

sont dépendantes d’un apport adéquat de nutriments aux cellules, on admettra que le 

déroulement de la croissance va donc être particulièrement sensible aux variations d’apport en 

ces nutriments. La base de l’anthropométrie nutritionnelle est donc la suivante: la croissance 

se caractérise par des modifications rapides de la taille et des masses corporelles maigres et 

grasses; pour apprécier la qualité de cette croissance, on compare généralement les données 

de poids et taille aux proportions attendues pour l’âge, le sexe, la taille elle-même et très 

rarement l’ethnie (A. BRIEND, 1998). 

                                                      
1 GARENNE et al,(2000) : «  Risques de décès associés à différents états nutritionnels chez l’enfant d’âge 

préscolaire », éd. CEPED, 201p.  
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Très longtemps, cette discipline évolua parallèlement à la statistique, se nourrissant 

seulement des données fournies par l’anthropométrie. Mais ce n’est que récemment que 

l’anthropométrie nutritionnelle est sortie de l’étroit de l’anthropologie physique pour être 

largement utilisée dans des sphères de plus en plus vastes; car est apparu ces dernières années 

la nécessité d’apprécier systématiquement l’état nutritionnel des enfants d’âge préscolaire 

dans les pays en voie de développement pour alerter l’opinion et les dirigeants politiques sur 

les conditions de vie de ces enfants, et pour apprécier les progrès accomplis par les 

programmes en matière de santé nutritionnelle, réalisés par les Gouvernements et divers 

organismes internationaux1.  

 

Après un certain nombre de débats, l’OMS a progressivement conforté de 1976 à 1986 

une approche standard de la mesure de l’état nutritionnel non pas seulement à partir d’un 

indice de poids ajusté pour l’âge et le sexe par rapport aux valeurs de référence, mais à partir 

de deux indices complémentaires : le poids pour la taille ou poids comparé au poids d’un 

enfant de même taille, soit un indice de maigreur ajusté pour la taille et le sexe, et la taille 

pour l’âge ou taille comparée à celle d’un enfant de même âge, soit un indice de retard de 

croissance en taille ajusté sur l’âge et le sexe. 

 

c)-Mode de calcul des différents indices nutritionnels 

 

• Pourcentage par rapport à la médiane    

C’est le rapport, exprimé en pourcentage, entre la mesure observée et la valeur médiane 

de référence. Par exemple, un enfant pesant 8,5 kg, alors que le poids médian des enfants de 

même taille et de même sexe dans la distribution de référence serait de 10 kg, aura un indice 

poids-taille de 85% (par rapport à la médiane). 

 

• Z-score    

Il rend compte de la différence entre la mesure observée et la valeur médiane établie 

pour la population de référence, cette différence étant exprimée en prenant comme unité de 

mesure l’écart-type de la distribution. L’écart-type est une mesure de dispersion d’une 
                                                      

1 L’OMS et l’UNICEF fonctionnent en partenariat dans le domaine de la santé des enfants dans le monde depuis 

leur création. 
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distribution. Pour la dispersion des valeurs du poids et de la taille au sein de la population de 

référence, l’écart-type est donné dans les tables NCHS par tranches d’âge et par classes de 

taille pour les enfants de moins de 5 ans. Dans l’exemple précédent, si l’écart type indiqué par 

la table pour la population de référence vaut 1 kg pour les enfants de cette taille, le Z-score de 

l’indice poids-taille vaudra (8,5-10)/1, soit -1,5 ET. 

 

• Centile    

Il délimite une valeur en-dessous de laquelle se situe un pourcentage d’enfants de la 

population de référence. Il ne se calcule pas mais doit être recherché dans une table de 

centiles. La taille d’un enfant se trouvant par exemple au centile de 10 pour l’indice taille-âge, 

indiquera simplement que 10% des enfants de son âge ont une taille inférieure à la sienne 

dans la population de référence. Ce mode d’expression présente l’inconvénient de ne pas 

permettre la comparaison entre individus situés très en deçà des premiers centiles de la norme 

internationale.  

 

Tableau II. 3 : Mode de calcul des différents indices nutritionnels. 

Indice Mode de calcul 

Valeur obtenue quand la 
mesure est égale à la 

médiane de la population 
de référence 

 
% de la médiane 

 
Z-score 

 
 

Centile 

 
(mesure x 100 %)/ médiane de référence 

 
(mesure – médiane de référence) / (écart 

type de la population de référence) 
 

Obtenu par la lecture des tables de 
centiles 

 
100 % 

 
 

0 
 

50 ème 

Source : BRIEND André, 1998 

 

d)-Mode d’expression       

D’après BRIEND (1998), les percentiles sont le mode le plus approprié. Mais en 

pratique, lorsque la population étudiée a des valeurs plus basses que celles de la référence, il 

est plus commode d’utiliser d’autres modes d’expression ; notamment le pourcentage de la 

médiane, et les Z-scores en écarts-types. Ce dernier mode de calcul est le plus utilisé, parce 

que semble-t-il, le plus rigoureux au plan statistique. Il tient compte des variations des 

distributions selon l’âge dans la référence. Les valeurs de taille et de poids se répartissent 

généralement selon un mode proche d’une distribution de Gauss, on se réfère à des multiples 

de l’écart-type de la population de référence pour exprimer la position d’un individu par 
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rapport à l’ensemble de référence pour l’indice considéré. C’est ce mode d’expression que 

nous avons adopté dans le cadre de notre étude. 

 

e)-Choix des normes de référence    

Depuis les années 1970, les mesures anthropométriques recueillies lors des enquêtes 

sont généralement comparées aux normes recommandées par l’OMS, émanant du National 

Center for Health Statistics (NCHS). L’utilisation de ces standards concourt à l’harmonisation 

de la mesure de l’analyse de l’état nutritionnel. La conception de ces références ou standards 

internationaux repose sur l’hypothèse que, le potentiel génétique de croissance des enfants est 

le même dans la plupart des populations, indépendamment de leur origines. L’établissement 

de courbes de référence pour chaque groupe ethnique étant considéré comme une activité 

complexe n’offrant aucun intérêt à l’échelle internationale. Mais en 1993, un rapport de 

l’OMS remet en question les références NCHS (parce qu’élaborées à partir d’enfants nourris 

artificiellement, ces données sont présentées comme ne reflétant pas la réalité des enfants des 

pays en développement : La croissance de ces derniers, nourris au sein, n’étant pas identique à 

celle d’enfants NCHS nourris à l’aide de produits de synthèse). L’application de ces normes 

dans les tous premiers mois de la vie tend à surestimer l’incidence des retards de croissance. 

En plus, les courbes NCHS ont été constituées d’après les données provenant de deux 

cohortes distinctes chronologiquement. Leurs données ont été ensuite amalgamées. Il est 

possible que ces manipulations statistiques aient aussi introduit des distorsions dans les 

calculs. Ainsi, d’après MACFARLANE (1995) des études sur la croissance d’enfants 

d’origines ethniques diverses mais tous issus de milieux aisés, donc en principe bien nourris, 

suggéraient que la forte proportion de sujets maigres fréquemment détectés entre l’âge de un 

et trois ans dans les enquêtes nutritionnelles aurait été exagérée par l’application des normes 

NCHS. Pour donner suite à ce rapport, l’OMS va commander entre 1997 et 2003, une Etude 

Multicentrique sur les valeurs de Référence pour la Croissance(EMRC), destinée à rectifier 

les normes antérieures à telle enseigne qu’elles permettent d’évaluer la croissance et le 

développement des enfants du Tiers-Monde (pays en développement). A cet effet nous avons 

adopté, dans le cadre de notre étude, les nouvelles normes OMS/EMRC, appliquées à l’indice 

poids-pour-âge par ce qu’elles reflètent mieux notre contexte, et cadre avec nos objectifs et 

nos données. 
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f)-Critique des méthodes basées sur l’emploi de seuils 

L’utilisation des méthodes anthropométriques dans les enquêtes nutritionnelles repose 

sur l’hypothèse que tout écart entre une mesure anthropométrique observée et les normes de 

référence est attribuable à la malnutrition. Cette hypothèse est certainement fausse dans un 

certain nombre de cas. Même dans une population bien nourrie, un certain nombre d’enfants 

ont des paramètres anthropométriques situés très en-dessous de la moyenne. BRIEND. A. 

(1998) estime qu’en fait, la seule façon non équivoque de démontrer qu’un déficit d’un indice 

anthropométrique est attribuable à des apports nutritionnels insuffisants est de vérifier qu’il 

peut être corrigé par une supplémentation nutritionnelle adéquate. Mais, le nombre d’enfants 

identifiés comme dénutris par la méthode des seuils et le nombre d’enfants susceptibles de 

voir leur déficit pondéral (ou statural) corrigé par une supplémentation nutritionnelle ne 

concordent pas souvent ou divergent parfois. En d’autres termes, si l’on accepte, qu’une 

malnutrition est un état pondéral (ou statural) déficitaire de l’organisme, alors la méthode des 

seuils ne peut recenser que très imparfaitement les enfants qui en sont atteints. Ce mauvais 

discernement d’après BRIEND s’explique comme suit. Si un enfant maigrit, en raison d’une 

ration insuffisante, mais que son poids reste au-dessus de la limite arbitraire de -2 Z-scores, il 

ne sera pas classé parmi les enfants dénutris, bien qu’il puisse avoir perdu du poids de façon 

importante. À titre d’exemple, un enfant mesurant 76 cm (taille médiane à un an) et pesant 11 

kg doit perdre 2,6 kg avant de rejoindre le groupe des enfants dénutris. Ceci représente une 

perte de poids très importante puisqu’elle avoisine le quart du poids initial (24 %). Ce défaut 

des méthodes appliquant uniquement un seuil “anthropométrique” pour définir la malnutrition 

a été bien mis en évidence par des enquêtes menées au Zaïre. Ces études montrent qu’il existe 

une mauvaise concordance entre l’examen clinique et le degré de malnutrition estimé par les 

indices anthropométriques (BRIEND. A., 1998). Dans l’exemple choisi, une perte de poids de 

plus de 2 kg chez un enfant de un an se remarque immédiatement à l’examen clinique, alors 

que les indices anthropométriques ne la détectent pas.  

 

Si on choisit le critère de correction par supplémentation nutritionnelle, on peut définir 

une sensibilité et une spécificité des indices anthropométriques, comme pour n’importe quel 

autre critère diagnostique. La mesure de référence devient alors la prise de poids ou la 

croissance en taille après supplémentation alimentaire adaptée. Les critères de malnutrition se 

basant sur la réponse à une supplémentation nutritionnelle seraient certainement plus 

informatifs avant de décider de lancer une intervention. Cette méthode d’évaluation serait 

cependant très difficile à appliquer (financement coûteux et une ressource humaine 
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importante) et pour cette raison, on a recours à la mesure de simples indices 

anthropométriques. Il faut cependant bien comprendre que cette quantification de l’état 

nutritionnel est indirecte et imparfaite.  

Dans le cadre de cette étude, nous utilisons l’insuffisance pondérale (le rapport poids 

pour âge) des enfants de moins de trois ans, comme indicateur de malnutrition ou d’état 

nutritionnel défaillant.  

 

II.2.2-Quelques travaux relatifs aux indices nutritionnels OMS    
Des études, à proprement parler, sur la relation entre les conditions de vie des ménages 

et l’état nutritionnel, ainsi que les mécanismes d’action, en rapport avec le contexte 

camerounais sont relativement rares.. Néanmoins, certaines études portant sur la recherche 

des facteurs explicatifs de la malnutrition au Cameroun ont introduit la variable niveau de vie, 

les caractéristiques de l’habitat et l’activité économique de la mère de l’enfant, son nombre de 

visites prénatales,  l’état morbide de l’enfant, son été vaccinal, son poids à la naissance, et la 

durée de son allaitement, dans leur modèle explicatif. Les plus récentes parmi celles 

disponibles sont celles de NGO NSOA P. (2001)1, TANANG Tchouala P. (2009)2 et l’étude 

réalisée par IDRISSA KABORE (2000)3 au Burkina Faso. 

 

NGO NSOA estime une fonction qu’on peut dire « d’état nutritionnel» dans l’ensemble 

du pays ; à partir des données de l’EDS Cameroun -1998, en prenant comme variable 

dépendante le logarithme de la variable dichotomique « malnutrition chronique ». Elle est 

obtenue par la méthode des Z-scores (le seuil étant de -2 ET de la moyenne de référence), 

effectuée sur les rapports taille/âge aux normes NCHS/OMS. Elle estime cette fonction à 

l’aide d’une régression logistique binaire. Elle y introduit les variables socioéconomiques que 

sont : le niveau de vie du ménage, l’activité économique de la mère et les variables 

intermédiaires que sont : la durée de l’allaitement de l’enfant, le nombre de consultations 

prénatales, le poids à la naissance de l’enfant, son état vaccinal, et son état morbide. 

 
                                                      

1 TANANG Tchouala P. (2009), Facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans au 

Cameroun, les mémoires IFORD.  
2 NGO NSOA P. (2001), Les différences régionales de la malnutrition infanto- juvénile au Cameroun : 

recherche des facteurs explicatifs, les mémoires IFORD.   
3 IDRISSA KABORE, (2000) : « L’état nutritionnel des enfants et les conditions de vie des ménages », INSD 

Ouagadougou. 
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Dans la région du Centre/sud/Est, il apparait que le niveau de vie du ménage, l’activité 

économique de la mère, son nombre de consultations prénatales, la durée d’allaitement au sein 

de l’enfant, et son état morbide sont significatifs au seuil de cinq pour cent (5 %) tandis que le 

poids à la naissance l’est au seuil de dix pour cent (10%). 

 

En considérant le modèle global, il apparait, pour ce qui est du niveau de vie, que les 

enfants de ménages à niveau de vie élevé ont un risque de malnutrition de soixante un pour 

cent (61%) inférieur à celui de leurs congénères qui vivent dans les ménages de faible niveau 

de vie. En ce qui concerne la durée de l’allaitement, il apparait que, les enfants qui ont 

bénéficié de l’allaitement au sein au cours des six premiers mois de leur vie, ceux qui ont été 

allaité au-delà des six (6) mois et enfin ceux qui n’ont jamais bénéficié de l’allaitement au 

sein, présentent un risque de malnutrition respectivement de, quatre-vingt huit pourcent 

(88%), cinquante-six (56%) pour cent, et soixante-treize (73%) pour cent, inférieur à celui de 

leurs congénères qui ont été allaités au-delà d’un an. Parlant de consultation prénatale, les 

enfants dont la mère n’a effectué aucune visite prénatale ont 2,5 fois plus de risque de souffrir 

de malnutrition que ceux dont les mères allaient régulièrement se faire consulter. Aussi, les 

enfants naissant avec une insuffisance pondérale ont 2,5 fois plus de risque de souffrir de 

malnutrition que ceux qui sont nés avec un poids moyen. Et en fin, les enfants qui ont souffert 

au-moins une fois de fièvre, de diarrhée ou de toux et ceux qui ont souffert des trois à la fois 

ont, respectivement, 1,77 et 2,18 fois plus de risque d’être atteints par la malnutrition, que 

ceux qui n’en ont pas souffert. 

 

Dans la région du Sud-ouest/Littoral, il apparait que seules les variables niveau de vie 

du ménage, activité économique de la mère, le nombre de consultations prénatales, la durée de 

l’allaitement au sein, ont des effets bruts significatifs au seuil de 5%, tandis que l’état morbide 

l’est au seuil de 10%. 

 

Lorsqu’on considère le modèle global, il apparait, pour ce qui est du niveau de vie, que 

les enfants de niveau de vie élevé courent un risque de malnutrition de 72% inférieur à celui 

de ceux qui résident dans les ménages à niveau de vie faible. Les enfants nés de femmes qui 

exercent une activité dans le secteur moderne présentent un risque de malnutrition de 93% 

inférieur à celui de leurs congénères nés de femmes exerçant leur activité économique dans le 

secteur agricole. Les enfants dont la mère n’a bénéficié d’aucuns soins prénatals, durant la 

grossesse, courent 21,44 fois plus de risques d’être atteints de malnutrition que leurs 



Conditions de vie des ménages et état nutritionnel des enfants de moins de trois ans en milieu rural Camerounais : Une étude comparative entre 1991 et 2004 

63 

 

homologues dont la mère a bénéficié de soins prénatals pendant la grossesse. Les enfants qui 

ont bénéficié de l’allaitement au sein au cours du premier semestre de leur vie et ceux dont la 

mère a prolongé l’Allaitement exclusif au sein au sein au-delà du premier semestre, présentent 

un risque de malnutrition chronique, respectivement, de 99% et 86% inférieur à celui de ceux 

qui en ont bénéficié au-delà d’un an. Enfin, les enfants ayant souffert au moins une fois de 

diarrhées, de rougeole, ou d’ infections respiratoires au cous des 12 derniers mois ont 3.95 

fois plus de risque d’être atteint de malnutrition que ceux qui n’ont pas été malades. Alors 

qu’il n’existe pas de différence significative entre ceux qui ont souffert d’au moins une 

maladie et ceux qui n’en ont pas souffert.                

 

TANANG Tchouala P. estime également une fonction qu’on peut dire « d’état 

nutritionnel» dans l’ensemble du pays et selon le milieu de résidence, auprès d’enfants de 

moins de 5 ans ; à partir des données de l’enquête MICS Cameroun-2006. La variable 

dépendante étant le logarithme de la variable dichotomique « état nutritionnel ». Elle est 

obtenue par la méthode des Z-scores (le seuil étant de -2 ET de la moyenne de référence), 

effectuée sur les rapports Poids-pour-âge (insuffisance pondérale) aux normes 

OMS/MGRS(2005). Il estime cette fonction à l’aide d’une régression logistique binaire. Il y 

introduit entre autres, les variables socioéconomiques que sont : le niveau de vie du ménage et 

les variables intermédiaires que sont : l’état vaccinal de l’enfant, la qualité de l’eau de 

boisson, la supplémentation alimentaire, et l’état morbide de l’enfant.  

 

Les variables niveau de vie du ménage, et état morbide de l’enfant ont été significatives 

(au seuil de 5% au niveau national, urbain et rural pour le niveau de vie ; au seuil de 5%  au 

niveau national pour l’état morbide).   

 

L’influence du niveau de vie : son effet brut est significatif au seuil de 5%, et il apparait 

que, en milieu urbain et au niveau national, le risque d’être malnutri encouru par un enfant 

diminue au fur et à mesure que le niveau de vie du ménage s’élève. En effet, la probabilité 

pour un enfant issu d’un ménage de niveau de vie moyen d’être atteint d’une insuffisance 

pondérale est de 23% inférieure à celle d’un enfant issu d’un ménage pauvre ou de niveau de 

vie faible au niveau national. Par rapport à cette dernière catégorie, cette probabilité est 54% 

plus faible quand l’enfant appartient à un ménage à niveau de vie élevé, toutes choses égales 

par ailleurs. 
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En zone rurale, les enfants vivant dans les ménages de niveau de vie moyen ne se 

différencient pas significativement de leurs congénères des ménages pauvres, toutes choses 

égales par ailleurs. Mais ceux qui vivent dans les ménages qu’on qualifierait de riches ont 

près de 48% moins de risques d’être malnutris par rapport aux enfants des ménages pauvres. 

Influence de la morbidité : son effet brut est significatif au seuil de 5% à la fois au niveau 

national et en milieu rural. Il apparait que les enfants ayant souffert d’une des trois maladies 

que sont la diarrhée, la rougeole, et les infections respiratoires, sont plus susceptibles de 

présenter une insuffisance pondérale au moment de l’enquête, lorsqu’ils sont comparés à ceux 

qui n’en ont pas souffert.    

 

IDRISSA KABORE effectue son analyse en se servant des données de l’EDS 1998-99 

réalisée par l’INSD-Ouagadougou. A partir des commodités de l’habitat (type de lieu 

d’aisance, possession d’une poubelle, qualité de l’eau, le lotissement du lieu d’habitation) de 

l’habitat et du quintile de dépenses alimentaires des ménages, comme approche de la 

pauvreté, il effectue une analyse descriptive bivariée, dans le but d’identifier le type de 

relations qu’entretiennent ces variables avec l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 cinq 

ans, obtenu par catégorisation au seuil de -2 ET (Normes OMS) des rapports Poids-pour-âge 

(insuffisance pondérale), taille-pour-âge (retard de croissance) et poids-pour-taille ( 

émaciation). Le niveau d’analyse est le lieu de résidence (urbain et rural). KABORE distingue 

dans ses analyses l’influence de la pauvreté et l’influences des commodités de l’habitat. 

 

Influence de la pauvreté : il ressort des analyses que la situation nutritionnelle des 

enfants tend à s’améliorer au fur et à mesure qu’on passe du premier au cinquième quintile de 

dépenses de ménages en milieu urbain et davantage pour les indices de retard de croissance et 

d’émaciation ; Idrissa explique ce résultat par le fait que les dépenses peuvent être liées à la 

taille du ménage ; et de plus il s’observe souvent dans les sociétés à économie agricole, une 

répartition des subsistances en faveur des actifs à cause des travaux agricoles par outils 

généralement rudimentaires, qui nécessitent beaucoup d’énergie, et donc une discrimination 

des improductifs tels que les enfants de bas âge. 

 

Influences des commodités de l’habitat : les résultats ont montré que les enfants d’état 

nutritionnel normal appartiennent en proportion relativement grande au ménages à 

commodités relativement satisfaisantes. Mais, les résultats ont semblé incohérents par rapport 

aux attentes pour ce qui est de la qualité de l’eau de boisson. Il a observé une proportion 
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grande des enfants à état nutritionnel normal dans les ménages consommant une eau de 

boisson de qualité non-potable ; des explications n’ont pas été apportées à cette incohérence. 

 

En somme, nous pouvons résumer cette revue de littérature empirique sur la relation 

entre les conditions de vie des ménages et l’état nutritionnel des enfants par le tableau II.4. 

 

Tableau II. 4 : Récapitulation de la revue empirique 

Auteur Année Variable 
dépendante Méthode Niveau 

d’analyse 
Distinction 

urbain/rural 
Nombre 

de période 
Nombre 
de pays 

TANANG 
Tchouala 

P. 
2009 Log Z-score 

(indice poids/âge) 
Régression 
logistique National Oui 1 1 

NGO 
NSOA P. 2001 Log Z-score 

(indice taille/âge) 
Régression 
logistique Régional Non 1 1 

IDRISSA 
KABORE 2000 

Z-score (indice 
taille/âge) ; 

Z-score (indice 
poids/âge) ; 

Z-score (indice 
poids/taille) 

Tableaux 
croisés 

 
National Oui 1 1 

 

Nous constatons en fin que le répertoire d’études sur la relation (stricto sensus) entre les 

conditions de vie des ménages et l’état nutritionnel des enfants est loin d’être riche en 

Afrique-subsaharienne, et notamment au Cameroun. Entre autres raisons qui contribuent à 

cette réalité,  on a la faible valorisation ou exploitation des données d’études disponibles, et 

les contraintes imposées par les informations présentes dans les bases de données. En effet, 

les conditions de vie ou existentielles des ménages, qui sont une  approche non monétaire 

d’estimation du niveau de vie, un indicateur de pauvreté, ne sont pas toujours exploitées à leur 

juste valeur ; c’est ainsi que les chercheurs préfèrent toujours utiliser les méthodes classiques 

d’estimation du niveau de vie (approche monétaire à partir du revenu ou des dépenses de 

consommation des ménages), opportunité que n’offre pas les bases de données EDS, 

généralement disponibles en Afrique-subsaharienne. L’approche non monétaire du niveau de 

vie ou standard de vie apparait dès lors comme la « mal aimée » de la discipline, parlant 

d’indicateurs de pauvreté. 

 

 

II.2.4-Synthèse de la revue de littérature.  
 

Les objectifs de notre revue de littérature étaient de : 
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• Revisiter la mesure des concepts de pauvreté et de malnutrition. 

• Observer le type de relation pouvant exister entre les concepts de « conditions de vie 

des ménages » et « état nutritionnel de l’enfant »;  

• Observer les mécanismes à travers lesquels la pauvreté pourrait avoir une influence 

sur le niveau de vie.  

Ainsi au terme de notre revue de littérature, nous avons retenu ce qui suit :  

L’état ou la situation nutritionnelle d’un enfant traduit en partie son état de santé 

général.  

 

La malnutrition est généralement conçue comme un déséquilibre entre les apports en 

éléments nutritifs et les besoins de l’organisme. Lorsqu’un individu est malnutri, cela signifie 

que son alimentation est insuffisante, mal équilibrée et que son organisme ne reçoit pas 

suffisamment d’éléments nutritifs tels que les protéines, les calories, les vitamines et les 

minéraux. 

 

Il existe deux formes de malnutritions : la malnutrition chronique et la malnutrition 

aiguë. La malnutrition « chronique » se manifeste à la suite d’une dénutrition ou carence 

nutritionnelle prolongée dans le temps. Pour l’estimer ; on observe généralement le retard de 

croissance en taille. La malnutrition « aiguë » quant à elle, représente le moment où le corps 

commence à consommer ses propres tissus pour y trouver de l’énergie et des composantes 

nutritionnelles nécessaires à sa survie, faisant alors fondre les muscles et les réserves de gras. 

Pour l’estimer, on observe généralement le retard de poids ou insuffisance pondérale de 

l’enfant.  Les termes « sévères » et « modérés » sont employés pour décrire les stades de 

gravité que peuvent présenter l’une ou l’autre forme de malnutrition. 

 

La malnutrition touche surtout les enfants de moins de deux ans, et plus généralement 

les enfants de moins de cinq ans1. Mais aussi les adolescents, les femmes enceintes ou qui 

allaitent, les personnes âgées et les malades chroniques (notamment les infections 

                                                      
1 D’après l’UNICEF (2008), 143 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition, donc 20 

millions souffrent de malnutrition aigüe sévère. 19 millions d’enfants naissent avec un poids insuffisant (un 

poids inférieur à 2.5 kg).  Chaque minute, environ 10 enfants malnutris meurent (soit près de 5 millions d’enfants 

malnutris chaque année). La malnutrition représente au moins 30%  de la mortalité infantile. 
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respiratoires aigües). Cela s’explique par leur état qui exige des besoins abondants en 

nutriments et par les faibles réserves corporelles qui ont tendance à les rendre vulnérables.  

 

Bien que cela concerne la communauté internationale, il apparait que la plupart des cas 

de malnutrition surviennent dans les pays pauvres, plus précisément dans les groupes sociaux 

défavorisées, les populations vulnérables, les populations déplacées internes, car elles se 

retrouvent plus rapidement en situation de précarité.  

 

La pauvreté peut expliquer la malnutrition dans la mesure où, au plan micro, elle limite 

les ménages dans l’accès à des conditions de vie (qualité de l’habitat, alimentation équilibrée, 

vestimentaire) satisfaisantes et génère l’insécurité alimentaire; tandis qu’au plan macro, elle 

est un facteur limitant dans la croissance de la production agricole, gage d’une disponibilité en 

ressources alimentaires suffisantes ; dans l’élaboration d’une politique d’emploi adéquate 

pour la réduction du chômage, dans l’élaboration d’une politique de croissance économique 

stable et durable (y compris la politique de stabilisation des prix dans les marchés), pour un 

meilleur budget alloué aux services sociaux (notamment santé, logement etc.). 

 

La malnutrition peut être due à l’inaccessibilité et/ou la mauvaise prestation des soins 

aux mères et enfants parce que trop chères, trop loin, inadaptés au contexte ou simplement 

inexistants. Cela rend donc difficile le dépistage, la prise en charge et le suivi des enfants 

malnutris ou potentiellement malnutris. 

 

La mauvaise hygiène de la mère et/ou du ménage peuvent expliquer la malnutrition 

chez l’enfant. La prévention (vaccination, qualité de l’eau de boisson, l’usage de lieu 

d’aisance sain et privé, moustiquaires imprégnées) contre les maladies et infections 

synergiques à la malnutrition peut s’avérer déterminante pour la santé de l’enfant.   

    

La malnutrition peut être due au mode pratiqué de l’allaitement maternel et du mode de 

sevrage de l’enfant. En effet l’allaitement maternel (lorsque la mère est bien portante) est bien 

plus qu’une alimentation (colostrum) pour l’enfant surtout pour le nourrisson, qui y tire la 

grande majorité de ses anticorps. De ce fait, un passage inopportun et brutal entre le lait riche 

de la mère et une alimentation très pauvre peut faire basculer l’enfant dans la malnutrition.  
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L’une des conséquences directes de la malnutrition est que l’organisme dénutri est 

rendu vulnérable et de moins en moins capable de se défendre contre les infections, mêmes 

bénignes. Les fonctions naturelles étant affaiblies, l’enfant ne dispose plus d’aucune réserve 

pour lutter contre les infections. Les Infections Respiratoires Aigües (IRA), les diarrhées, la 

rougeole, et le paludisme peuvent alors lui être fatal sur le plan sanitaire.   

 

La malnutrition est un problème qui se transmet de la mère à l’enfant, pas de façon 

héréditaire mais simplement qu’une mère malnutrie ou en mauvaise santé ne pourra pas 

apporter les éléments nécessaires au bon développement et à la santé de son enfant ou risque 

de mettre au monde un bébé en mauvaise santé (notamment de poids insuffisant). C’est pour 

cela que les visites prénatales ont toute leur importance auprès des programmes nutritionnels, 

pour la santé future de l’enfant1. De plus, certaines traditions, qui exigent que les femmes et 

les enfants mangent après les hommes et souvent en quantité bien insuffisante, sont de nature 

à perpétuer un cercle vicieux de malnutrition.   

 

Le moyen le plus sûr et direct pour repérer un enfant ou un individu malnutri est 

l’examen médical; mais ce genre d’opération est lourde et coûte en temps et en finance, d’où 

la difficulté à les réaliser à l’échelle nationale. Par conséquent la méthode de surveillance 

(épidémiologique) pratiquée consiste à collecter des informations sur les variables que sont  

généralement le poids-pour-âge pour approcher l’insuffisance pondérale (malnutrition aigüe), 

la taille-pour-âge pour approcher le retard de croissance (malnutrition chronique) et parfois le 

poids-pour-taille pour approcher l’émaciation. Notons que la collecte des deux premiers 

suffisent parce que le derniers pouvant être généré à l’aide des deux autres et vis versa. On 

parle à cet effet d’approche indirecte de la malnutrition. 

 

L’une des conséquences directes de la malnutrition est que l’organisme dénutri est 

rendu vulnérable et de moins en moins capable de se défendre contre les infections, mêmes 

bénignes. Les fonctions naturelles étant affaiblies, l’enfant ne dispose plus d’aucune réserve 

pour lutter contre les infections. Infections Respiratoires Aigües (IRA), diarrhées et rougeoles, 

paludisme peuvent alors lui être fatales, ou servir à « fermer la boucle du cercle vicieux ». 

 

                                                      
1 Le SIDA entraine chez les enfants comme chez les adultes un état de dénutrition parfois avancé.  



Conditions de vie des ménages et état nutritionnel des enfants de moins de trois ans en milieu rural Camerounais : Une étude comparative entre 1991 et 2004 

69 

 

Enfin, il est indispensable de faire la distinction entre la faim et la malnutrition : la faim, 

est mesurée par la FAO en rapportant les récoltes agricoles d’un pays à un moment donné, à 

l’effectif sa population à cette date ; alors que la malnutrition est mesurée par l’UNICEF au 

moyen des indices anthropométriques poids-pour-âge, ou taille-pour-âge relevés dans une 

population donnée.   

 

 

II.3-CADRE CONCEPTUEL 

 

Le cadre conceptuel permet de rendre intelligible de manière générale l’interaction des 

phénomènes étudiés. Il s’inscrit dans la logique de la théorisation de l’étude et met en exergue 

l’hypothèse fondamentale de la recherche. En ce qui concerne notre étude, le cadre conceptuel 

sera une adaptation du modèle de MOSLEY (1985) et de celui proposé par l’UNICEF dans 

son rapport de 1997, qui intègre des facteurs intermédiaires dans l’explication de la relation 

entre les conditions de vie ou existentielles du ménage et l’état nutritionnel des enfants.   

 

II.3.1-Hypothèse générale et schéma conceptuel 
 

II.3.1.1-Hypothèse générale   

 

Malgré l’actuelle reprise de la croissance économique observée, la pauvreté et la 

malnutrition touchant les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais persiste. 

La présente hypothèse générale se propose de résumer les supposés mécanismes d’interaction 

depuis l’environnement de résidence du ménage, passant par les conditions de vie du ménage, 

jusqu'à l’état nutritionnel de l’enfant :  

Influencées par le cadre institutionnel et l’environnement de résidence, les conditions 

de vie du ménage influent sur l’état nutritionnel de l’enfant par leurs effets sur l’hygiène 

de la mère, la morbidité infectieuse de l’enfant et l’allaitement maternel. Il en est de même 

des caractéristiques des parents dont l’effet sur l’état nutritionnel de l’enfant s’exerce 

également à travers les caractéristiques démographiques de l’enfant.  
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II.3.1.2 Schéma conceptuel 
Figure II. 1 : Schéma conceptuel de l’influence des conditions de vie du ménage sur l’état nutritionnel des enfants de moins de 3 ans. 
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II.3.2-Définition des concepts  

II.3.2.1-Conditions de vie du ménage    

Nous entendons ici par conditions de vie du ménage, l’ensemble de commodités ou 

d’équipements qui caractérisent l’habitat dans lequel vit ce ménage. D’après l’INS (2009), les 

conditions de vie d’un ménage peuvent être révélatrices du statut de pauvreté ou du niveau de 

vie de ce ménage. Par conséquent, elles constituent une mesure indirecte de la pauvreté des 

ménages. A cet effet, pour estimer le niveau de vie des ménages du milieu rural camerounais, 

nous avons adopté l’approche non monétaire qui définit la pauvreté en termes de privations  

Le niveau de vie s’exprime dans notre étude sous la forme d’un quantile d’ordre trois 

de pauvreté en termes de conditions existentielles.  

 

II.3.2.2-Etat nutritionnel de l’enfant   

Il désigne la situation nutritionnelle d’un enfant du point de vue d’un des trois indices 

que sont l’insuffisance pondérale, l’émaciation et le retard de croissance. Dans le cadre de 

notre étude, nous avons adopté l’insuffisance pondérale comme variable permettant de 

mesurer l’état nutritionnel de l’enfant.  

 

II.3.2.3-Hygiène de la mère    

D’après le dictionnaire, LE PETIT ROBERT (2000), l’hygiène désigne l’ « ensemble 

des principes et des pratiques tendant à préserver, à améliorer la santé ». C’est la dimension 

préventive de la santé qui est importante ici. La mère exerce ces pratiques pour préserver à la 

fois sa santé et celle de l’enfant. 

Pour saisir l’hygiène de la mère nous utiliserons les variables que sont : l’état vaccinal 

de l’enfant, le nombre de visites prénatales et l’intervalle intergénésique.  

• Etat vaccinal de l’enfant : 

Il consiste à savoir si l’enfant a reçu au moins une dose de ces vaccins: Le BCG, le 

DPT1, le Polio1, le DPT2, le Polio2, le DPT3, le Polio3, Rougeole, et enfin celui contre la 

Fièvre Jaune. A titre illustratif, d’après le P.E.V. Cameroun, ces vaccins sont administrés ainsi 

qu’il suit : 

-BCG: une dose dès la naissance 

-DTCoq: 3 doses, à partir de 6 semaines avec un intervalle d’au-moins 4 semaines; 

-POLIO: 3 doses en respectant les mêmes critères que ceux du DTCoq; 
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-Rougeole: Une dose à partir de 9 mois.   

• Nombre de consultations prénatales 

Il fait référence au nombre de fois où pendant sa grossesse, la mère interrogée est allée 

en consultation dans un centre de santé pour le suivi de sa grossesse.  

• Intervalle intergénésique 

Il s’agit du temps écoulé entre la dernière naissance et l’actuelle grossesse. Il est 

exprimé en mois. Dans le cadre de cette étude cette variable ne sera pas analysée à cause du 

taux de non réponse très élevé (plus de 80 % à l’EDSC-1991 et 2004). 

 

II.3.2.4- Allaitement maternel 

• Il rend compte de la pratique de l’alimentation de l’enfant par le sein maternel, la 

variable utilisée pour saisir les modalités de l’allaitement maternel est Le type 

d’allaitement maternel   

 

II.3.2.5- Morbidité infectieuse de l’enfant 

Il s’agit de l’état de santé de l’enfant par rapport aux maladies infectieuses et 

parasitaires touchant généralement les enfants de bas âge que sont : Les fièvres, les diarrhées 

et les infections respiratoires (toux). La variable retenue est  L’état morbide de l’enfant 

 

II.3.2.6- Caractéristiques des parents 

Elles renvoient aux caractéristiques d’identification d’ordre sociodémographique et 

économique du père et de la mère. Il s’agit du type d’occupation de la mère, de l’âge de la 

mère, de l’alphabétisation de la mère et du niveau d’éducation du conjoint de la mère de 

l’enfant 

 

II.3.2.7- Environnement de résidence du ménage 

Il renvoie à des modèles socioculturels  dans lequel vit le  ménage, Ceux-ci renvoient 

d’après PICHE V. et GERARD H. à l’ensemble fait de normes, d’images, d’habitudes, 

d’idées, de nécessités, de pratiques quotidiennes, qui procurent à l’individu des cadres de 

pensée et de pratiques qui sont reconnus et valorisés socialement et tout au moins en 

adéquation avec la vie sociale et le système socioculturel. La variable retenue à cet effet est  

la région de résidence.     
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II.3.2.8- Cadre institutionnel   

Ce concept renvoie à toutes les institutions qui concourent à l’amélioration des 

conditions de vie des ménages. Il s’agit notamment : 

• La politique de santé ; 

• La politique économique ; 

• La politique de logement et d’aménagement du territoire ;   

Mais ce point n’entre pas dans notre champ d’étude. Nous l’évoquons juste à titre 

indicatif. 

 

II.3.2.9- Caractéristiques sociodémographiques de l’enfant 

Ce concept renvoie aux caractéristiques démographiques de l’enfant que sont le sexe et 

l’âge.  

 

 
II.4- CADRE D’ANALYSE 

 

II.4.1- Hypothèses spécifiques 
De l’hypothèse générale, et des concepts précédemment développés, il découle les 

hypothèses spécifiques suivantes :  

 

H1 : La survenance de l’insuffisance pondérale chez l’enfant dépend significativement du 

niveau de vie du ménage. Ainsi, les enfants issus des ménages pauvres courent un risque 

plus élevé de développer une insuffisance pondérale que ceux issus des ménages non-

pauvres ; ceci parce que les conditions matérielles, d’hygiènes et de salubrité ne sont pas 

adaptées à ses besoins de croissance. Mais ces différences entre pauvres et non-pauvres 

sont moins accentuées en 2004 qu’en 1991 grâce au recul de la pauvreté observé au cours 

de cette période.  

 

H2 : La survenance de l’insuffisance pondérale chez l’enfant dépend significativement du 

niveau d’alphabétisation de la mère. Ainsi les enfants des mères sachant lire et écrire 

courent moins le risque de développer une insuffisance pondérale que ceux des mères ne 

sachant ni lire et écrire. En effet, les mères sachant lire et écrire sont mieux sensibilisées 

sur la qualité des soins à accorder à l’enfant pour une croissance équilibrée. Mais parce 
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que généralement corrélée avec le niveau de vie du ménage, l’alphabétisation de la mère 

perdra probablement de sa significativité dans ce modèle d’analyse, aussi bien en 1991, en 

1998 qu’en 2004.     

 

H3 : La survenance de l’insuffisance pondérale chez l’enfant dépend significativement du 

type d’allaitement maternel. Ainsi les enfants n’ayant pas bénéficié de l’Allaitement 

exclusif au sein au sein courent un risque plus élevé de développer une insuffisance 

pondérale que ceux l’ayant reçu. Ceci est dû au fait que, le lait maternel présente des vertus 

meilleures pour l’enfant plus que toute autre forme de substitut. Cependant, la probabilité 

pour un enfant malnutris d’appartenir à la catégorie de ceux n’ayant pas bénéficié de 

l’allaitement maternel exclusif est, théoriquement, plus élevée en 1991 qu’en 2004 ; une 

des conséquences  des programmes orientés sur la santé maternel et de l’enfant entre ces 

deux dates.    

 

H4 : La survenance de l’insuffisance pondérale chez l’enfant dépend significativement de 

son état vaccinal. Ainsi, les enfants n’ayant pas été vaccinés courent un risque plus élevé de 

développer une insuffisance pondérale que ceux ayant été vaccinés. En effet, la non 

vaccination expose l’enfant à des maladies contribuant à sa dénutrition et donc à 

l’apparition de l’insuffisance pondérale. La couverture vaccinale ayant été améliorée entre 

1991 et 2004 par les interventions du programme élargie de vaccination, la probabilité 

qu’un cas de malnutri appartienne à la catégorie des non-vaccinés est, théoriquement, plus 

élevée en 1991 qu’en 2004.      

 

H5 : La survenance de l’insuffisance pondérale chez l’enfant dépend significativement de 

l’âge de l’enfant. Ainsi, les enfants des catégories relativement plus âgées courent un 

risque plus élevé de développer une insuffisance pondérale que ceux des catégories d’âges 

relativement plus basses. Ceci est dû au fait que, plus un enfant grandit, moins il bénéficie 

de soins de plus en plus coûteux de la part de ses parents et plus il est exposé à 

l’environnement insalubre du ménage qui affectent négativement sa croissance. Etant 

donné que les conditions de vie se sont améliorées entre 1991 et 2004, on suppose que cela 

a affecté positivement la salubrité du ménage ; par conséquent la probabilité qu’un cas de 

malnutri appartienne à la catégorie la plus âgée des enfants de moins de trois ans est, 

théoriquement, plus élevée en 1991 qu’en 2004.  
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II.4.2- Schéma d’analyse     
Figure II. 2 : Les mécanismes d’influence du niveau de vie du ménage sur l’état nutritionnel de l’enfant de moins de 3 ans.  
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• politique de logement et 
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• région de résidence 
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CONCLUSION PARTIELLE 

Dans ce chapitre, nous avons d’abord fait une synthèse des théories de la famine causes 

de la malnutrition. Puis, nous avons abordé quelques approches disciplinaires de la 

malnutrition. Pour finir, nous avons brièvement présenté quelques travaux d’ordre empirique 

recensés sur la relation entre pauvreté et état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans.  

Au terme de cette revue de la littérature, nous avons formulé notre hypothèse centrale et 

son schéma conceptuel. Puis, après la définition des concepts, nous avons formulé nos 

hypothèses spécifiques à vérifier et notre schéma d’analyse.    
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CHAPITRE III : ASPECTS METHODOLOGIQUES 

 

Notre étude vise à mettre en évidence les effets de la pauvreté des ménages sur l’état 

nutritionnel des enfants de moins de 3 ans au cours des périodes 1991, 1998 et 2004 ; en 

prenant comme lieu d’étude le milieu rural camerounais. Ce chapitre porte sur : la faisabilité 

de cette étude en évaluant sur le plan interne et externe la disponibilité et la qualité des 

données ; la présentation de la population cible et les niveaux d’analyse, les méthodes 

statistiques d’analyse et la construction des indicateurs. Mais avant, il importe de revisiter le 

cadre institutionnel et les objectifs qui ont guidé la collecte de ces données. 

 

 

III.1- SOURCES DE DONNEES    

III.1.1- Cadre institutionnel    
Nous utiliserons les données des Enquêtes Démographiques et de Santé du Cameroun 

(EDSC) réalisées en 1991, 1998, et 2004 (respectivement EDSC-I, EDSC-II et EDSC-III).  

L’EDSC-I a été exécutée par la Direction Nationale du deuxième RGPH1 du Ministère du 

Plan et de l’Aménagement du Territoire (MINPAT) avec la collaboration technique de Macro 

International Inc. L’EDSC-II a été exécutée par le Bureau Central des Recensements et des 

Etudes de Population (BUCREP) du Ministère des Investissements Publics et de 

l’Aménagement du Territoire (MINPAT). Et enfin, l’EDSC-III a été réalisée par l’Institut 

National de la Statistique (INS) en collaboration avec le Comité National de Lutte contre le 

SIDA (CNLS), avec l’assistance technique de l’ORC Macro.  

 

III.1.2- Objectifs des EDSC      
Les trois EDSC visaient, de façon générale, à atteindre des objectifs donc les principaux 

sont : 

• Recueillir des données à l’échelle nationale qui permettent de calculer des taux 

démographiques essentiels, plus particulièrement les taux de fécondité et de mortalité 

infanto-juvénile ; 

• Mesurer les taux de connaissance et de pratique contraceptive par méthode, selon 

divers caractéristiques sociodémographiques, des femmes et des hommes ;   

                                                      
1 Recensement Généralement de la Population de l’Habitat. 
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• Recueillir des données sur la santé familiale : vaccination, prévalence et traitement de 

la diarrhée et d’autres maladies chez les enfants de moins de cinq ans, les visites 

prénatales et assistance à l’accouchement ;   

• Recueillir des données sur la prévention et le traitement du paludisme, en particulier la 

possession et l’utilisation de moustiquaires, la prévention du paludisme chez les 

femmes enceintes, le traitement des enfants atteints de fièvre ;  

• Recueillir des données sur les pratiques nutritionnelles des enfants, y compris 

l’allaitement, prendre des mesures anthropométriques pour évaluer l’état nutritionnel 

des femmes et des enfants, et réaliser un test d’ anémie auprès des enfants de moins de 

cinq ans, des femmes de 15-49 ans ; 

• Recueillir des données permettant d’estimer, à l’échelle nationale, le niveau de la 

mortalité adulte et en particulier de la mortalité maternelle ;   

 

Notons que la réalisation de l’EDSC-II ou l’EDSC-III consistait en la mise à jour de la 

base de données EDSC. 

 

III.1.3- Echantillonnage    

III.1.3.1- Base de sondage    

Les bases de sondage des EDSC-I et EDSC-II sont constituées de zones de 

dénombrements (ZD) du RGPH de 1987 (soit près de 10.000 ZD d’environ 1.000 personnes 

chacune), après  modifications et mises à jour.   

Les ZD établies par la cartographie du BUCREP en juin 2002 et avril 2003, en 

prévision au troisième RGPH du Cameroun de 2005, ont servi de la base de sondage à 

l’EDSC-III. 

 

III.1.3.2- Tirage et taille de l’échantillon 

Pour toutes ces EDSC, l’échantillon a été sélectionné à deux degrés. Au premier degré, 

un certain nombre d’Unités Primaires de Sondage (UPS) ont été sélectionnés avec une 

probabilité proportionnelle à leur taille,  partir de la liste des ZD de la base de sondage. 154 

UPS ont été tirées pour EDSC-I, 203 UPS pour l’EDSC-II et 466 UPS pour l’EDSC-III. Au 

second degré, un échantillon de ménages a été sélectionné dans ces ZD. Les ménages ont été 
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sélectionnés avec une probabilité inverse de façon à ce que l’échantillon soit auto-pondéré à 

l’intérieur de chaque domaine.      

 

Le domaine d’étude porte sur le milieu rural camerounais. Le choix a été guidé par les 

rapports des trois EDSC, et la conclusion du rapport de suivi des OMD au Cameroun. Les 

trois EDC font état d’une évolution à la hausse, de la proportion des enfants de moins de 3 ans 

malnutris, en milieu rural, alors qu’elle tend à la baisse en milieu urbain. De plus le rapport de 

suivi des OMD conclu qu’il est très improbable que le Cameroun atteigne les objectifs qu’il 

s’est fixé, notamment le recul de l’insuffisance pondérale au niveau de 8% des enfants de 

moins de 5 ans.    

  

Ces domaines d’études sont les mêmes que ceux utilisés lors des trois EDSC, ce qui 

nous facilitera la comparaison des résultats. 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous, la taille et la couverture de notre échantillon 

pour les trois enquêtes.  

 

Tableau III. 1 : Taille et couverture de l’échantillon      

Résultats 
 

Ensemble 

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 
Enquête ménages 

Ménages sélectionnés 2030 2707 9377 
Ménages identifiés 1738 2564 8611 
Ménages enquêtés 1715 2523 8782 

    
Taux de réponse 98,7 98,4 98,6 

    
Enquête individuelle femmes 

Femmes éligibles 1801 2902 5630 
Femmes enquêtées 1685 2792 5386 

    
Taux de réponse 94,6 96,2 95,7 

Source : INS, l’EDSC-1991, EDSC-1998, EDSC-2004 (milieu rural) 
 

III.1.3- Questionnaire 
 

Les trois EDSC ont utilisé en ce qui concerne notre thème, le même questionnaire :  
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 le questionnaire individuel femme. 

 le questionnaire ménage. 

 

III.1.3.1-Questionnaire individuel femme 

Il constitue le document principal de ces EDSC. Il a été élaboré sur la base du 

questionnaire Modèle B du programme DHS (questionnaire pour les pays à faible prévalence 

contraceptive) ; il a été adapté aux spécificités et aux  besoins du Cameroun. Traduit en 

langues officielles (français et anglais), mais également traduit en langue nationale Ewondo, 

Pidjin et Fonfouldé.   Il comprend une page de garde sur laquelle sont enregistrées les 

informations d’identification et les résultats des interviews. Ce questionnaire était composé de 

neuf sections à l’EDSC-1991 auxquelles deux sections ont été ajoutées aux EDSC-1998, 

EDSC-2004. Toutes ces sections ont permis de recueillir des informations sur différents 

thème dont ceux concernant notre étude sont :    

 Les caractéristiques sociodémographiques : cette section est consacrée aux informations 

concernant la durée de résidence, l’âge et la date de naissance, la scolarisation, 

l’alphabétisation, la nationalité, la religion, l’ethnie et l’exposition aux médias. 

 La reproduction : cette deuxième section permet de collecter des informations, sur les 

naissances vivantes que la femme a eues durant sa vie, ainsi que sur leur état de survie au 

moment de l’enquête, sur l’état de grossesse au moment de l’enquête, et sur la 

connaissance de la période féconde dans le cycle menstruel. 

 La santé des enfants : cette section concerne les naissances ayant eu lieu au cours des cinq 

années précédant l’enquête. Elle est composée de deux sous-sections :  

• Grossesse ; soins postnatals, et allaitement : cette première sous-section est composée 

de deux parties. La première permet d’obtenir des informations sur la période de la 

grossesse, les soins prénatals incluant la vaccination antitétanique, le lieu de 

l’accouchement, et la qualification de la personne ayant assisté la femme, les soins 

postnatals, le retour des règles et la reprise des rapports sexuels après la naissance de 

l’enfant. La deuxième sous-section concerne l’allaitement et les questions posées 

portent sur sa fréquence, et sa durée, sur le type d’allaitement (maternel ou artificiel), 

ainsi, que sur l’utilisation des différents compléments nutritionnels. 

• Vaccination et santé des enfants : cette sous-section porte sur les vaccinations incluses 

dans le Programme Elargi de Vaccination (PEV) ; de plus, cette sous-section comporte 

des questions sur les IRA, la diarrhée et la fièvre ainsi que sur le traitement des enfants 
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de moins de cinq ans malades ; les résultats à ces questions permettent d’estimer la 

prévalence de la fièvre, de la toux et de la diarrhée chez les enfants au cours des deux 

dernières semaines précédant l’enquête. 

 Les caractéristiques du conjoint et travail de la femme : dans cette partie, les questions qui 

ont été posées ont pour but de renseigner sur les caractéristiques socioprofessionnelles du 

conjoint des femmes en union et l’activité professionnelle de ces femmes. De plus, des 

questions spécifiques ont été posées pour évaluer le statut de la femme portant 

principalement sur le niveau de contrôle des femmes dans le ménage et sur leur pouvoir de 

décision concernant l’utilisation de l’argent qu’elle gagne. On a également demandé aux 

femmes leur opinion concernant l’acceptation ou le rejet de certains des rôles que la 

société leur confère. 

 Taille et poids des mères et des enfants : cette section est réservée aux mesures 

anthropométriques des femmes enquêtées et de leurs enfants âgés de moins de moins de 3 

ans.  

 

III.1.3.2-Questionnaire ménage   

L’objectif de ce questionnaire, en rapport avec notre thème, est de permettre 

l’identification des femmes éligibles au questionnaire femme, et de fournir des dénominateurs 

pour le calcul des taux démographiques.  

A cet effet, il permet d’établir la liste de tous les membres du ménage et des visiteurs, et 

de collecter à leur sujet un certain nombre d’informations telles que le nom, le lien de parenté 

avec le chef de ménage la situation de résidence, le sexe, l’âge, le niveau d’instruction. En 

outre grâce à ce questionnaire, on a collecté certaines caractéristiques des logements pour 

évaluer les conditions socioéconomiques et environnementales dans lesquelles vivent les 

femmes et les hommes qui seront enquêtés individuellement. Enfin, la page de garde du 

questionnaire comprend les informations relatives à la localisation du ménage (Province, 

Département, Arrondissement ou District, Canton, Village), au nombre de visites effectuées 

par l’agent enquêteur, aux résultats de l’interview ainsi qu’aux contrôles de terrain et de 

bureau.  
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III.2-POPULATION CIBLE ET NIVEAU D’ANALYSE 

III.2.1-Population cible 
Il s’agit de l’ensemble des enfants de moins de 3 ans enquêtés lors des EDSC 1991, 

1998 et 2004, résidents présents des ménages du milieu rural camerounais.  

Notons que le  « poids » de l’enfant,  utilisé pour la construction de l’« insuffisance 

pondérale » n’est disponible que pour les enfants survivants et présents de mères survivantes 

et également présentent dans le ménage. Cette exclusion d’une partie d’information pourrait 

entrainer une sous estimation de l’insuffisance pondérale ; dans la mesure où la plupart 

d’enfants atteints d’insuffisance pondérale sévère seraient décédés ou auraient migrés avant 

l’enquête. Par conséquent, afin d’éliminer l’effet de sélection, il convient d’émettre 

l’hypothèse selon laquelle, en l’absence de phénomène perturbateur, les enfants sortis du 

champ d’étude, auraient eu le même état nutritionnel que les enfants survivants.   

La variable « niveau de vie » construite à partir des caractéristiques de l’habitat, sera 

imputé à l’ensemble des individus dans le ménage, notamment les enfants de moins de trois 

ans.  

 

III.2.2-Niveau d’analyse 
Au quotidien, on observe que les prises de décisions en matière d’alimentation ou 

d’hygiène s’opèrent en général au niveau des individus et des ménages. Fort de ce constat, 

nous avons opté pour le niveau micro (individus et ménages), comme cadre adéquat d’analyse 

de la relation  entre le niveau de vie et l’insuffisance pondérale des enfants de moins de 3 ans. 

Ne disposant pas d’informations adéquates détaillées sur les niveaux de vie individuels de 

consommation ou de possession, le niveau de vie du ménage sera imputé à chaque enfant au 

sein du ménage. L’indicateur d’insuffisance pondérale quant à lui sera calculé au niveau 

individuel, à savoir pour chaque enfant de moins de 3 ans.  

  

 

III.3-EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 

Les statistiques issues des enquêtes peuvent être entachées d’erreurs liées entre autres 

aux méthodes ou processus de collecte. A cet effet, l’objectif de ce point est d’évaluer la 

qualité des données, afin de détecter les distorsions et d’opérer par la suite les ajustements qui 

s’imposent.  
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III.3.1.Couverture des variables d’analyse   
Elle s’évalue à travers la détermination des taux de non-réponse ; qui est un indicateur 

couramment utilisé pour juger de la qualité des données. Les données sont de bonne qualité si 

le taux de non-réponse est inférieur ou égale à 10%. Le tableau ci-dessous permet d’apprécier 

la couverture de ces variables d’analyse en milieu rural, concernant les enfants de moins de 3 

ans. 

Tableau III. 2 : Taux de non-réponses des différentes variables d’analyse 
 

Concepts/variables 

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

N Cas Manquants N Cas Manquants N Cas Manquants 

Effecti
f 

%TN
R 

Effecti
f 

%TN
R 

Effecti
f 

%TN
R 

Caractéristiques des parents et de l'enfant 
Age mère v012 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
sexe enfant b4 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
Réligion du conjoint v130 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
typed’occupation conj v705 845 46 5,2 1207 78 6,1 1328 56 4,0 
Age enfant hw1 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
Poids enfant hw2 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
Type d’occupatde l mère v717 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
Alphabet mère v108 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
Niv instruction  conjoint V701 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 

Caractéristiques du ménage 
Taille ménage v136 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
Sex CM v151 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
Région résid v024 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
Age CM v152 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
Lien parent CM v150 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
Milieu résid sstrate 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 

Pratique d'hygiène 
*Etat vaccinal                     
BCG h2 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
DPT1 h3 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
POLIO1 h4 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
DPT2 h5 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
POLIO2 h6 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
DPT3 h7 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
POLIO3 h8 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
FIEVREJAUNE s446j/Shx1/s460

y 
891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 

ROUGEOLE h9 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 

*Visit prénat m14 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 158 11,4 

*Interval intergén b12 891 796 89 1285 1167 91 1384 1248 90 

Etat morbide 
Diarrhée h11 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
Fièvre h22 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
Toux h31 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 

Nutrition de l'enfant 
Durée Allait matern m4 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 
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Allait maternel v404 891 0 0,0 1285 0 0,0 1384 0 0,0 

Niveau de vie 
Source boiss sourceau 890 1 0,1 1197 88 6,8 1297 87 6,3 
Lieu aisance laisance 890 1 0,1 1200 85 6,6 1295 89 6,4 
Possd electri posselec 890 1 0,1 1202 83 6,5 1299 85 6,1 
Reêt sol revetsol 890 1 0,1 1201 84 6,5 1299 85 6,1 
Possd rad Possradio 890 1 0,1 1202 83 6,5 1298 86 6,2 
Possed bicycl Possbicy 890 4 0,4 1202 83 6,5 1298 86 6,2 

TNR : taux de non-réponse 

Source : Exploitation des données EDSC 1991, 1998, 2004 (Milieu rural Camerounais) 

 

L’ensemble des variables ci-dessus présentent des taux de non-réponse inférieurs à 10% 

pour ce qui est des trois EDSC. Toutes ces variables peuvent être utilisées dans notre étude.   

 

III.3.2-Données sur l’âge des mères   
La distribution par année d’âge des effectifs des mères permet d’apprécier la qualité des 

données recueillies sur leur âge. La déclaration de l’âge peut être appréciée soit par une 

méthode graphique ou par une méthode de calculs statistiques. 

 

III.3.2.1-Méthode graphique     

D’un point de vue général, on observe (graphique III.1, III.2, III.3) que les déclarations 

des âges présentent quelques irrégularités. Des préférences constatées aux âges de 20, 25 et 

30 ; mais aussi des répulsions aux âges se terminant par 1, 3, 7, 9. Cependant pour 

approfondir notre observation, nous allons recourir à la méthode des calculs statistiques, à 

savoir l’Indice de MYERS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graphique III. 2 : Effectifs des mères en fonction de l’âge -EDSC 

1991 
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Graphique III. 1 : Effectifs des mères en fonction de l’âge-EDSC 

1998 
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Source : Exploitation des données des EDSC-1991, 1998, 2004 

 

a)-Méthode de l’Indice de MYERS  

Cet indice exprime les préférences ou les aversions pour les âges se terminant par 

chacun des chiffres de 0 à 9. D’après F. Gendreau et al (1985)1, cet indice permet de 

contourner le défaut d’observation des âges dû à la décroissance normale des effectifs avec 

l’âge. 

La méthode de l’Indice de MYERS permet d’obtenir des effectifs remaniés à partir des 

quels on peut tirer de meilleurs conclusions d’observation : 

L’écart entre le pourcentage de l’effectif  remanié par rapport au total des effectifs 

remaniés avec l’effectif théorique 10 est appelé Coefficient de MYERS. 

L’Indice de MYERS est égal à la somme des valeurs absolues des coefficients ; 

autrement dit la somme des écarts en valeur absolue des pourcentages de chacun des effectifs 

remaniés avec l’effectif théorique 10 constitue l’Indice de MYERS. 

Si l’indice de MYERS est nul, alors il n’y a ni attraction ni répulsion ; sinon il ya 

attraction ou répulsion. 

Si le coefficient de MYERS est différent de 0, alors il ya attraction ou répulsion pour un 

chiffre.    

Si le coefficient de MYERS est négatif, il ya aversion ou répulsion pour le chiffre 

concerné. 

                                                      
1 Gendreau F.et al,(1985) : « Manuel de Yaoundé : Estimations indirectes en Démographie africaine », éd. 

DEROUX-ORDINA. 

 
Graphique III. 3 : Effectifs des mères en fonction de l’âge-EDSC 2004 
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Si le coefficient de MYERS est positif, il ya préférence ou attraction pour le chiffre 

concerné.  

Si les déclarations d’âge sont exactes, tous les effectifs remaniés sont à peu près égaux 

et l’indice de MYERS est presque nul. 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous, les coefficients et les Indices de MYERS 

calculés par sexe et pour chacune des trois EDSC. 

 

Tableau III. 3 : Coefficients et Indices de MYERS des femmes pour les trois EDSC. 

Coefficient de MYERS 
Chiffre EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

0 7,99 7,19 3,92 
1 -1,41 -0,65 -1,06 
2 1,69 0,55 1,28 
3 -1,87 -2,09 -0,26 
4 -3,58 -4,80 -0,92 
5 1,30 0,78 0,55 
6 -1,09 -1,71 -2,00 
7 -3,19 -0,49 -2,12 
8 2,72 0,50 -0,45 
9 -2,55 0,71 1,06 

Indice de MYERS 

 27,39 19,47 13,62 
Source : Exploitation des données des EDSC-1991, 1998, 2004(milieu rural Camerounais) 

 

La vision d’ensemble nous permet de constater que les Indices de MYERS sont tous 

supérieur à 0, ce qui permet de conclure que les données sur l’âge des femmes ne sont pas de 

bonne qualité.  

A l’EDSC de 1991, de 1998 et de 2004, les coefficients de MYERS montrent qu’il y a 

attraction pour les âges terminés par 0, 2, 5. Ainsi qu’une aversion pour les âges terminés par 

1, 3, 4, 6, et 7. 

Afin d’atténuer l’ampleur de ces erreurs de déclaration d’âge des femmes constatées, 

nous allons regrouper les âges des mères en groupes d’âges quinquennaux. 

  



Conditions de vie des ménages et état nutritionnel des enfants de moins de trois ans en milieu rural Camerounais : Une étude comparative entre 1991 et 2004 

87 

 

b)-Passage aux groupes d’âges quinquennaux   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Exploitation des données des EDSC-1991, 1998, 2004 (milieu rural camerounais) 

 

Après regroupement des âges en groupes d’âge quinquennaux, on aperçoit une 

réduction de la distorsion liée aux problèmes de déclaration d’âges. Dans l’ensemble, la 

croissance et la décroissance des courbes est plus régulières.  

 

III.3.3- Données sur l’âge et le sexe de l’enfant  
 

Ces données sont fondamentales dans l’analyse des phénomènes démographiques 

touchant particulièrement les enfants. Or elles restent difficiles à collecter de façon précise 

Graphique III. 5 : Effectifs des mères en fonction des  

groupes d’âges- EDSC 1991 
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 Graphique III. 4 : Effectifs des mères en fonction des 

groupes d’âges- EDSC 1998 
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Graphique III. 6 : Effectifs des mères en fonction des groupes d’âges- 

EDSC 2004 
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dans le contexte africain. A cet effet, par soucis de prudence, il importe d’effectuer une 

évaluation leur qualité avant toute utilisation dans une étude. 

Nous procéderons premièrement à une courbe cumulative pour observer une 

décroissance idéale des effectifs en fonction de l’âge selon l’enquête; puis nous chercherons 

l’allure classique d’une courbe logistique renversée du rapport de masculinité et enfin par un 

nuage de points nous observerons l’évolution du poids en fonction de l’âge. 

 

III.3.3.1-Courbe cumulative  

La distribution des effectifs des enfants par âges (en mois) du graphique ci-dessous ne 

correspond pas à nos attentes. On s’attendait à ce que les effectifs décroissent au fur et à 

mesure que les âges augmentent, du fait essentiellement de la mortalité, en supposant la 

migration négligeable. Or tel n’est pas le cas ici. 

 

Graphique III. 7 : Evolution des effectifs en fonction de l’âge (en mois) selon l’enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’examen des courbes ci-dessus fait ressortir des allures en dent de scie traduisant des 

irrégularités décelées sur les déclarations des âges des enfants. Il importe donc d’effectuer un 

ajustement.   

 

a)-Graphiques des rapports de masculinité selon l’âge 

Il permet de détecter les erreurs différentielles selon l’âge (en mois) ou selon le sexe. En 

effet, en situation normale où il n’existe pas d’erreurs sur l’âge, ni dénombrement préférentiel 

et en l’absence d’évènements exceptionnels vécus par la population étudiée, la courbe de 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC 1991, 1998, 2004 (Milieu rural Camerounais) 
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masculinité présente l’allure classique d’une courbe logistique renversée. Tout écart par 

rapport à cette courbe  idéale est la manifestation d’une mauvaise qualité des données sur 

l’âge. Si les données sur l’âge sont exemptes d’erreurs, tout écart par rapport à cette courbe 

idéale décrit soit un enregistrement différentiel des sexes, soit une exposition différentielle des 

sexes à un phénomène démographique quelconque.  

 
Graphique III. 8 : Courbe des rapports de masculinité des enfants pour les trois EDSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessus montrent qu’à l’EDSC-1991, l’EDSC-1998, comme à l’EDSC-

2004, la courbe de masculinité ne présente pas l’allure classique décrite précédemment ; ce 

qui signifie que les mauvaises déclarations des âges auraient probablement eu des 

répercussions  sur les rapports de masculinité.  

Pour atténuer l’ampleur des irrégularités constatées, nous lisserons la présente structure 

en procédant à un regroupement des âges.    

 

b)-Passage aux groupes d’âges 

On observe dans le graphique ci-dessus une atténuation des effets de déclarations 

erronées. Les progressions des effectifs sont beaucoup plus régulières et s’accordent mieux 

avec nos attentes.   

  

 
Source : Exploitation des données des EDSC-1991, 1998, 2004 (milieu rural camerounais) 
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Graphique III. 9 : Evolution des effectifs en fonction des groupes d’âge (en mois) selon l’enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les données ainsi présentées sont plus aptes à être exploitées dans notre étude. 

 

c)-Test du nuage de points pour l’évaluation de la qualité des données sur le poids-pour-âge 

de l’enfant 

En 2005, l’OMS a produit de nouveaux standards anthropométriques pour l’évaluation 

de la situation nutritionnelle des enfants1. Parmi ces standards figurent ceux en rapport avec le 

poids de l’enfant distribué en fonction de l’âge. A cet effet, l’OMS a également produit des 

intervalles standards ou limites sur ces variables anthropométriques, au-delà desquelles toute 

observation est considérée comme impropre à l’analyse. 

 

Tableau III. 4 : Limites des intervalles de mesure de l’insuffisance pondérale  

Indice Standards OMS 

Borne inférieure Borne supérieure 

Poids-pour-âge -6 6 
Source: WHO anthro-manual for personal computer. 

 

Le principe de l’observation du nuage de points consiste donc à s’assurer, que tout ou 

grande partie des données constitue l’allure globale du nuage de points pour chacune des trois 

EDSC.  
                                                      

1 Les nouveaux standards sont disponibles à cette adresse : 
http://www.who.int/childgrowth/software/macros_special_spss/en/ 

 
Source : Exploitation des données des EDSC-1991, 1998, 2004 (milieu rural camerounais)  
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Source : Exploitation des données des EDSC-1991, 1998, 2004 
 

Les valeurs contenues dans les nuages de points correspondent aux Z-scores poids pour 

âge en standards OMS-2005. Dans l’ensemble des trois graphiques ci-dessus, on peut 

constater que très peu de valeurs s’écartent de l’allure globale que prend le nuage de points. 

Les valeurs extrêmes qui se trouvent sur le tableau III.4 n’ont pas été franchies sur les trois 

bases. Par conséquent nous conserverons les données telles qu’elles sont pour l’analyse.  

 

Graphique III. 10 : Poids des enfants en fonction de 

l’âge en mois, EDSC-1991 
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Graphique III. 11 : Poids des enfants en fonction de 

l’âge en mois, EDSC-1998  
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Graphique III. 12 : Poids des enfants en fonction de l’âge en 
mois , EDSC-2004  

 
 

.14

-.97

-1.73-2.85
-2.32

-2.06

-5-1.21

-.38

.33

1.54

-.15

.2

.38

-1.24

-1.06

-.26

-.09

-1.26

-.5

-3.71

-.51
-.32
-.67

-2.06

-1.61

.

-1.28

-.12

-2.01

-.81

-.92

-1.29

-3.64

-.12

-2.33

-.61

.

.98

-1.6
-2.92-2.04

-1.48
-.93

-1.05 -2.86

.78

2.88

.76

.341.09 .-.65 -.24
-.59

.59
-1.38

.06

-1.94-1.47

.14

.

-.41

1.19

.43

1.79

. .

..46

-2.34

-1.83

-1.46

-3.77

-3.93
.

-.81
-.72

-2.8
-1.04

.

1.16

.

-3.2

-.64

.41

-.01

-.96

-1.08

-.29

-2

-1.07 -.16

-2.53

-3.06

-4.46

-.25

.18-1.31

-.9

-.53

.31

.81

-.58

-.65 -.91

.

-1

.

-.51

-.05.8

1.37

.
1.19

-.26 -2.16

-3.02

.

.

-2.72
-1.49

-1.01

.

.08

-.04 .

0

-1.29.

.13

2.35

-.72

-.06

-2.68

.28

.
-1.92

.

-3.15

.

.

.

-4.14

-.86

.46

-.31

2.24

-.63

-.51

-.37-1.13

1.96
.27

.46

-1.26

-.48

-2.34

-3.35

-.29

1.72

-1.18

-1.64

-1.15

-3.19

-2.26

.25

-1.55
-.16

-.3

-.22

1.07

.03

.67

-.9

.

1.36

1.09

.25
1.08 .49

.83

.33

1.63

-1.32

.48
-1.38

-1.32

.05

-.7

1.07

-1.89

-.4

.

.

.

-1.79.
.15

-.23

-.35

.

.72
-1.66

-.29.47

-1.22

-1.21

.

.

.08

-.3
1.52

-.9

-.03

.43

.69
-.01

-3.9

.35

-1.64

.11

-2.64-1.83-.8

.03

-2.44

-4.22

.75
1.29

-1.62-1.2

.54

-1.07

.66 -.84

-2.08

.89
.

.03

-2.34

.46

-1.26

-1.09
.13

.62

-.49

1.44

.2

-.36

-.76

-.57
-.41

. .

.12

-1.07

-1.15
.73

-3.61

-.17

-3.2

.

.09

.58

-1.15

.18 .

.

-1.8

-.89

-3.42-.28 -1.25
.35

-1.2

.49

-1.64

-.96

-1.04

-1.08

-1.37
-1.28

-.32

-1.06

.65

-1.78

-.59
1.13

-.24

.56

-.97

.87

.
-.52

-.57

1.24

-1.07-1.68

.3

.2

-.95

-1.52

-2.43

-3.51

-.31

-1.57

-2.53

-.85

.98

-1.45

-2.25

-2.29-2.23

.43

-1.73.

-2.41
-.88

-3.71

.

.

-3.1

-1.03

-.59

.

-1.27

.
-.99-2.34

-4.36

.86

-.05

.16
-.09

-3.2

.87

-.49

.68

-.05
-1.44

.

.
-.23

-2.93
-1.93

.07

-1.46 -.78

-2.05

.49

1.27

-2.12

-1

1.18
.27

-1.6

.
. -2.75.07

-1.61

-.42

-1.38

-2.24

-2.31-1.54 -2.73
-1.89. .88

.11

-.12

-2.01

-.6

-.4
.58

-.57

.92

.01

-1.63

-1.64-.88

-1.6

-1.37
-.93

-.23

-.96

-3.02
.

-.77.-.67

-.01

-1.25

-1.66
1.76

-1.97

-1.3

-1.26

-.23
-2.41

-2.24-1.12
-.02.

-2.05
-2.18

-1.65

.47

-.37
-3.22

-3.68-3.22

-1.04

-1.05

.75

-.95 -3.76

-.87

-.57

1.93

-1.34

-1.68

.
-1.17

-1.8
-1.59

-.77

-.55

.67

-1.79
-.22

-.23

-3.55

-1.68

.72

-1.55
-1.87

-1.75

-.84

-1.13

-4.02

.41

-1.27

-.71

-.37

1.76

.

.
-1.12

-1.15

.
. -2.24

.

-3.48

-.36

-.67

.

.
.7

.

.

.22

-1.66

.36

-1.45

-.36

-2.05

-.5

-.92
-1.76

.

-1.631.85

1.48

.

.45

-1.25

.

-2.84

.

-1.64

.11

.

-1.15
-1.08

1.55

.

-.26

-3.17

2.43

-.85
-1.61

-.22

-.91
.

-1.2

-1.33
-4.05

-.92

-3.63-1.3
.

.89

-1.25

-2.03

1.34

-.69

.

.

2.25 -.82

-1.35

1.74
-.09

-1.24
-1.16

-.25

-1.58

-.11

-3.67

-.92

1.09
-.89

-1.8
.03

.23-.03

-.36
-.27

.04

-.55

.

-.62

-1.54

-.79

-2.37

.84

-1.78

-1.12

.

-3.02

.

.

-.68

-1.43 -3.17

-.14

-1.96

.11

-.14

-.34

. -3.96

-3.05

.

-1.86
-1.15

.

.
-.11

.41
-2.654.04

-.78

.02

-1.06

-2.16

-2.66
-.92

.56 -1.26

-.65

-1.49

-1.25

-4.85
-.32

-1.09

.33
-.28

.

-1
-2.54

.43
-.37 .

.
.

.

-4.03

-2.96
.62

-.04

-1.21

.

-1.64

-.98

.

-2.57

-.65

.38

-1.88-.61

.45

.02
-1.95

-.91

.41

-1.56

-2.39
-.39

-.08
.

-.46

1.38

-2.55

-2.04

2.44

-1.9

-.71

-.82-1.46

1.3
-1.632.62 .

.

.

-1.97

-.92

-1.78
-1.1

.43

.03

-1.6
-1.88-2.31

-1.33

-2.173.43

-1.27

.

.

-1.84

-.66

-2.51

-1.3

-.6

-.75

-2.54
.

.

-.02

.

1.01

-1.33
.

-.56
-1.96

-.28-.58

-1.55
.

.

-1.08
.82

-1.2

1.44

.

-1.67-.18

-2.07

.

-.74

.

.

.31

-1.52

-.66
.33

-2.88

-.46

.

.

-1.06

-1.27

-.52

-2.75

-.74-.56

.

.28

-1.9

1.29

-1.49

-2.13

.55

1.1

-.06 -1.4

. -1.94

-1.82.49

-.17

.

-.71

-1.41

.

-4.23

-.52
-.75

-.77

-2.77

-1

.18
-.76

.

-.02

.22-.36

-3.33

-.97

-1.01
-.09

-1.41

.02

.57

.-3.24

-4.67

1

-.63

-2.01

-1.81

-.05

-1.49

.04

.

-2.1

1.4

.02

1.46

-3.28

.37

-1.1

-.43 -1.32

-1.53

-1.53

.95

.2

-.88
-.96

-2.32
.

.12

.

-.13

.39
-1.28-1.33 -1.75

.91

.

1.94

.18

.

-.15

-.46

-1.05

-.73
-.7

.35

.

-3.26

-1.93
-2.31

-.04

-2.72 -3.31

-.2

-.6

-1.46
-1.96

-4.02

-1.85

-3.74

-1.391.76

-3.07

-.36

2.48

.47

.

-3.6

.
-1.15

.29-.4

.

.6

-.17
-1.38

-2.02-2.02

.77

-.12
.7

-.52

.28

-.51

.

1.92

-4.54

-3.79

-.99

.

-.45

-.75

-1.11

.

-.32

. -3.07
-2.66

.

-.09
-1.28

.83

-2.84

-1

.

1.21 -.53

.9

.631.24
-1.12

-.81

-1.83

-3.42
.

-.71

-.64

.27

.45

.07

. -2

.74

-1.16

-4.23-1.86
-1.28

.

2.12

.58

-.91
-2.89

-.26
.15

0

-1.59

1.55

-.92
-2.54

-4.65

-.46

-1.54

-1.83

-.19

-2.2

-.83

-1.52
-1.98

-1.4

-.75

-.14

-.1

-2.78
-.57

.49

-.05

1.89
-.38

1.43

1.36

-1.98

.17

-1.03. .

-1.99

-1.59

1.13

-2.51
.

-1.56

-.36

.84

.33

.84

-1.06

-.25 -3.35

-.71

-.36 -.28
.62 .1

-.74

.77

-1.14

.

-1.59

-1.61

-1.47

-2.51
-.18

-1.6

-.2-1.12

-1.5
-1.04

-.83

-1.16

.87

.17

-.81

-.69

-2.62

-.87
-.53

.

-.69
.92 -.26

-.3

1.5

-3.08

-2.59
-2.27

-.82

.

-1.76

-.25

-1.02

-2.35

-1.87

-.83
-2.77.19

-1.81

.
-2.55

-1.6
-1.01

.91

-1.26
.08

1.63

-.35

.28

-.8-2.14

-1.55

..04
-.26 .

-1.25

-.73-.25

2.48

1.17

-2.01

-3.8

-.77

-1.69

.

-.91

-3.3
.13.63

..
-1.33

.8

.6

2.34
.25

2

.81

-.89

.67

-1.48

-.29

-1.96

-1.93

-.48 -.94

1.16

-2.16

-.71

-1.46

-2.84
-.07

-.07

-.27

.5

-3.5

.84

-1.41-1.11

-.3

.87

1.67

1.47

-.68

-.84
-1.89

-.13

-2.73-1.34

-.65

.8
.

-1.19

-2.08
.59

-.32

.45

-.69.
-2.48.02

-.96

.

-1.3

-.39

-1.65-1.77
.

-1.19 -1.57

1.91

-5.4

-1.63

.
-.8

.72

-1.67

. -2.53

-1.72

.02

-2.25

-.29

.35

-2.83

-1.08

-1.45

-.21

3.25 -1.58
.

.

1.09

-1.14

.13

-2.01

1.28

-2.6
.

-.71

-1.56
-.96

.1

.48
-2.93
-1.91

.32

-.37

.

.96

1.64

-1.89

.281.88

.74

1.46

-1

-2.58

1.36

-.88

-1.51

-3.18

-2.93

-1.83 -4.21

-.84

-.43

-2.52

.47

-1.63

-1.51

-2.24

-2.01

.67

.

-1.37-3.68

-2.47

-1.98

-1.4

-.73

-.94

-2.6

.

-.77

.

-.5

.

.03

-.3

-.69

-.62

-1.04

-1.68

-1.72

.03

-1.24

.62
-5.34

-1.8

-3.28-3.16-2.7-1

.
.

-.59

-2.95

.58

-3.74
-4.89

-.68

-.08
.76

-4.42

-1.19

.

1.5

-1.27-.61

.

-.06

.87

-.47

.

-1.81

-1.3 -3.99

1.05

-1.33

-1.28

1.32

1.61

.

-1.11

1

-1.1

-1.37

.

.

.91

.6

.39

-1.52

.
-1.97

-2.8

.36

.49

-1.71
.2

.

.43
-.74

-1.83
-1.03

-.48

.15

1.15
-.04

.

-.81 -.89
.

-2.23

.23
-1.16

-.98-.81

.29

-.54

..75

2.88

.

-1.32

-.14

-.41

.44

-.22

.

-.01
-1.59

-.04.

.41

.5
-1.24

.25

-2.03

1.12

-2.68
.

.69 -1.24
-.84

.8

-.81

-.39-1.46

-3.04
-2.02

-.63

-1.04-.67.

-1.14

.49

.

-1.46

-1.94
-1.96

-1.28

-2.36

.86

-1.17 -1.84

1.14

-.78

-.39
.

-1.64

-1.4
-1.03

-2.6

-1.04

-.11

-.37

-1.07

1

-1.88

.

.4

.2
-1.99

-.69

-.82

.3

1.47

.81

-1.77

.11

-.7

.

-.57

-1.78

.

.

-4.47-1.72

.26

.

-1.82

-1.37
-.58.07

-1.34-1.19

2.14 -2.77

-1.26

-1.2

.18

-1.57-1.18

-.13 -3.92

-1.65

.
-1.92.45

-.46

-.19
.59 -.34

-.61-.34.77
-.18

-.29

-1.58

-1.37

.49
-1.07

.41

-1.74
-1.26

.07

-1.13

-1.98

1.47

-2.04
-.6

-.56

-3.1

-1.43-.28

-.17

.

.01

.36
.

-1.96
.3

.29

0
5

10
15

20
P

oi
ds

 d
e 

l'e
nf

an
t e

n 
ki

lo
gr

am
m

e

0 10 20 30 40
Age de l'enfant en mois



Conditions de vie des ménages et état nutritionnel des enfants de moins de trois ans en milieu rural Camerounais : Une étude comparative entre 1991 et 2004 

92 

 

III.4- DEFINITION DES VARIABLES OPERATIONNELLES   

II.4.1- Variable dépendante   
La variable dépendante de cette étude est l’« insuffisance pondérale » mesurée par 

l’indice poids-pour-âge. C’est un indice combiné1 qui traduit la présence de malnutrition chez 

les enfants.  

 

Le choix de l’indice poids-pour-âge se justifie par le fait qu’il est l’une des mesures 

généralement utilisées par les services de santé pour la surveillance de la croissance des 

enfants. De plus, l’insuffisance pondérale chez l’enfant a été retenue par les Nations Unies 

comme indicateur pour le suivi de l’atteinte de la deuxième cible de l’OMD n°1. Elle 

comporte deux modalités : atteint d’insuffisance pondérale (pour les enfants dont le Z-Score 

est en dessous de -2 Ecart Type) et pas atteint d’insuffisance pondérale (pour les enfants 

donc le Z-score est supérieur ou égale à -2 Ecart Type). 

 

II.4.2- Variables indépendantes      

II.4.2.1-Variables explicatives  

a)-Niveau de vie du ménage  

Il permet d’identifier la situation d’un ménage par rapport à la pauvreté des conditions 

de vie ou existentielles (insalubrité, absence d’hygiène, précarité du logement, privation 

d’information). Il s’exprime sous la forme d’un quantile d’ordre trois dont les trois catégories 

sont : « les  pauvre», « les intermédiaires » et   « les non-pauvres ».  

 

b)-Région de résidence du ménage  

Cette variable  permet d’identifier dans le rural camerounais, la région administrative 

dans laquelle se situe le ménage où réside l’enfant de moins de trois ans enquêté. Cette 

variable comporte sept modalités : rural Extrême-nord, rural Nord, rural Adamaoua, rural 

Nord-ouest, rural Sud-ouest, rural Littoral-ouest, rural Centre-sud-est.  

 

                                                      
1  Il peut être obtenu par la combinaison des Indices Poids-pour-taille et Taille-pour-âge et vice versa. 
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c)-Type d’occupation de la mère  

Il s’agit de l’activité qui occupe la plus grande partie du temps de la mère. A cet effet, 

elle joue un rôle essentiel dans le temps accordé aux soins de l’enfant. Elle comporte cinq 

modalités : inoccupée/inactive, agricultrice, ouvrière non-qualifiée, commerçante, employée 

de bureau.  

 

d)-Alphabétisation de la mère 

Il s’agit de l’aptitude à lire et à écrire d’une mère. Cette caractéristique est déterminante 

pour une mère en matière de suivi de l’état nutritionnel de l’enfant et l’application des 

prescriptions et posologies médicales attribuées à l’enfant. Elle comporte deux modalités : sait 

lire et écrire, ne sait ni lire et écrire. 

 

e)-Niveau d’instruction du conjoint  

Il est de nature à influencer le comportement de ce dernier et celui de la mère sur les 

soins à accorder à l’enfant.  Il comporte quatre modalités à savoir : sans niveau, primaire, 

secondaire, supérieur. 

 

f)-Groupes d’âges de la mère   

Il est de nature à influencer le comportement de la mère en matière de soins à  attribuer 

à l’enfant. Il comporte six catégories : moins de 20 ans, 20 à 24 ans, 25 à 29 ans, 30 à 34 

ans, 35 à 39 ans, 40 à 44 ans. 

 

III.4.2.2-Variables intermédiaires   

a)- Etat morbide de l’enfant  

Il rend compte des maladies contractées ou non par l’enfant au cours des deux dernières 

semaines précédant le passage des agents enquêteurs. Il s’agit de la diarrhée, de la fièvre et 

des infections respiratoires. Il aura deux modalités : A souffert (si l’enfant à souffert d’au 

moins une de ces maladies) et N’a pas souffert dans le cas contraire.  

b)- Etat vaccinal de l’enfant 

Il rend compte de la pratique de la santé préventive chez l’enfant, notamment en termes 

de suivi vaccinal. Il s’agit des vaccins tel que : le BCG, le DPT1, 2, 3, le Polio 1, 2, 3 le 
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Rougeole. Il aura deux modalités : Vacciné (si l’enfant à reçu au moins une dose1 de ces 

vaccins) et Non vacciné dans le cas contraire. 

c)-Type d’allaitement maternel   

Il rend compte des différentes modalités de l’allaitement au sein de l’enfant par sa mère. 

Ces modalités sont : allaitement maternel exclusif, allaitement maternel mixte, et jamais 

allaité au sein (si l’enfant n’a jamais reçu l’allaitement par le sein).     

d)-le nombre de consultations prénatales 

Il fait référence au nombre de fois où pendant sa grossesse, la mère interrogée est allé en 

consultation dans un centre de santé pour le suivi de sa grossesse.  

Ses modalités sont : aucune visite, moins de cinq visites, cinq à neuf visites, dix visites et 

plus 

e)-Age de l’enfant 

Il est libellé en mois et comporte quatre modalités : moins de 7 mois (pour les enfants 

de 0 à 6 mois révolus), 7 à 11 mois, 12 à 23 mois et 24 à 35 mois.  

f)-Sexe de l’enfant 

Il comporte deux modalités : masculin (pour les garçons) et féminin (pour les filles). 

 

 

III.5-METHODES STATISTIQUES D’ANALYSE 

Dans le but de tester nos hypothèses spécifiques, nous utiliserons deux méthodes 

d’analyses : une analyse descriptive et une analyse explicative. 

 

III.5.1- Analyse descriptive  
Elle s’effectuera d’ abord au niveau bivarié puis au niveau multivarié. 

III.5.1.1-Analyse descriptive bivariée   

Elle consiste à examiner l’existence d’une relation de dépendance entre une variable 

indépendante notée Xi et la variable à expliquer notée Y ; et quand la dépendance existe à 

                                                      
1 -BCG: une dose dès la naissance 

-DTCoq: 3 doses, à partir de 6 semaines avec un intervalle d'au moins 4 semaines; 

-POLIO: 3 doses en respectant les mêmes critères que ceux du DTCoq; 

-Rougeole: Une dose à partir de 9 mois. 
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déterminer son sens. Il s’agit ainsi de produire des tableaux croisés entre chaque variable 

indépendante et la variable dépendante. Cela permet de voir les relations éventuelles entre ces 

variables.  

 

Compte tenu du fait que nous travaillerons avec des variables catégorielles, la mesure 

du degré d’association se fera à l’aide de la statistique de Khi-deux. Cette statistique permet 

de rejeter ou non l’hypothèse selon laquelle les deux variables sont indépendantes. Pour cela, 

on fixe d’abord un seuil critique d’erreur qui peut être de 1%, 5%, ou 10%. Nous l’avons fixé 

dans cette étude à 10% parce  que la malnutrition sera appréhendée ici à partir de trois bases 

de données saisies à des périodes différentes. Par la suite, on compare la probabilité associée 

au test du khi-deux (seuil de signification) à ce seuil critique d’erreur fixé. Si cette probabilité 

est inférieure au seuil fixé, on conclut que la relation qui existe entre les deux variables est 

significative, par conséquent il ya association. Dans le cas contraire on dira qu’il ya 

indépendance entre les deux variables.   

 

III.5.1.2-Analyse descriptive multivariée  

L’analyse descriptive multivariée ou analyse multidimensionnelle, est une approche 

d’observation qui permet d’avoir une vision globale des variables opérationnelles en mettant 

en évidence les associations, ressemblance ou dissemblances.  

 

A cet effet, nous utiliserons dans notre étude trois méthodes d’analyse 

multidimensionnelles : l’Analyse (factorielle) des Correspondances Multiples (AFCM) et la 

Classification Ascendante Hiérarchique (CAH).  

La première permet d’analyser les associations entre une modalité de la variable 

catégorielle dépendante qu’on s’est fixé et les modalités des variables explicatives. La 

statistique qui permet de mesurer les associations est celle du khi-deux telles que présentée 

précédemment. Cette technique permet de lister les variables/modalités de variables par ordre 

décroissant des valeurs-tests associées significativement à la modalité de la variable 

dépendante qu’on a fixé.  

La deuxième est une technique de réduction factorielle qui permet effectivement d’avoir 

une vue globale des variables de bases en mettant en évidence les liaisons, les ressemblances 

et les dissemblances. La matrice de données à cet effet est un tableau disjonctif complet ou 
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tableau binaire, dans lequel chaque individu-ligne a la valeur 0 ou 1 pour chaque 

variable/modalité-colonne. 

La troisième effectue des regroupements d’individus sur la base de comportement ou 

caractéristiques semblables (ou des regroupements de variables sur la base d’individus 

semblables) permettant ainsi de préciser les résultats de l’analyse factorielle.     

 

III.5.2- Analyse explicative    
L’explication de la survenance de l’insuffisance pondérale chez l’enfant de moins de 3 

ans se fait avec une régression logistique binaire. Cette méthode s’impose par la nature de la 

variable dépendante (catégorielle).  

 

Cette méthode estime les risques ou la probabilité de survenance d’un évènement en 

fonction des variables indépendantes. La variable dépendante prend la modalité 1 quand 

l’évènement est réalisé et 0 sinon.  

 

La variable dépendante étant l’«insuffisance pondérale », les modalités sont ainsi 

codifiées :  

1= atteint d’insuffisance pondérale: si l’enfant est atteint d’insuffisance pondérale ; 

0= pas atteint d’insuffisance pondérale: si l’enfant n’est pas atteint d’insuffisance 

pondérale. 

 

Ainsi, la régression logistique estime la probabilité pour un enfant d’être atteint 

d’insuffisance pondérale ; et également l’effet net des variables associées au fait d’être atteint 

ou non d’insuffisance pondérale au moment de l’enquête. 

 

III.5.2.1-Principe de la méthode 

Cette méthode peut être décrite brièvement comme suit :   

Soient Xk (k= 1, 2, …, n), n variables indépendantes et Y une variable dépendante 

dichotomique (prenant la valeur 1 pour la modalité étudiée et 0 si non). 

    Soit P la probabilité pour que l’évènement Y=1 se réalise. 

P= Prob (Y=1) et donc 1-P= Prob (Y=0) 

Le modèle de régression logistique permet de mettre 
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𝑍𝑍 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 �
𝑃𝑃

1 − 𝑃𝑃
� = 𝑙𝑙𝐿𝐿𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑃𝑃)            (1) 

Sous la forme linéaire, l’équation peut se traduire ainsi : 

 

𝑃𝑃 =
1

1 + e−(β0+β1X1+⋯+βnXn )              (2)  

 

Où  

P représente la probabilité pour un enfant de moins de 3 ans d’être atteint d’insuffisance 

pondéral au moment de l’enquête ;  

β0 représente la constante du modèle. Elle indique le niveau moyen de Z pour toutes les 

variables de Xk ;  

βk représente quant à lui, le coefficient du modèle pour la variable Xk.  

(1) et (2) nous donnent alors :  

 

𝑍𝑍 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 �
𝑃𝑃

1 − 𝑃𝑃
� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + ⋯+ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑋𝑋𝛽𝛽 

Les βk sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. L’interprétation 

peut se faire par rapport aux coefficients βk qui permet d’obtenir les odds. Mais le plus 

souvent, cette interprétation se base sur les rapports de chance ou « odds ratios » (𝑒𝑒𝛽𝛽). 

 

En effet, dans le cadre des analyses qui suivent,  

-Si (𝑒𝑒𝛽𝛽) < 1(𝛽𝛽 𝛽𝛽é𝐿𝐿𝑔𝑔𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔), les individus appartenant à la modalité considérée de la 

variable indépendante ont donc (1 − 𝑒𝑒𝛽𝛽) moins de chances d’être atteints par une insuffisance 

pondérale au moment de l’enquête.  

 

-Si (𝑒𝑒𝛽𝛽) = 1(𝛽𝛽 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑙𝑙), il n’y a pas de relation ;  

-Si (𝑒𝑒𝛽𝛽) > 1(𝛽𝛽 𝑝𝑝𝐿𝐿𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔), les individus appartenant à la modalité considérée de la 

variable indépendante ont donc (𝑒𝑒𝛽𝛽 − 1) plus de chances d’être atteints par une insuffisance 

pondérale au moment de l’enquête. 
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III.5.2.2-Test de significativité des paramètres  

Il permet d’évaluer pour chaque variable le niveau de significativité et son effet dans 

l’explication de la survenance de l’insuffisance pondérale chez l’enfant de moins de 3 ans.   

Il donne aussi pour chaque modalité le niveau de significativité de son écart par rapport à la 

modalité de référence. L’interprétation consiste en la comparaison des probabilités critiques 

associées aux variables ou aux modalités aux seuils de significativité fixé préalablement (10% 

pour faiblement significatif, 5% pour significatif, 1% pour fortement significatif). Si la 

probabilité critique associée est inférieure à la significativité fixés, on rejette l’hypothèse 

nulle. Dans le cadre de notre étude, nous avons fixé le seuil de significativité à 10%. Notons 

cependant que, le seuil de significativité est inversement proportionnel à la fiabilité du 

modèle : plus le niveau de signification est faible, moins on court le risque de se tromper en 

affirmant que les différences observées reflètent des écarts réels et non des différences dues 

aux aléas de l’échantillonnage (BOCQUIER P., 1996).  

 
 

 

III. 6. CONSTRUCTION DES INDICATEURS    

III. 6.1 - Indicateur niveau de vie 
 

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes confrontés à la question de savoir 

quelle approche allions nous adopter pour estimer le niveau vie des ménages ? Ne disposant 

pas d’informations sur le revenu, ou la catégorie socioéconomique à la quelle le ménage est 

conscient d’appartenir, dans les bases EDSC-1991, 1998, 2004, nous nous sommes orienté sur 

un quantile d’ordre trois de pauvreté basé sur les conditions existentielles ou conditions de 

vie du ménage (l’accès à certains biens ou services de consommation, l’accès à un logement 

décent etc.). Ceci compte tenu du fait que les conditions de vie d’un ménage peuvent être 

révélatrices de son niveau de vie.  

 

Pour ce faire, nous avons recouru aux caractéristiques de l’habitat (type d’aisance, 

source d’approvisionnement en eau de boisson, la possession de l’énergie électrique, 

revêtement du sol etc.) et aux biens possédés par le ménage (possession d’une radio, 

possession d’une bicyclette) disponibles dans nos bases EDSC-1991, 1998, 2004. 
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Notons que la question de l’habitat est de plus en plus cruciale dans les pays d’Afrique 

au Sud du Sahara, notamment au Cameroun. Les conséquences des mesures d’austérité 

économique des deux dernières décennies, font que pour les ménages dont le pouvoir d’achat 

a connu une baisse drastique, alors que le coût d’achat des matériaux de construction est en 

constante hausse, il est difficile d’accéder à un habitat de qualité. Dans un tel contexte, ce sont 

les plus démunis qui se retrouvent de plus en plus dans des habitats précaires ; où il n’existe 

généralement pas de services tels : eau, électricité, voirie, etc. Cette situation déjà observable 

en milieu urbain, prend une plus grande ampleur en milieu rural à cause notamment de 

l’enclavement. Ainsi l’habitat, semble de plus en plus corrélé au niveau de vie.  

 

L’habitat devenant ainsi un facteur d’exclusion sociale, ne peut-il pas à côté des 

méthodologies classiques d’estimation du niveau de vie des ménages (qui utilisent 

généralement le revenu ou la consommation des ménages, d’ailleurs difficiles à appréhender) 

être un indicateur du niveau de vie surtout en milieu rural ? Peut-on alors à partir de l’habitat 

faire une distinction nette entre les ménages pauvres et les autres, notamment dans le contexte 

rural camerounais ? 

 

Arriver à construire un indicateur de niveau de vie des ménages à partir des 

caractéristiques de l’habitat et des biens possédés par les ménages serait une solution 

palliative aux difficultés généralement rencontrées dans l’estimation des indicateurs 

classiques tels que le revenu et la consommation.  

 

III.6.1.1- Données et méthodes d’analyse 

a)-Données  

Les données utilisées figurent dans le Tableau III.2, ainsi que les taux de non réponses. 

Les variables  retenus à cet effet sont : Source d’approvisionnement en eau de boisson, Type 

de lieu d’aisance, Possession de l’électricité, Revêtement du sol, la possession d’une radio 

et Possession d’une bicyclette.   

 

b)-Méthodes d’analyse  

Il s’agit d’une analyse descriptive multivariée.  
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Une méthode d’analyse multidimensionnelle sera utilisée : l’analyse (factorielle) des 

correspondances multiples. Elle nous permettra de mettre en évidence les ressemblances et 

dissemblances entre groupes d’individus(ou variables) et de juger de la pertinence de l’axe 

factoriel à utiliser pour générer notre quantile d’ordre trois de pauvreté. 

 

III.6.1.2- Choix et description des axes factoriels 

Pour l’interprétation des résultats de l’analyse factorielle de correspondances multiples 

(AFCM), on se limite généralement aux deux premiers axes factoriels qui constituent 

généralement le premier coude. A cet effet nous constatons d’après le tableau III.6 que, pour 

ce qui est des trois EDSC, les deux premiers axes expliquent plus de 30% de l’inertie totale, 

où le premier axe factoriel explique au-moins 20% de l’inertie totale. Suite à ce coude, nous 

ne retiendrons que le premier axe factoriel. 

 
Tableau III. 5 : Valeurs propres et pourcentages cumulés d’inertie, expliquée par les neuf premiers 

axes, dans l’analyse des correspondances multiples sur, les caractéristiques de l’habitat et les 

biens possédés du ménage. 

Axes 
EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

Valeur 
propre 

Pourcentage 
cumulé(%) 

Valeur 
propre 

Pourcentage 
cumulé(%) 

Valeur 
propre 

Pourcentage 
cumulé(%) 

1 0,3642 24,28 0,3626 24,17 0,3015 20,10 
2 0,1991 37,55 0,2085 38,08 0,2044 33,73 
3 0,1848 49,87 0,1833 50,29 0,1767 45,51 
4 0,1648 60,86 0,1673 61,45 0,1689 56,77 
5 0,1457 70,57 0,1595 72,08 0,1637 67,69 
6 0,1376 79,74 0,1365 81,18 0,1434 77,25 
7 0,1149 87,40 0,1132 88,73 0,1211 85,32 
8 0,0985 93,97 0,0877 94,57 0,1169 93,11 
9 0,0905 100,00 0,0814 100,00 0,1033 100,00 

Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998, 2004 

 

 Contribution des variables/modalités et signes de coordonnées sur l’axe factoriel n°1 

Pour des raisons de fiabilité, on retient généralement les variables/modalités de 

contributions supérieures ou égales à la moyenne de contribution. Rappelons que la moyenne 

de contribution est égale à la contribution totale divisée par le nombre de variables modalités 

(soit 6% pour les trois EDSC). Ainsi nous observons les contributions hachurées dans le 

tableau III.6: 
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Tableau III. 6 : Signes des coordonnées et contributions des variables/modalités à l’axe n°1 
 

Libellé 
EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

coordon
nées 

Contribu
tion% 

Contribu
tion% 

Coordon
nées 

Coordon
nées 

Contribu
tions% 

Source d'eau de boisson 
Fontaine publique -1,24 9,19 2,3 -0,58 -1,04 6,38 

Puits aménagé -0,23 0,29 0,47 0,26 -0,09 0,08 
Puits non-Aménagé 0,29 0,96 0,46 0,2 0,51 3,95 

Source/rivière 0,24 1,27 0 -0,01 -0,03 0,02 
Lieu d'aisance 

latrine aménagée -1,34 16,64 21,73 -1,91 -1,52 17,33 
latrine non-aménagée 0,31 3,31 1,03 0,18 0,09 0,3 

sans latrine 0,7 1,25 4,4 0,79 1,21 9,54 
possession d'électricité 

pas d'électricité 0,26 2,73 6,01 0,41 0,29 3,9 
possède électricité -2,11 22,27 21,28 -1,45 -1,37 18,19 

Le revêtement du sol 
terre 0,44 6,57 6,64 0,44 0,38 6,15 

ciment -1,26 18,89 20,23 -1,33 -1,22 19,71 
possession de la radio 

ne possède pas 0,6 7,65 6,88 0,55 0,52 5,81 
possède -0,52 6,54 6,86 -0,55 -0,33 3,73 

possession d'une bicyclette 
ne possède pas -0,12 0,52 0,34 -0,1 -0,19 1,37 

possède 0,44 1,91 1,37 0,39 0,48 3,51 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998, 2004 

 

On observe que, pour ce qui est de l’EDSC-1991, les variables/modalités les plus 

contributives sont fontaine publique, latrine aménagée, possède électricité, terre, ciment, ne 

possède pas une radio,  possède une radio ; pour ce qui est de l’EDSC-1998, les plus 

contributives sont latrine aménagée, ne possède pas d’électricité, possède électricité, terre, 

ciment, ne possède pas une radio et possède une radio. Pour ce qui est de l’EDSC-2004, on a 

fontaine publique, latrine aménagée, sans latrine, possède électricité, terre et ciment. Par 

contre, nous constatons que les variables/modalités de la possession d’une bicyclette n’ont 

pas suffisamment contribuées à l’axe 1 dans les trois EDSC. 

Pour affiner la description de l’axe n°1, nous allons considérer les cosinus carrés. 

 

 Représentativité des variables/modalités et signes de coordonnées sur l’axe factoriel n°1 

Les cosinus carrés permettent d’observer la significativité de la contribution des 

variables/modalités sur l’axe factoriel n°1.    
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Le seuil de significativité est égal au rapport de la contribution totale par le nombre total 

de valeurs propres (soit 0,11). Ainsi on obtient dans le tableau III.7 les cosinus carrés 

hachurés suivants : 

 
Tableau III. 7 : Signes des coordonnées et cosinus carrés des variables/modalités sur l’axe n°1 

Libellé 
EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

Cosinus 
Carrée Coordonnées Coordonnées Cosinus 

carrés Coordonnées Cosinus 
Carrés 

Source d'eau de boisson 
Fontaine publique 0,23 -1,24 -0,58 0,06 -1,04 0,13 

Puits aménagé 0,01 -0,23 0,26 0,01 -0,09 0 
Puits non Aménagé 0,03 0,29 0,2 0,01 0,51 0,1 

Source/rivière 0,05 0,24 -0,01 0 -0,03 0 
Lieu d'aisance 

latrine aménagée 0,46 -1,34 -1,91 0,54 -1,52 0,36 
latrine non-
aménagée 0,28 0,31 0,18 0,08 0,09 0,02 

sans latrine 0,03 0,7 0,79 0,11 1,21 0,2 
possession d'électricité 

pas d'électricité 0,55 0,26 0,41 0,59 0,29 0,4 
possède électricité 0,55 -2,11 -1,45 0,59 -1,37 0,4 

Le revêtement du sol 
terre 0,56 0,44 0,44 0,58 0,38 0,47 

ciment 0,56 -1,26 -1,33 0,58 -1,22 0,47 
possession de la radio 

ne possède pas 0,31 0,6 0,55 0,3 0,52 0,17 
possède 0,31 -0,52 -0,55 0,3 -0,33 0,17 

possession d'une bicyclette 
ne possède pas 0,05 -0,12 -0,1 0,04 -0,19 0,09 

possède 0,05 0,44 0,39 0,04 0,48 0,09 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998, 2004 

  

Il apparait donc que les variables/modalités significativement contributives à l’axe n°1 

sont, pour ce qui est de l’EDSC-1991, fontaine publique, latrines aménagées, latrines non-

aménagées, pas d’électricité, possède électricité, terre, ciment, ne possède pas une radio, 

possède une radio ; pour ce qui est de l’EDSC-1998, latrines aménagées, sans latrine, pas 

d’électricité, possède électricité, terre, ciment, ne possède pas une radio, possède une radio. 

pour ce qui est de l’EDSC-2004, fontaine publique, latrines aménagées, sans latrine, pas 

d’électricité, possède électricité, terre, ciment, ne possède pas une radio, possède une radio.    

 

La synthèse selon le signe des coordonnées nous permet d’observer les oppositions ci-

après sur l’axe factoriel, au cours des trois périodes :  
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Tableau III. 8 : Description de l’axe factoriel n°1 par les variables/modalités en fonction du signe de coordonnées 

Signe EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

Négatif 

Libellé de la variable Libellé de la 
modalité 

Libellé de la 
variable 

Libellé de la 
modalité 

Libellé de la 
variable 

Libellé de la 
modalité 

Le revêtement du 
sol ciment possession 

d'électricité possède électricité Le revêtement 
du sol ciment 

possession 
d'électricité possède électricité Le revêtement du 

sol ciment possession 
d'électricité possède électricité 

Lieu d'aisance latrine aménagée Lieu d'aisance latrine aménagée Lieu d'aisance latrine aménagée 
possession de la 

radio possède possession de la 
radio possède possession de la 

radio possède 

Source d'eau de 
boisson Fontaine publique Source d’eau de 

boisson Fontaine publique Source d'eau de 
boisson Fontaine publique 

 Z O N E   C E N T R A L E Z O N E   C E N T R A L E Z O N E   C E N T R A L E 

Positif 

Lieu d'aisance latrine non-
aménagée Lieu d'aisance sans latrine possession de la 

radio ne possède pas 

possession de la 
radio ne possède pas possession de la 

radio ne possède pas Lieu d'aisance sans lieu 
d'aisance/ 

Le revêtement du 
sol terre possession 

d'électricité pas d'électricité possession 
d'électricité pas d'électricité 

possession 
d'électricité pas d'électricité Le revêtement du 

sol terre Le revêtement 
du sol terre 

Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998, 2004 

 

III.6.1.3- Quantile d’ordre trois de pauvreté des ménages en termes de conditions de vie 

(existentielles) 

Pour produire le quantile d’ordre trois de pauvreté des ménages, nous avons extrait l’axe 

factoriel numéro un ; dans chacune des trois bases EDSC. Le principe consiste à regrouper les 

ménages suivant leurs contributions modales sur l’axe factoriel n°1, suivant le quantile 

d’ordre trois. Pour réaliser cette procédure, nous avons utilisé la procédure « XTILE [Nom 

variable]= [Axes factoriels représentatifs], n(3) ».  

 

III.6.2- Indicateur d’insuffisance pondérale  
 

Nous l’avons mentionné précédemment, il existe deux approches d’évaluation et suivi 

de l’état nutritionnel chez les enfants, au sein d’une population donnée : une approche directe 

caractérisée par l’usage des examens médicaux effectués sur les enfants concernés, et une 

approche indirecte caractérisée par  l’usage d’enquêtes anthropométriques auprès des enfants 

concernés. 

 Bien qu’elle ne fasse pas l’unanimité au sein de la communauté scientifique, l’approche 

indirecte est généralement préférée à cause de la facilité d’observation qu’elle offre et du coût 

relativement moindre qu’elle nécessite pour la collecte d’informations, comparativement à 



Conditions de vie des ménages et état nutritionnel des enfants de moins de trois ans en milieu rural Camerounais : Une étude comparative entre 1991 et 2004 

104 

 

l’approche directe lourde en termes de ressources humaine et de financements qu’elle exige 

pour sa réalisation.    

Les approches d’évaluation et suivi de l’état nutritionnel de l’enfant permettent 

généralement de dégager trois indicateurs : l’insuffisance pondérale (maigreur ou obésité dans 

certain cas), le retard de croissance(ou gigantisme dans certain cas) et l’émaciation. 

 

Dans le cas de l’approche indirecte, ces indicateurs sont obtenus au moyen des indices 

anthropométriques. A cet effet, l’insuffisance pondérale est obtenue au moyen de l’indice 

poids-pour-âge. Il mesure les effets de déficit et d’excès pondéraux à un certain âge. 

L’émaciation ou amaigrissement est obtenue au moyen de l’indice poids-pour-taille. Il estime 

la malnutrition aigüe, qui représente le moment où le corps commence à consommer ses 

propres tissus pour y trouver de l’énergie et des composantes nutritionnelles nécessaires à sa 

survie, faisant alors fondre les muscles et les réserves de gras. Les termes de sévères et 

modérés sont généralement employés pour décrire le degré de sévérité de la malnutrition 

aigüe, les deux stades constituants cependant une urgence médicale et nécessitant une prise en 

charge rapide et efficace.    

 

Le retard de croissance est obtenu au moyen de l’indice anthropométrique taille-pour-

âge. Il estime la malnutrition chronique ; Elle se définit comme étant un retard de du 

développement de l’enfant, qui présente alors un aspect rabougri. Elle s’observe auprès 

d’enfant soumis à des carences nutritionnelles persistantes dans le temps.         

Ces trois indices s’expriment en pourcentage par rapport à la médiane, en Z-score 

(écart-type par rapport  au seuil) ou en centile. 

 

Les seuils généralement choisies sont ceux-proposés par l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS). Les premiers seuils (normes de référence ou standards) élaborés entre 1976 et 

1985 par le National Center for Health Statistics (NCHS) ont été utilisés jusqu’en 2005 

partout dans le monde où besoin se faisait sentir. Mais à cause du fait que le NCHS n’avaient 

pas tenu compte du contexte des régions en développement (entre autres spécificités, les 

enfants de ces pays en développement sont généralement nourris essentiellement au sein, ce 

qui n’est pas le cas de ceux des pays développés) dans l’élaboration de ses standards, l’OMS 

ordonnera entre 1994 et 2003, une Etude Multicentrique sur les valeurs de Référence pour la 

Croissance (EMRC) afin de produire de nouvelles normes de référence. Cette fois-ci, prenant 

en compte les spécificités des régions en développements. Depuis 2005, les nouveaux 
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standards sont disponibles et utilisées par tous les organismes et institutions exerçant dans le 

domaine de la santé des enfants.  

Dans le cadre de cette étude nous avons opté pour l’indicateur d’insuffisance pondérale, 

parce qu’il est l’indicateur de suivi pour l’atteinte de la cible 2 de l’OMD n°1. Le mode 

d’expression choisi est le z-score réputé pour sa précision et sa disponibilité dans l’ensemble 

des bases de données DHS (EDS) au Cameroun. Le seuil bien sûr repose sur le standard ou 

norme OMS-2005 pour leur précision par rapport à notre contexte.    

 

III.6.2.1 Données et méthodes   

a)-Données   

Comme nous l’avons souligné précédemment, les bases de données EDS (DHS) 

contiennent généralement tous les indices anthropométriques ainsi que les variables 

anthropométriques qui ont servi à leurs calculs. Ainsi nos trois EDSC contiennent ces indices, 

ainsi que les différentes variables y afférentes. Nous avons à cet effet réalisé une évaluation 

de la qualité d’information sur le poids qui au terme de notre analyse nous a semblé une 

variable en bon état (propre à l’utilisation), en ce qui concerne l’âge, il nous a semblé entaché 

de quelques erreurs de déclaration, raison pour la quelle, afin d’atténuer ces défauts, nous 

avons regroupé les âges d’enfants en classe d’âge (mois de 7mois, 7 à 11 mois, 12 à 23 mois 

et 24 à 35 mois). 

 

b)-Méthodes d’élaboration 

Compte tenu du fait que notre base la plus récente date de 2004, et les nouvelles normes 

ne sont disponibles que depuis 2005, nous avions deux options pour obtenir les indices : soit 

télécharger le fichier de commandes exécutables sur SPSS, disponible sur le site Web de 

l’OMS1 que nous appliquerons sur nos bases EDSC-1991, 1998 et 2004; ou alors télécharger 

nos trois bases EDSC sur le site d’ORC-MACRO INC. Rappelons que ORC-MACRO INC 

est spécialisé dans la production des bases de données DHS (EDS) et a servi de soutien 

technique dans la réalisation des trois EDSC. A cet effet, ORC-MACRO INC a recalculé les 

indices anthropométriques à partir des nouvelles normes de référence OMS-2005. 

 

                                                      
1 http://www.who.int/childgrowth/software/macros_special_spss/en/ 
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Pour la suite de cette étude nous avons opté pour le fichier de commandes exécutables 

sur le logiciel SPSS sur Windows, disponible sur le site de l’OMS.  

Le fichier de commandes exécutables SPSS est livré dans un dossier contenant 

également,  des données au format SPSS sur les standards anthropométriques OMS-2005. 

En suivant les procédures du manuel d’utilisation, contenus dans le même dossier, nous 

avons donc généré les Z-scores, puis nous les avons regroupés selon le seuil de référence. A 

cet effet, nous considérons comme atteints d’insuffisance pondérale, les enfants qui présentent 

un indice poids-pour-âge inférieur à deux écarts-type (-2ET) et comme pas atteint 

d’insuffisance pondérale, les autres  

Nous présenterons également les résultats issus des  anciennes normes de référence pour 

comparer la variation. 

 

 
CONCLUSION PARTIELLE 

 
Ce chapitre a porté sur : la faisabilité de cette étude en évaluant sur le plan interne et 

externe la disponibilité et la qualité des données ; la présentation de la population cible et les 

niveaux d’analyse, les méthodes statistiques d’analyse et la construction des indicateurs 

niveau de vie des ménages et insuffisance pondérale des enfants de moins de trois ans.  

Pour se faire, nous avons en premier lieu revisité le cadre institutionnel et les objectifs 

qui ont guidé la collecte des données des trois EDSC. Ensuite, nous avons développé les 

points tels que présentés ci-dessus.   

 

Après spécification des aspects méthodologiques, le chapitre suivant aborde la première 

partie de nos résultats d’analyse ; à savoir, les niveaux, tendances et différentielles de 

l’insuffisance pondérale en milieu rural camerounais. 
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CHAPITRE IV : NIVEAUX, TENDANCES ET DIFFERENTIELS DE 

L’INSUFFISANCE PONDERALE EN MILIEU RURAL CAMEROUNAIS  

 

L’objectif de ce chapitre est d’observer les associations entre nos variables explicatives 

et l’insuffisance pondérale des enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais ; 

ceci afin de saisir les niveaux, les tendances et les aspects différentiels de l’insuffisance 

pondérale chez cette catégorie d’enfants. (cfr schéma conceptuel).  

Au moyen d’analyses descriptives bivariées, nous présenterons en premier lieu les 

niveaux et tendances de l’insuffisance pondérale des enfants de moins de trois ans en milieu 

rural camerounais entre 1991 et 2004 ; En second lieu, nous effectuerons une analyse 

différentielle de l’insuffisance pondérale des moins de trois ans, par niveau de vie du ménage, 

selon différentes variables causales. 

 

 
 

IV.1-NIVEAUX ET TENDANCES DE L’INSUFFISANCE PONDERALE DES ENFANTS DE 

MOINS DE TROIS ANS EN MILIEU RURAL CAMEROUNAIS  

 

Le graphique IV.1 présente les niveaux et tendances de l’insuffisance pondérale en 

milieu rural Camerounais entre 1991 et 2004, selon les standards (normes de référence) 

NCHS/OMS(1985) et OMS-2005. On y observe que la proportion des enfants atteints 

d’insuffisance pondérale varie considérablement selon les normes de référence au cours des 

trois EDSC. Les proportions issues des standards NCHS/OMS(1985) apparaissent plus 

élevées et moins régulière dans leur évolution, que celles issues des standards OMS-2005.  

D’après la courbe issue des standards NCHS/OMS(1985), l'insuffisance pondérale, chez 

les enfants de moins de trois ans, en milieu rural camerounais entre 1991 et 2004, présente 

une tendance à la hausse (respectivement 18,72% et 22,12% d'enfants atteints), avec une 

légère baisse entre 1998 et 2004 soit respectivement 25,05% et 22,12% d'enfants atteints. 

Or d'après la courbe issue des standards OMS-2005, l'insuffisance pondérale chez les 

enfants de moins de trois ans, en milieu rural camerounais entre 1991 et 2004, connait une 

tendance à la baisse (respectivement 21,12% et 16,58%), mais le recul s'observe plus 

nettement entre 1998 et 2004 où la proportion d'enfants atteints passe de 20,35% à 16,58%. 

Ce résultat pourrait être imputé à un effet de composition (migration vers le milieu urbain) ou 

plutôt de performance (Programme de lutte contre le paludisme, Programme élargie de 



Conditions de vie des ménages et état nutritionnel des enfants de moins de trois ans en milieu rural Camerounais : Une étude comparative entre 1991 et 2004 

108 

 

vaccination). En dépit de ces résultats,  l'insuffisance pondérale reste un problème de santé 

sérieux et l'urgence demeure. D'après l'OMD n°1, la cible nationale n°2 avait été fixée à un 

taux d'insuffisance pondérale des enfants de moins de 5 ans de 8% (standard 

NCHS/OMS(1985)) au plus d'ici 2015; selon l’EDSC-2004, ce taux est de 22% 

(NCHS/OMS(1985)) au niveau national, soit 22,12% en milieu rural chez les moins de trois 

ans d'après nos résultats NCHS/OMS(1985) et 16,58% d'après nos résultats OMS-2005.  

En somme, on observe assez bien l’illustration des critiques généralement formulées à 

l’égard des standards NCHS/OMS(1985) notamment leur tendance à surestimer le phénomène 

dans notre contexte. Rappelons que les standards NCHS/OMS(1985) avaient été formulés à 

partir d’une étude faite sur des enfants américains nourris artificiellement, alors que les 

standards OMS-2005 dans leur construction avaient pris en compte l’environnement de 

développement de l’enfant et le fait que la majorité d’enfants dans les pays en développement 

(notamment en Afrique) sont nourris davantage au sein durant presque toute leur petite 

enfance. 

 
Graphique IV. 1 : Evolution de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans entre 1991 

et 2004, selon les normes de références NCHS/OMS(1985) et OMS-2005 en milieu rural camerounais(%) 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 
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IV.2-ANALYSE DIFFERENTIELLE DE L’INSUFFISANCE PONDERALE DES ENFANTS 

DE MOINS DE TROIS ANS EN MILIEU RURAL CAMEROUNAIS  

 
Elle se fera par groupes thématiques que sont : le niveau de vie du ménage, les 

caractéristiques démographiques de l’enfant, l’environnement de résidence du ménage, les 

caractéristiques des parents, les pratiques d’hygiènes adoptées par la mère, l’allaitement 

maternel et la morbidité infectieuse chez l’enfant.  

IV.2.1-Variation de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon le niveau de vie du 
ménage 

 
Dans le tableau IV.1 on observe que la probabilité associée  à la statistique de khi-deux 

obtenue entre la prévalence de l’insuffisance pondérale et le niveau de vie du ménage montre 

l’existence d’une association significative au seuil de 1%, de 1991 à 2004. Autrement dit, la 

prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural 

camerounais dépend significativement du niveau de vie du ménage. Ainsi on observe qu'entre 

1991 et 2004, le taux de prévalence de l'insuffisance pondérale chez les plus pauvres (31,9% 

en 1991, 29,8% en 1998 et 22,2% en 2004) est resté supérieur à celui observé dans les autres 

catégories du niveau de vie, notamment les plus riches qui ont enregistré les taux les plus 

faibles entre 1991 et 2004(8,3% en 1991, 8,6% en 1998 et 6,8% en 2004). 

Cependant, on observe dans le graphique IV.2 que la tendance est à la baisse entre 

1991 et 2004 dans la catégorie des ménages pauvres (de 28,1% à 21,5%) et des ménages et 

intermédiaires (de 24,53% à 17,36%). Mais on remarquera que la tendance est à la stagnation 

chez les non-pauvres (de 10,5 à 10,6).  

 
Tableau IV. 1 : Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois 

ans par niveau de vie du ménage et par année  

Quantile d'ordre trois 
de pauvreté en termes 

de conditions 
existentielles 

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

Effectif des 
enfants 

(Proportion(%)) 

Atteints 
d'insuffisance 

pondérale 
(Taux 

d'insuffisance 
pondérale) 

Effectif des 
enfants 

(Proportion(%)) 

Atteints 
d'insuffisance 

pondérale 
(Taux 

d'insuffisance 
pondérale) 

Effectif des 
enfants 

(Proportion(%)) 

Atteints 
d'insuffisance 

pondérale 
(Taux 

d'insuffisance 
pondérale) 

PAUVRES 295 (35,24) 83 (28,14) 447 (41,58) 125 (27,96) 441 (40,24) 95 (21,54) 
INTERMEDIAIRES 265 (31,66) 65 (24,53) 298 (27,72) 59 (19,80) 288 (26,28) 50 (17,36) 
NON-PAUVRES 277 (33,09) 29 (10,47) 330 (30,7) 36 (10,91) 367 (33,49) 39 (10,63) 

Stat. Khi-deux *** *** *** 
*** : significatif au seuil de 1% 

Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 
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Graphique IV. 2 : Evolution des taux de prévalence de l’insuffisance pondérale (%) chez les 

enfants de moins de trois ans selon le niveau de vie du ménage entre 1991 et 2004 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

IV.2.2-Variation de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon les caractéristiques 
démographiques de l’enfant 

 

L'annexe 14.1 présente les variations de l'insuffisance pondérale en milieu rural 

camerounais selon le sexe, et le groupe d'âge de l'enfant de moins de trois ans. L'objectif étant 

d’identifier la relation entre l'insuffisance pondérale et le sexe, et le groupe d'âge.  

IV.2.2.1-Sexe de l’enfant  

 

De prime abord, il apparait dans l’annexe 14.1, que la probabilité associée à la 

statistique de khi-deux obtenue entre la prévalence de l’insuffisance pondérale et le sexe de 

l’enfant, montre l’existence d’une association significative au seuil de 5% au cours des 

périodes 1998 et 2004. Autrement dit, pour les périodes 1998 et 2004 en milieu rural 

camerounais, la prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans 

dépend du sexe de ce dernier.  

 

Néanmoins, le graphiques IV.3 présente une évolution à la baisse du taux de 

prévalence de l’insuffisance pondérale en milieu rural camerounais, aussi bien chez les filles 

que chez les garçons entre 1991 et 2004(respectivement 21,66% à 19,96% chez les garçons, et 

20.65% à 13.63% chez les filles). Notons que cette tendance à la baisse est beaucoup plus 
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régulière chez les filles que chez les garçons au cours des périodes d’observations 

considérées.    

 
Graphique IV. 3 : Evolution des taux de prévalence de l’insuffisance pondérale (%) par sexe chez les 

enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais entre 1991 et 2004 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

De plus on observe dans l’Annexe 14.2, entre 1991 et 2004, qu’à niveau de vie égale 

notamment chez les pauvres, les filles sont moins atteintes que les garçons. En 1991 on a un 

taux de 9,15% chez les filles contre 10,71 chez les garçons ; en 1998 on enregistre 10,36% de 

filles atteintes contre 12,95% chez les garçons, en 2004, on a 6,95% des filles atteintes contre 

10,38% chez les garçons). Chez les intermédiaires et chez les non-pauvres également, hormis 

la période 1991, dans l’ensemble, on observe la même inégalité entre filles et garçons. Soit , 

pour ce qui est des intermédiaires, une prévalence de 7,75% chez les filles contre 7,79% chez 

les garçons en 1991, et 4,36% chez les filles contre 6,67% chez les garçons en 1998, enfin 

3,84% chez les filles contre 5,28% chez les garçons en 2004. Pour ce qui est des non-pauvres, 

malgré, on n’observe une prévalence de 3,76% chez les filles contre 3,16% chez les garçons 

en 1991 et 2,73% chez les filles contre 4% chez les garçons en 1998, et enfin 2,93% chez les 

filles contre 4,19% chez les garçons en 2004. En somme, ceci revient à dire qu’à niveau de 

vie égale, les garçons sont plus atteints d’insuffisance pondérale que les filles ; Mais ce qu’il 

faut également remarquer c’est que ces différences n’ont pas connu de changement notable 

entre 1991 et 2004. 
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IV.2.2.2-Groupe d’âge de l’enfant 

 

D’un point de vue général, on observe que la probabilité associée à la statistique de khi-

deux obtenue entre la prévalence de l’insuffisance pondérale et le groupe d’âge de l’enfant 

montre l’existence d’une association significative au seuil de 1% (Annexe 14.1), depuis la 

période 1991 jusqu’à la période 2004.  Autrement dit, la prévalence de l’insuffisance 

pondérale en milieu rural camerounais dépend significativement du groupe d’âge de l’enfant.  

 

On observe sur le graphiques IV.4 une évolution à la baisse entre 1991 et 2004, du 

taux de prévalence de l’insuffisance pondérale en milieu rural camerounais, chez les enfants 

du groupe d’âges de moins de 7 mois (de 9,76% à 7,14%), de 12 à 23 mois (de 25,71% à 

21,89%) et de 24 à 35 mois (de 26,99% à 17,82%). Mais on observe une stagnation au groupe 

d’âge des 7 à 11 mois (soit 15,04% en 1991 et 14,75% en 2004). Plus encore, la baisse 

apparait relativement régulière aux groupes d’âges des 24 à 35 mois.  

 

Graphique IV. 4 : Evolution des taux de prévalence de l’insuffisance pondérale (%) par 

groupe d’âge chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais entre 

1991 et 2004 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

A cet effet, l’analyse selon le niveau de vie du ménage (Annexe 14.2) laisse observer 

qu’à niveau de vie égale, entre 1991 et 2004, les catégories de 12 à 35 mois sont plus atteintes 

d’insuffisance pondérale que toutes les autres. Ainsi en 1991 chez les moins de 7 mois, on a 

une prévalence de 5,6% contre 12,7% chez les 24 à 35 mois dans les ménages pauvres et une 
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prévalence de 1,7% chez les moins de 7 mois contre 3,2% chez les 24 à 35 mois dans les 

ménages non-pauvres. En 1998, chez les moins de 7 mois, on a une prévalence de 5,5% 

contre 13,36% chez les 24 à 35 mois dans les ménages pauvres et une prévalence de 1,3% 

chez les moins de 7 mois contre 3,9% chez les 24 à 35 mois dans les ménages non-pauvres. 

En 2004, chez les moins de 7 mois, on a une prévalence de 5,3% contre 8,33% chez les 24 à 

35 mois dans les ménages pauvres et une prévalence de 1,8% chez les moins de 7 mois contre 

4,6% chez les 24 à 35 mois dans les ménages non-pauvres. En somme, la structure de la 

distribution des taux est restée la même entre 1991 et 2004 au sein des groupes d’âges 

considérés, selon le niveau de vie. Il n y a donc eu aucun changement entre 1991 et 2004 de 

ce point de vue.  

 

IV.2.3-Variation de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’environnement de 
résidence du ménage 

 

L’environnement de résidence du ménage ici concerne uniquement la région de 

résidence du ménage. A cet effet, l’annexe 13 et le graphique IV.5 présente une synthèse des 

résultats sur les régions du Centre-sud-est, du Nord, de l’Extrême-nord, de l’Adamaoua, du 

Nord-ouest, du Sud-ouest et du Littoral-ouest. Par soucis de comparaison, nous avons 

regroupé les régions de l’étude EDSC-2004, telles qu’elles se présentaient dans les études 

EDSC-1991 et 1998.  

 

IV.2.3.1-Région de résidence du ménage   

 

On observe dans le graphique IV.5, que les taux varient considérablement selon la 

région de résidence. Ils sont restés relativement élevés dans les régions de l’Extrême-Nord, et 

du Nord (respectivement 27,33% et 24% en 2004). Cependant on observe également que la 

tendance a été à la baisse entre 1991 et 2004 dans les régions telles que l’Extrême-Nord (de 

44,44% à 24%), le l’Adamaoua (de 38,72% à 15,06%) et le Centre-sud-est(de 14,17% à 12, 

51%) ; la tendance a été à la hausse entre 1991 et 2004 dans les régions telles que le Nord-

Ouest (de 2,72% à 15,71%) et le Sud-ouest (de 10,53% à 14,10%), le Littoral-Ouest (de 

6.72% à 8,97%). Mais on a également observé une tendance à la stagnation entre 1991 et 

2004 dans la région du Nord (de 25,99% à 27,33%).  
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La probabilité associée à la statistique de khi-deux obtenue entre la prévalence de 

l’insuffisance pondérale et la région de résidence montre l’existence d’une association 

significative au seuil de 1% de 1991 à 2004 (voir Annexe 13.1). Ainsi la survenance de 

l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans  en milieu rural camerounais 

dépend significativement de la région de résidence. 

 

A partir de l’annexe 13.2, on observe qu’a niveau de vie égale, notamment en ce qui 

concerne les ménages pauvres, le rural Extrême-nord présente les taux d’insuffisance 

pondérale les plus élevés entre 1991 et 2004 avec 25,9 en 1991, 21,6 en 1998 et 18,5 en 2004. 

Tandis que chez les non-pauvres, le rural Adamaoua présente lui aussi les taux les plus élevés 

entre 1991 et 2004 à savoir 9,7 en 1991, 13,2 en 1998 et 5,4 en 2004. Ces observations 

dénotent d’une absence de changement dans la distribution spatiale de l’insuffisance 

pondérale chez les enfants de moins de trois ans selon le niveau de vie des ménages. 

 
 

Graphique IV. 5 : Evolution des taux de prévalence de l’insuffisance pondérale(%) chez les enfants de 

moins de trois ans par région de résidence entre 1991 et 2004 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

IV.2.4-Variation de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon les caractéristiques 
des parents  

 
L’annexe 15, résume la prévalence de l'insuffisance pondérale par niveau de vie selon 

le niveau d'éducation du conjoint, et certaines caractéristiques de la mère que sont le  groupe 

d'âge, l'alphabétisation et la catégorie socioprofessionnelle. 
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IV.2.4.1-Niveau d’éducation du conjoint  

 

Dans l’annexe 15.1, on observe d'un point de vue général que la probabilité associée à 

la statistique de khi-deux obtenue entre la prévalence de l’insuffisance pondérale et le niveau 

d'éducation du conjoint de la mère, montre l’existence d’une association significative au seuil 

de 1%, au cours des années 1991, 1998 et 2004. Autrement dit, la prévalence de l'insuffisance 

pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais dépend 

significativement du niveau d'éducation du conjoint de la mère. 

 

Ainsi, dans le graphique IV.6 on observe que le taux de prévalence est plus élevé dans 

la catégorie des conjoints sans niveau d'éducation (34,49% en 1991, 33,16% en 1998 et 

21,45% en 2004), comparativement aux conjoints d'un niveau d'éducation secondaire (10,5% 

en 1991, 11,91% en 1998 et 11,22% en 2004) ou supérieur et ceci tout au long des trois 

périodes d’observation. 

Graphique IV. 6 : Evolution des taux de prévalence de l’insuffisance pondérale (%) 

chez les moins de trois ans selon le niveau d’éducation du conjoint entre 1991 et 

2004.  

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

L’analyse selon le niveau de vie (voir annexe 15.2) montre qu’à niveau de vie égale, 

aussi bien chez les pauvres, les intermédiaires que chez non-pauvres, entre 1991 et 2004, les 

taux de prévalence de l’insuffisance pondérale sont les plus faibles voir nul chez les conjoints 

de la femme ayant un niveau d’instruction égale au supérieur ; tandis que les taux de 

prévalence les plus élevés, s’observe dans la catégorie des conjoints sans niveau d’instruction. 
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pour ce qui est des ménages pauvres.. Cependant, on observe que les conjoints sans niveau 

d’instruction et non-pauvres ne présentent pas toujours les taux de prévalence les plus élevés. 

Ce qui revient à dire que chez les pauvres, la prévalence de l’insuffisance pondérale varie en 

sens inverse du niveau d’instruction. Mais cette relation n’est pas vraie chez les non-pauvres.  

 

IV.2.4.2-Caractéristiques de la mère   

 

Les caractéristiques de la mère font références à son groupe d’âge d’appartenance, son 

alphabétisation, et sa catégorie socioprofessionnelle. 

 

b) Groupe d’âge de la mère  

D’après les résultats contenus dans l’annexe 15.1, on observe que la probabilité 

associée à la statistique du khi-deux obtenue entre la prévalence de l’insuffisance pondérale et 

le groupe d'âge de la mère montre l’existence d’une association significative au seuil de 1%, 

sans distinction de la période d'observation. Autrement dit, la prévalence de l'insuffisance 

pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais dépend 

significativement du groupe d'âge d'appartenance de la mère. 

 

Ainsi, on observe dans le graphique IV.7 que les taux de prévalence de l’insuffisance 

pondérale varient à la hausse dans les groupes d’âge élevés à par rapport au groupe d’âge des 

moins de 20 ans. En 1991, le taux de prévalence le plus élevé s’observe dans le groupe d’âge 

des 35-39 ans (soit 23,96%). En 1998, le taux le plus élevé s’observe dans le groupe d’âge des 

40-44 ans (soit 28,34%). Et en 2004, le taux le plus élevé s’observe dans le groupe d’âge des 

20-24 ans. 
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Graphique IV. 7 : Evolution des taux de prévalence de l’insuffisance pondérale (%) par 

groupe d’âge de la mère, chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural 

camerounais entre1991et 2004 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

L’analyse selon le niveau de vie (Annexe 15.2) permet d'observer qu’à niveau de vie 

égale entre 1991 et 2004, les mères de la catégorie la plus jeune, notamment les moins de 20 

ans, enregistrent les taux de prévalences les plus élevés, comparativement à celles de la 

catégorie des plus âgées, notamment les mères de 40-44 ans. Autrement dit, l’influence 

qu’une mère, jeune ou vieille puisse avoir sur la prévalence de l’insuffisance pondérale chez 

son enfant, ne dépend significativement pas du niveau de vie du ménage dans lequel elle 

réside.  

 

b) Alphabétisation de la mère  

D’un point de vue global on observe dans l’annexe 15.1 que la probabilité associée à la 

statistique de khi-deux obtenue entre la prévalence de l’insuffisance pondérale et 

l'alphabétisation de la mère montre l’existence d’une association significative au seuil de 1%, 

sans distinction de la période d'observation. Autrement dit, la prévalence de l'insuffisance 

pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais dépend 

significativement de l'alphabétisation da la mère. 

 

Ainsi on observe dans le graphique IV.8 que, le taux de prévalence de l'insuffisance 

varie à la hausse lorsqu'on passe d'une mère sachant lire et écrire (8,96% en 1991, 9,97% en 
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1998 et 11,12% en 2004) à une mère ne sachant ni lire et écrire (soit 25,28% en 1991, 25,31% 

en 1998 et 20,07% en 2004). 

 

Graphique IV. 8 : Evolution du taux de prévalence de l’insuffisance pondérale (%) par 

alphabétisation de la mère chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural 

camerounais entre 1991 et 2004. 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

L’analyse selon le niveau de vie (Annexe 15.2) permet d'observer qu’à niveau de vie 

égale, notamment chez les pauvres et les intermédiaires, la prévalence de l’insuffisance 

pondérale varie en sens inverse de l’alphabétisation de la mère. Autrement dit, chez les 

pauvres et les intermédiaires, la prévalence de l’insuffisance pondérale est plus élevée chez 

les mères analphabètes. Soit, pour ce qui est des ménages pauvres, un taux de 1,4% chez les 

mères sachant lire, contre 12,8% chez les analphabètes en 1991, de même on a un taux de 

2,7% chez les mères sachant lire et écrire contre 15,4% chez les analphabètes en 1998,et enfin 

en 2004, on observe un taux de 3% chez les mères sachant lire et écrire contre 12% chez les 

analphabète. Pour ce qui est des ménages non-pauvres, on observe que le fait d’être 

alphabétisé pour une mère n’influence plus à la baisse la prévalence de l’insuffisance 

pondérale, comparativement aux mères ne sachant ni lire et écrire. En effet l’influence est ici 

plutôt contraire à ce que nous avons observé chez les pauvres et les non-pauvres. En somme, 

les mères alphabétisés vivant dans les ménages non-pauvres enregistrent des taux de 

prévalence supérieurs non-alphabétisées appartenant à un même niveau de vie  
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c) Type d’occupation de la mère  

Une vue d'ensemble de l'annexe 15.1, concernant le type d’occupation de la mère nous 

permet d'observer que la probabilité associée à la statistique de khi-deux obtenue entre la 

prévalence de l’insuffisance pondérale et le type d’occupation de la mère montre l’existence 

d’une association significative au seuil de 5% au cours de la période 1998. Ce qui revient à 

dire que la prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en 

milieu rural camerounais dépend significativement du type d’occupation de la mère. 

 

A cet effet, le graphique IV.9 présente des variations considérables de la prévalence de 

l’insuffisance pondérale, quelque soit la période d’observation, et selon le type d’occupation 

de la mère. On observe donc qu’en 1991, la catégorie agricultrice enregistre le taux le plus 

élevé (soit 22,91%) ; contre 22,14% pour la catégorie des commerçantes en 1998 et 17,18% 

pour la catégorie des non-actives en 2004.       

 

Graphique IV. 9 : Evolution des taux de prévalence de l’insuffisance pondérale (%) par  

type d’occupation de la mère chez les enfants de moins de trois ans en milieu 

rural camerounais entre 1991 et 2004. 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

L’analyse de l’association entre la prévalence de l’insuffisance pondérale et le type 

d’occupation de la mère selon le niveau de vie du ménage (Annexe 15.2), ne permet pas de 

distinguer une structure particulière du phénomène, de ce point de vue. Autrement dit, à 

niveau de vie égale, les taux de prévalences d’insuffisance pondérale par type d’occupation 

varient de rangs aussi bien en 1991, 1998 qu’en 2004. Ceci conduit à penser qu’en tenant 
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compte du niveau de vie du ménage, la relation entre la prévalence de l’insuffisance pondérale 

et le type d’occupation de la mère apparait de plus en plus aléatoire.  

 

IV.2.5-Variation de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’allaitement 
maternel 

 

L’annexe 16 présente en résumé les variations de la prévalence de l’insuffisance 

pondérale selon le type d’allaitement. Le type d’allaitement capte l'attitude de la mère en 

matière d'allaitement maternel exclusif, d'allaitement maternel mixte ou d’absence allaitement 

de l’enfant.  

 

IV.2.5.1-Type d’allaitement maternel  

 

Dans l’annexe 16.1, on observe de prime abord que, la probabilité associée à la 

statistique de khi-deux obtenue entre la prévalence de l’insuffisance pondérale et le type 

d’allaitement maternel montre l’existence d’une association significative au seuil de 5% en 

1991 et 10% en 1998. Autrement dit, pour les périodes 1991 et 1998, la prévalence de 

l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais 

dépend significativement du type d’allaitement maternel. On observe dans le graphique IV.10 

que, les taux de prévalence sont restés moins élevés chez les enfants ayant bénéficié de 

l’allaitement au sein que chez ceux ayant bénéficié d’un autre mode d’allaitement maternel 

(soit respectivement 15% et 16,4% entre 1991 et 2004 contre 20% et 26,6% entre 1991 et 

2004).   

 

Dans l’Annexe 16.2 on observe qu’à niveau de vie égale, notamment chez les pauvres, 

entre 1991 et 2004, les taux de prévalence de l’insuffisance pondérale sont plus élevés chez 

les enfants ayant bénéficiés de l’allaitement mixte que chez les enfants ayant bénéficiés de 

l’allaitement exclusif au sein. Soit une prévalence de 11,3% en allaitement mixte contre 

6,72% en allaitement exclusif au sein en 1991 ; également, 13,2% en allaitement mixte contre 

8,1% en Allaitement exclusif au sein, en 1998 ; et enfin 9,5% de prévalence en Allaitement 

mixte contre 6,3% en Allaitement exclusif au sein, en 2004. Tandis que dans la catégorie des 

ménages non-pauvres, on observe un changement dans la structure du phénomène à partir de 

1998. En effet, en 1991, la structure du phénomène chez les non-pauvres est similaire à celle 
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des pauvres observée entre 1991 et 2004, mais en 1998, le changement est tel que les enfants 

atteints allaités exclusivement au sein représentent 3,7% contre 2,8% chez les atteints 

bénéficiant de l’allaitement mixte. De même en 2004, les enfants atteints allaités 

exclusivement au sein représentent 4,5% contre 2,8% chez les enfants atteints bénéficiant de 

l’allaitement mixte. Autrement dit, le niveau de vie du ménage est un facteur de changement 

de la structure du phénomène.  

 

 

Graphique IV. 10 : Evolution des taux de prévalence de l’insuffisance pondérale (%) 

par  type d’allaitement maternel chez les enfants de moins de trois ans en milieu 

rural camerounais entre 1991 et 2004 

 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

IV.2.6-Variation de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon les pratiques 
d’hygiènes de la mère   

 

L’annexe 18 résume la distribution de la prévalence de l'insuffisance pondérale chez les 

enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais, selon l’hygiène pratiquée par la 

mère notamment, l'état vaccinal de l'enfant, et le nombre de visites prénatales de la mère. 

 

Rappelons que nous avons défini comme étant vacciné, tout enfant de moins de trois ans 

en milieu rural camerounais, ayant reçu au moins un vaccin parmi les trois que sont: BCG, 

DPT1, POLIO1, DPT2, POLIO2, DPT3, POLIO3, anti-ROUGEOLE. 
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IV.2.6.1-Nombre de visites prénatales   

Dans l'annexe 18.1 la probabilité associée à la statistique de khi-deux obtenue entre la 

prévalence de l’insuffisance pondérale et le nombre de visites prénatales de la mère durant sa 

grossesse, montre l’existence d’une association significative au seuil de 1% de 1991 à 2004. 

Autrement dit, la prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans 

en milieu rural camerounais dépend significativement du nombre de visites prénatales de la 

mère durant sa grossesse.  

 

Ainsi on observe (voir graphique IV.11) que, le taux de prévalence de l'insuffisance 

pondérale de l'enfant est resté relativement plus élevé entre 1991 et 2004 chez les mères 

n'ayant enregistré aucune visite prénatale au cours de leur grossesse (42,43% en 1991, 34,56% 

en 1998 et 25,92% en 2004), comparativement à celles ayant enregistré  dix visites ou plus 

(6,67% en 1991, 3,7% 1998 et 0% en 2004).   

 

L’analyse selon le niveau de vie (voir annexe 18.2) permet d’observer une structure 

différente de l’insuffisance pondérale chez les pauvres et les non-pauvres, entre 1991 et 2004. 

Chez les pauvres, la prévalence de l’insuffisance pondérale est plus élevée pour les femmes 

ayant eu moins d’une visite prénatale, comparativement à celles ayant eu entre 5 et 9 visites 

prénatales. Chez les non-pauvres, par contre, la prévalence de l’insuffisance pondérale est 

moins élevée pour les femmes ayant eu moins d’une visite prénatale, comparativement à 

celles ayant eu entre 5 et 9 visites prénatales. Autrement dit, chez les non-pauvres, ce sont les 

enfants issus des mères ayant eu entre 5 et 9 visites prénatales qui sont plus sujet au problème 

d’insuffisance pondérale, que ceux des mères n’ayant eu aucune visites prénatales. Tandis 

que, chez les pauvres, ce sont les enfants issus des mères n’ayant eu aucune visite prénatale, 

qui sont plus sujet au problème d’insuffisance pondérale que ceux des mères ayant eu entre 5 

et 9 visites prénatales.      
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Graphique IV. 11 : Evolution des taux de prévalence de l’insuffisance pondérale chez les 

enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais selon le nombre de 

visites prénatales entre 1991 et 2004 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

IV.2.6.2-Etat vaccinal de l’enfant  

De façon générale, on observe dans l’annexe 18.1 que,  la probabilité associée  à la 

statistique de khi-deux obtenue entre la prévalence de l’insuffisance pondérale et l’état 

vaccinal de l’enfant, montre l’existence d’une association significative au seuil de 1% et 5%, 

respectivement en 1991 et 1998; cependant, cette probabilité est non-significative au seuil de 

10% en 2004. Autrement dit, la prévalence de l’insuffisance pondérale dépend 

significativement de l’état vaccinal de l’enfant en 1991 et 1998. 

 

Ainsi on peut remarquer dans le graphique IV.12 ci-après que, entre 1991 et 2004, le 

taux de prévalence de l’insuffisance pondérale est resté toujours plus élevé chez les enfants 

non-vaccinés (respectivement 31,16% et 16,9%), que chez les enfants ayant reçu au moins un 

vaccin (respectivement 15,42% et 16,7%). De plus on observera que la tendance est à la 

baisse dans la catégorie des enfants non-vaccinés, ce qui illustre assez bien la contribution des 

autres axes de la stratégie des Soins de Santé Primaires (notamment le suivi prénatal de la 

femme enceinte et l’amélioration des structures d’accueil en matière d’accouchement dans les 

centres de santé) engagée par le ministère de la santé camerounais. 
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Graphique IV. 12 : Evolution des taux de prévalence de l’insuffisance pondérale (%) 
chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais selon l’état 

vaccinal entre 1991 et 2004   

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 
D’après annexe 18.2, on observe qu’a niveau de vie égale entre 1991 et 2004, 

notamment chez les pauvres et les intermédiaires, la catégorie des enfants non-vaccinés 

présente les taux d’insuffisance pondérale les plus élevés, comparativement à ceux de la 

catégorie des vaccinés. Tandis que chez les non-pauvres, le schéma est contraire, autrement 

dit, la catégorie des enfants vaccinés présente les taux les plus élevés comparativement à celle 

des non-vaccinés.  

 

IV.2.7-Variation de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon la morbidité 
infectieuse chez l’enfant  

 

L'annexe 17.1 résume la variation de la prévalence de l'insuffisance pondérale selon 

l'état morbide de l’enfant (enfant ayant souffert au moins de diarrhée, de fièvre, ou d'une 

infection respiratoire sur les douze derniers mois précédant l'enquête).  

 

Vu globalement, on observe que la probabilité associée  à la statistique de khi-deux 

obtenue entre la prévalence de l’insuffisance pondérale et l'état morbide de l'enfant montre 

l’existence d’une association significative au seuil de 1% pour la période 1998. Par 

conséquent, la prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en 

milieu rural camerounais en 1991 dépend significativement de leur état morbide. Néanmoins 

dans le graphique IV.13, on observe des taux de prévalence plus élevés chez les enfants ayant 
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souffert au moins une fois de diarrhée, de fièvre, ou d’infection respiratoire au cours des 

douze derniers mois que chez ceux n’ayant pas souffert entre 1991 et 2004.   

 

Graphique IV. 13 : Evolution des taux de prévalence de l’insuffisance pondérale (%) 
chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais selon l’état 

état morbide de l’enfant entre 1991 et 2004   
 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

L’observation selon le niveau, laisse apparaitre dans l’annexe 17.2 qu’à niveau de vie 

égale, sur l’ensemble des périodes d’observation, la catégorie des enfants ayant souffert d’une 

infection présente les taux de prévalence les plus élevés, comparativement aux enfants de la 

catégorie n’ayant souffert d’aucune infection au cours de la période d’observation.  

 

 

IV.3-PROFIL DES ENFANTS ATTEINTS D’INSUFFISANCE PONDERALE EN MILIEU 

RURAL CAMEROUNAIS  

 

Les points précédents de ce chapitre ont permis de tester au moyen de la statistique du 

khi-deux, les associations deux à deux entre l’insuffisance pondérale chez l’enfant et les 

variables explicatives (le niveau de vie du ménage, les caractéristiques des parents, la région 

de résidence du ménage, l’hygiène de la mère, la morbidité infectieuse de l’enfant, 

l’allaitement maternel, ainsi que les caractéristiques démographiques de l’enfant). Cette 

méthode d’analyse bien qu’avantageuse en ce point, ne nous procure pas une vision 

simultanée et globale des associations. Afin de parer à cette insuffisance, nous avons eu 

recours à l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM). L’AFCM est une 

technique de réduction factorielle qui permet d’avoir une vue globale des variables 
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opérationnelles du modèle d’analyse, en mettant en évidence les liaisons, les ressemblances et 

les dissemblances. L’avantage comparatif ici est qu’on arrive à observer les différentes 

modalités des variables explicatives qui caractérisent l’enfant atteint ou non d’insuffisance 

pondérale. Ceci nous permet concrètement de dresser un profil des enfants de moins de trois 

ans, à risque d’insuffisance pondérale, en milieu rural camerounais  

 

Pour atteindre cet objectif, nous utiliserons la version 5.5 du logiciel SPAD. Seules les 

variables opérationnelles de notre modèle d’analyse ont été prises en compte.  

 

IV.3.1-Détermination des axes factoriels  
 

Le principe du choix des axes factoriels consiste à rechercher le premier « coude » sur 

l’histogramme des valeurs propres, généré par les variables utilisées ; et ne conserver que les 

valeurs propres jusqu’à ce premier « coude ». Notons que le pourcentage cumulé d’inertie 

expliqué par les valeurs propres permet également d’observer ce coude. Dans la pratique, on 

se limite généralement aux deux premiers axes factoriels, parce qu’ils font presque toujours 

partie du premier coude. A cet effet, nous retiendrons les deux premiers axes factoriels.  

 

Nous observons dans les graphiques ci-après que les deux premiers axes cumulent en 

1991, 1998 et 2004, respectivement 16,23%, 17,46% et 15,11% d’inertie totale. Soit au moins 

un quart de l’inertie totale, ce qui est un score acceptable, dans la mesure où les taux d’inerties 

sont en général faibles dans la plus part des tableaux disjonctifs complets. 

 

L’analyse compte, après apurement, 13 variables pour 44 modalités, pour les trois 

EDSC. Soit un pourcentage d’inertie théorique moyen de 2,3% (100/44) expliqué par chaque 

modalité. Cependant, nous observons sur l’axe n°1, dans les EDSC-1991, 1998 et 2004 que 

les contributions varient respectivement de 0% à 9,5%, 0% à 11,7%, 0% à 11,9% (graphique 

IV.2). Tandis que sur l’axe n°2, dans les EDSC-1991, 1998 et 2004, ces contributions varient 

respectivement de 0% à 15,7%, 0% et 23%, et de 0% à 22,4% (graphique IV.5). Rappelons 

qu’afin d’apprécier la significativité de la contribution des modalités, on se réfère 

généralement aux valeurs de cosinus carrés. 
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Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 
 

IV.3.2-Contribution des modalités et signes de coordonnées sur l’axe factoriel n°1  
 

La contribution moyenne à l’explication de l’inertie totale étant fixée à 2,3%, seules les 

modalités dont la contribution est supérieure ou égale à 2,3% seront à considérer dans 

l’interprétation d’un axe. C’est ainsi que nous observons les contributions hachurées dans le 

tableau IV.2. 

 

On s’aperçoit que les modalités de l’alphabétisation de la mère contribuent de façon 

satisfaisante sur les trois EDSC, de même que celles du niveau d’instruction du conjoint, 

celles du nombre de visites prénatales, celles du niveau de vie et celle de la région de 

résidence du ménage. La modalité « atteint d’insuffisance pondérale » contribue seulement à 

l’EDSC-1991. Mais les modalités du groupe d’âge de la mère, celles du groupe d’âge de 

Graphique IV. 15 : Histogramme des 31 premières 

valeurs propres EDSC-1991(%) 
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Graphique IV. 14 : Histogramme des 31 premières 

valeurs propres EDSC-1998(%) 
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Graphique IV. 16 : Histogramme des 31 premières 

valeurs propres EDSC-2004(%) 
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l’enfant, celles du sexe de l’enfant, de l’état morbide de l’enfant et celles du type d’occupation 

de la mère ne contribuent pas sur les trois EDSC selon les attentes. 

  

Tableau IV. 2 : Coordonnées et contribution des modalités à l’axe n°1 

Libellé EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 
Coordonnées Contributions Coordonnées Contributions Coordonnées Contributions 

Région de résidence 
     Rural Extreme Nord 1,08 8,94 -1,10 9,33 -1,06 6,62 

Rural Nord 0,67 1,21 -0,92 2,78 -1,07 5,99 
Rural Adamaou 0,63 0,44 -0,65 0,44 -0,62 1,06 
Rural Nord-Ouest -0,50 0,74 0,59 1,33 0,23 0,18 
Rural Sud-Ouest -0,71 1,09 0,76 1,33 0,37 0,35 
Rural Littoral+Ouest -0,51 1,35 0,74 2,03 0,77 2,94 
Rural Centre+Sud+Est -0,66 3,37 0,64 3,45 0,77 6,16 
Alphabétisation de la mère 

     Sait lire et écrire -1,08 8,63 0,95 8,88 0,94 11,75 
Ne sait ni lire ni écrire 0,37 2,93 -0,46 4,27 -0,56 6,98 
Etat morbide de l'enfant 

     A souffert -0,37 0,27 -0,16 0,06 0,19 0,07 
N'a pas souffert 0,03 0,02 0,01 0,01 -0,01 0,00 
Etat vaccinal de l'enfant 

     Non-vaccinés 0,70 5,17 -0,93 5,94 -0,68 1,82 
vaccinés -0,38 2,58 0,28 1,77 0,12 0,40 
Allaitement maternel 

     Allaitement mixte 0,41 3,00 -0,29 1,52 -0,17 0,65 
Allaitement exclusif au sein au 
sein -0,82 6,17 0,51 2,70 0,40 1,96 

Sexe de l'enfant 
     Masculin 0,08 0,08 0,00 0,00 -0,13 0,28 

Féminin -0,07 0,08 0,00 0,00 0,12 0,26 
Niveau d'instruction du conjoint 

    sans niveau 0,80 7,81 -1,08 11,72 -1,14 11,91 
primaire -0,35 1,11 0,35 1,28 0,04 0,02 
secondaire -0,90 4,27 0,82 4,61 0,80 6,74 
Groupes d'âges de l'enfant 

      moins de 7 mois 0,40 1,00 -0,35 0,84 -0,20 0,29 
 7 à 11 mois 0,30 0,40 -0,09 0,04 -0,04 0,01 
12 à 23 mois -0,07 0,05 0,07 0,05 0,06 0,05 
 24 à 35 mois -0,34 1,05 0,23 0,47 0,09 0,09 
Groupes d'âges de la mère 

      moins de 20ans -0,01 0,00 -0,06 0,01 0,22 0,23 
20-24 -0,21 0,36 0,06 0,03 0,01 0,00 
25-29 0,02 0,00 0,12 0,11 0,00 0,00 
30-34 0,19 0,19 -0,05 0,01 -0,07 0,03 
35-39 0,03 0,00 -0,21 0,13 -0,14 0,06 
40-44 0,25 0,12 -0,16 0,04 -0,17 0,05 
Nombre de visites prénatales 

      aucune visite 1,03 9,05 -1,23 11,25 -1,21 10,01 
 mois de 5 visites -0,32 1,27 0,21 0,60 0,15 0,33 
5 à 9 visites -0,59 2,49 0,62 3,23 0,51 2,59 
de 10 visites et plu     0,78 0,49     
Niveau de vie du ménage  en termes de conditions existentielles 

  Les Pauvres 0,55 3,16 -0,68 5,35 -0,76 7,68 
Les Intermédiaires 0,07 0,05 0,02 0,00 0,10 0,10 
Les Non-pauvres -0,67 4,29 0,78 5,31 0,71 5,59 
Type d'occupation de la mère 

     sans occupation -0,36 1,15 -0,48 1,11 0,11 0,10 
 Agricultrice 0,23 0,82 0,00 0,00 -0,15 0,46 
Ouvrière non qualifiée -0,58 0,22     0,42 0,92 
Commerçante 0,00 0,00 0,10 0,04     
employée de bureau     1,43 2,74     
Insuffisance pondérale 

     Pas atteint d'insuffisance 
pondérale -0,21 0,92 0,14 0,43 0,12 0,34 

Atteint d'insuffisance pondérale 0,83 4,03 -0,64 2,27 -0,59 1,72 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 
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Afin d’apprécier la significativité de ces contributions, nous observerons leurs valeurs 

de cosinus carrés. 

 

IV.3.3-Représentativité des modalités et signe de coordonnées sur l’axe factoriel n°1  
 

Les cosinus carrés permettent d’observer les contributions statistiquement significatives 

des variables/modalités sur l’axe factoriel n°1. Le cosinus carré moyen est égale au rapport de 

la contribution totale par le nombre total de valeurs propres (soit 0,03 pour les trois EDSC). 

En principe on admet les contributions des modalités dont le cosinus carré est supérieur ou 

égale au cosinus carré moyen. Ainsi on obtient les cosinus carrés hachurés dans le tableau 

IV.3. 

 

On observe ici la confirmation de l’absence de contribution des modalités du groupe 

d’âge de la mère, du sexe de l’enfant et de l’état morbide de l’enfant sur les trois EDSC. Par 

contre, les contributions des modalités du type d’occupation de la mère, de l’insuffisance 

pondérale chez l’enfant et des autres modalités des variables opérationnelles sont 

reconsidérées comme significativement contributives sur l’axe n°1. 

 

Tableau IV. 3 : Signes des coordonnées et cosinus carrés des variables/modalités sur 

l’axe n°1 

Libellé 
EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

Coordonnées Cosinus 
carrés Coordonnées Cosinus 

carrés Coordonnées Cosinus 
carrés 

Région de résidence  
     Rural Extrême Nord 1,08 0,41 -1,10 0,41 -1,06 0,22 

Rural Nord 0,67 0,05 -0,92 0,10 -1,07 0,20 
Rural Adamaoua 0,63 0,02 -0,65 0,02 -0,62 0,03 
Rural Nord-Ouest -0,50 0,03 0,59 0,05 0,23 0,01 
Rural Sud-Ouest -0,71 0,04 0,76 0,05 0,37 0,01 
Rural Littoral+Ouest -0,51 0,06 0,74 0,08 0,77 0,10 
Rural Centre+Sud+Est -0,66 0,16 0,64 0,16 0,77 0,25 
Alphabétisation de la mère 

     Sait lire et écrire -1,08 0,39 0,95 0,43 0,94 0,53 
Ne sait ni lire et n 0,37 0,39 -0,46 0,43 -0,56 0,53 
Etat morbide de l'enfant 

     A souffert -0,37 0,01 -0,16 0,00 0,19 0,00 
N'a pas souffert 0,03 0,01 0,01 0,00 -0,01 0,00 
Etat vaccinal de l'enfant 

     Non-vaccinés 0,70 0,28 -0,93 0,25 -0,68 0,06 
vaccinés -0,38 0,22 0,28 0,22 0,12 0,08 
Allaitement maternel 

     Allaitement mixte 0,41 0,27 -0,29 0,13 -0,17 0,05 
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Allaitement exclusif au sein 
au sein -0,82 0,30 0,51 0,14 0,40 0,08 

Sexe de l'enfant 
     Masculin 0,08 0,01 0,00 0,00 -0,13 0,02 

Féminin -0,07 0,01 0,00 0,00 0,12 0,02 
Niveau d'instruction du conjoint 

    sans niveau 0,80 0,46 -1,08 0,58 -1,14 0,45 
primaire -0,35 0,06 0,35 0,06 0,04 0,00 
secondaire -0,90 0,18 0,82 0,20 0,80 0,27 
Groupes d'âges de l'enfant 

      moins de 7 mois 0,40 0,04 -0,35 0,04 -0,20 0,01 
 7 à 11 mois 0,30 0,02 -0,09 0,00 -0,04 0,00 
12 à 23 mois -0,07 0,00 0,07 0,00 0,06 0,00 
 24 à 35 mois -0,34 0,05 0,23 0,02 0,09 0,00 
Groupes d'âges de la mère 

      moins de 20ans -0,01 0,00 -0,06 0,00 0,22 0,01 
20-24 -0,21 0,02 0,06 0,00 0,01 0,00 
25-29 0,02 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 
30-34 0,19 0,01 -0,05 0,00 -0,07 0,00 
35-39 0,03 0,00 -0,21 0,00 -0,14 0,00 
40-44 0,25 0,00 -0,16 0,00 -0,17 0,00 
Nombre de visites prénatales 

      aucune visite 1,03 0,44 -1,23 0,49 -1,21 0,35 
 mois de 5 visites -0,32 0,07 0,21 0,03 0,15 0,02 
5 à 9 visites -0,59 0,11 0,62 0,15 0,51 0,10 
de 10 visites et plu     0,78 0,02     
Niveau de vie du ménage en termes de conditions existentielles 

  Les Pauvres 0,55 0,17 -0,68 0,29 -0,76 0,35 
Les Intermédiaires 0,07 0,00 0,02 0,00 0,10 0,00 
Les Non-pauvres -0,67 0,22 0,78 0,25 0,71 0,23 
Type d'occupation de la mère 

     sans occupation -0,36 0,06 -0,48 0,04 0,11 0,00 
 Agricultrice 0,23 0,06 0,00 0,00 -0,15 0,03 
Ouvrière non qualifiée -0,58 0,01     0,42 0,03 
Commerçante 0,00 0,00 0,10 0,00     
Employée de bureau     1,43 0,09     
Insuffisance pondérale 

     Pas atteint d'insuffisance 
pondérale -0,21 0,12 0,14 0,05 0,12 0,03 

Atteint d'insuffisance 
pondérale 0,83 0,17 -0,64 0,09 -0,59 0,06 

Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 
 
 

IV.3.4-Description des oppositions entre modalités sur l’axe factoriel n°1  
 

Dans le tableau IV.4, on observe une opposition entre les enfants atteints d’insuffisance 

pondérale et ceux n’étant pas atteints. On constate également que chaque catégorie d’enfants 

selon son état nutritionnel est en général caractérisée par les mêmes modalités sur les trois 

EDSC.  

 

Ainsi il apparait que, les enfants atteints d’insuffisance pondérale ont pour la plupart 

moins de 7 mois, vivent dans les ménages pauvres en termes de conditions existentielles, 

situés dans le rural Extrême-nord, Nord et Adamaoua. Ces enfants reçoivent ou ont reçu pour 
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la plupart un allaitement mixte et sont non-vaccinés contre la rougeole, le BCG, la diphtérie, 

la coqueluche et la poliomyélite. Les mères sont analphabètes et Leurs conjoints sont sans 

niveau d’instruction. Ces mères n’ont eu recours à aucune visite prénatale durant leur dernière 

grossesse. 

 

Tableau IV. 4 : Description de l’axe factoriel n°1 par les oppositions entre modalités 
 

Libellé de la variable 
EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

Libellé de la modalité Libellé de la modalité Libellé de la modalité 
alphabétisation de la mère Sait lire et écrire Sait lire et écrire Sait lire et écrire 

Allaitement maternel  Allaitement exclusif au sein 
au sein 

 Allaitement exclusif au sein 
au sein 

 Allaitement exclusif au sein 
au sein 

Etat vaccinal de l'enfant vaccinés vaccinés vaccinés 
niveau de vie du ménage  Non-pauvres Non-pauvres Non-pauvres 
Niveau d'instruction du conjoint secondaire secondaire supérieur 
Région de résidence Rural Centre+Sud+Est rural Sud-ouest rural Littoral-Ouest 

Insuffisance pondérale Pas atteint d'insuffisance 
pondérale 

Pas atteint d'insuffisance 
pondérale 

Pas atteint d'insuffisance 
pondérale 

Nombre de visites prénatales 5 à 9 visites 5 à 9 visites 5 à 9 visites 
Nombre de visites prénatales  mois de 5 visites  mois de 5 visites  mois de 5 visites 
Région de résidence Rural Littoral+Ouest rural Centre-Sud-est rural Centre-Sud-est 
Niveau d'instruction du conjoint primaire primaire secondaire 
groupes d'âges de l'enfant  24 à 35 mois  24 à 35 mois   
Type d'occupation de la mère  sans occupation Employée de bureau Ouvrière non qualifiée 
Région de résidence Rural Sud-ouest rural Nord-Ouest   
Région de résidence Rural Nord-Ouest rural Littoral-Ouest   
Type d'occupation de la mère Employée de bureau     

Z O N E   C E N T R A L E 
groupes d'âges de l'enfant  moins de 7 mois  moins de 7 mois   
Région de résidence Rural Nord rural Extrême-nord rural Adamaoua 
Type d'occupation de la mère  Agricultrice  sans occupation  Agricultrice 
niveau de vie du ménage les Pauvres les Pauvres Les Pauvres 

Insuffisance pondérale Atteint d'insuffisance 
pondérale 

Atteint d'insuffisance 
pondérale 

Atteint d'insuffisance 
pondérale 

Allaitement maternel Allaitement mixte Allaitement mixte Allaitement mixte 
Etat vaccinal de l'enfant Non-vaccinés Non-vaccinés Non-vaccinés 
alphabétisation de la mère Ne sait ni lire et n Ne sait ni lire ni écrire Ne sait ni lire ni écrire 
Région de résidence Rural Extrême Nord rural Nord rural Nord 
Nombre de visites prénatales  aucune visite  aucune visite  aucune visite 
Niveau d'instruction du conjoint sans niveau sans niveau sans niveau 
 

Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 
  



Conditions de vie des ménages et état nutritionnel des enfants de moins de trois ans en milieu rural Camerounais : Une étude comparative entre 1991 et 2004 

132 

 

IV.3.5-Contribution des modalités et signes de coordonnées sur l’axe factoriel n°2  
 

Nous rappelons que seules les modalités dont la contribution est supérieure ou égale à 

2,3% seront à considérer dans l’interprétation d’un axe. Ainsi nous avons hachuré dans le 

tableau ci-dessous les contributions supérieures ou égales à cette moyenne. 

 

On observe dans le tableau IV.5 que seules les modalités des variables de la région de 

résidence, de l’allaitement maternel de l’enfant, du groupe d’âge de l’enfant, sont 

contributives sur les trois périodes. Tandis que les modalités du groupe d’âge de la mère et du 

niveau d’éducation du conjoint sont contributives sur deux périodes uniquement.  

 

Ainsi les modalités les mieux contributives sur les trois périodes d’observation sont, le 

l’« allaitement mixte et Allaitement exclusif au sein au sein », et les « moins de 7 mois, 7 à 11 

mois, et 24 à 35 mois » d’âge de l’enfant. 

 

Tableau IV. 5 : Coordonnées et contribution des modalités à l’axe n°2 
 

Libellé EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 
Coordonnées Contributions Coordonnées Contributions Coordonnées Contributions 

Région de résidence 
     Rural Extrême Nord -0,29 0,81 -0,44 2,70 0,15 0,17 

Rural Nord -0,36 0,46 0,45 1,19 0,17 0,19 
Rural Adamaou -0,30 0,13 0,62 0,71 -0,14 0,07 
Rural Nord-Ouest 0,17 0,11 0,31 0,65 0,20 0,19 
Rural Sud-Ouest -0,10 0,03 0,71 2,02 0,04 0,00 
Rural Littoral+Ouest 0,12 0,09 -0,07 0,04 -0,01 0,00 
Rural Centre+Sud+Est 0,34 1,15 -0,14 0,31 -0,20 0,56 
Alphabétisation de la mère 

     Sait lire et écrire 0,46 2,05 -0,01 0,00 -0,12 0,25 
Ne sait ni lire ni écrire -0,16 0,70 0,00 0,00 0,07 0,15 
Etat morbide de l'enfant 

     A souffert -0,17 0,08 0,14 0,08 0,11 0,03 
N'a pas souffert 0,01 0,01 -0,01 0,01 -0,01 0,00 
Etat vaccinal de l'enfant 

     Non-vaccinés 0,05 0,04 0,11 0,14 -0,78 3,20 
vaccinés 0,00 0,00 -0,03 0,04 0,09 0,36 
Allaitement maternel 

     Allaitement mixte 0,62 9,06 0,61 12,08 -0,67 12,73 
Allaitement exclusif au 
sein au sein -0,83 8,18 -0,85 13,37 0,96 14,77 

sexe de l'enfant 
     Masculin 0,10 0,18 0,04 0,05 0,04 0,03 

Féminin -0,10 0,18 -0,04 0,05 -0,03 0,03 
Niveau d'instruction du conjoint 

    sans niveau -0,37 2,15 -0,21 0,81 0,10 0,12 
primaire 0,04 0,02 0,15 0,41 0,14 0,29 
secondaire 0,41 1,14 -0,23 0,62 -0,07 0,07 
Groupes d'âges de l'enfant 

      moins de 7 mois 0,88 6,15 0,88 9,15 -0,95 9,05 
 7 à 11 mois 0,80 3,59 0,84 5,51 -0,80 4,59 
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12 à 23 mois 0,17 0,36 0,12 0,28 -0,14 0,31 
 24 à 35 mois -1,15 15,68 -1,20 23,04 1,28 22,37 
Groupes d'âges de la mère 

      moins de 20ans 0,57 1,87 0,45 1,48 -0,73 3,45 
20-24 0,13 0,18 0,10 0,14 0,07 0,07 
25-29 0,06 0,03 -0,12 0,20 0,09 0,11 
30-34 -0,20 0,28 0,01 0,00 0,18 0,27 
35-39 -0,64 1,75 -0,23 0,30 0,22 0,20 
40-44 -0,42 0,41 -0,64 1,19 0,09 0,02 
Nombre de visites prénatales 

      aucune visite -0,40 1,79 -0,34 1,47 -0,18 0,30 
 mois de 5 visites 0,26 1,09 0,19 0,84 -0,33 1,99 
5 à 9 visites 0,02 0,00 -0,01 0,00 -0,05 0,03 
de 10 visites et plu     0,65 0,61     
Niveau de vie du ménage en termes de conditions existentielles 

  Les Pauvres -0,18 0,42 -0,22 1,03 0,13 0,28 
Les Intermédiaires -0,09 0,10 -0,04 0,03 -0,04 0,02 
Les Non-pauvres 0,28 0,97 0,24 0,87 -0,02 0,01 
Type d'occupation de la mère 

     Sans occupation 0,31 1,10 0,53 2,39 -0,24 0,69 
 Agricultrice -0,16 0,48 -0,20 1,45 0,07 0,16 
Ouvrière non qualifiée 0,31 0,08     0,10 0,07 
Commerçante -0,12 0,08 0,35 0,85     
Employée de bureau     0,11 0,03     
Insuffisance pondérale 

     Pas atteint d'insuffisance 
pondérale 0,16 0,71 0,14 0,78 0,03 0,02 

Atteint d'insuffisance 
pondérale -0,45 1,51 -0,35 1,21 0,28 0,53 

Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 
 

Comme précédemment, nous observerons la significativité de ces contributions à l’aide 

des cosinus carrés. 

 

IV.3.6-Représentativité des modalités et signes de coordonnées sur l’axe factoriel n°2  
 

Au seuil de la valeur du cosinus carré moyen (0,03), les modalités contributives sur les 

trois périodes d’observation, que sont l’« allaitement mixte et Allaitement exclusif au sein au 

sein », et les groupes d’âge de « moins de 7 mois, 7 à 11 mois, et 24 à 35 mois » de l’enfant 

sont ici confirmées. Mais il faut à nouveau retenir les modalités « atteint d’insuffisance 

pondérale et pas atteint d’insuffisance pondérale ». 

 

Pour ce qui est de la  modalité précédemment contributive à un niveau acceptable sur 

deux périodes d’observation d’entre les trois (groupe d’âge des « moins de 20 ans » de la 

mère), l’observation des cosinus carrés vient confirmer leur significativité. Mais il faut à 

nouveau ajouter à cette catégorie les modalités « sait lire et écrire, ne sait ni lire et écrire, non-

vacciné, vacciné, sans niveau, secondaire, aucune visite, moins de 5 visites » (Tableau IV.6).  
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Tableau IV. 6 : Signes des coordonnées et cosinus carrés des variables/modalités sur l’axe n°2 

 

Libellé 
EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

Coordonnées Cosinus 
carrés Coordonnées Cosinus 

carrés Coordonnées Cosinus 
carrés 

Région de résidence 
     Rural Extrême Nord -0,29 0,03 -0,44 0,07 0,15 0,00 

Rural Nord -0,36 0,01 0,45 0,02 0,17 0,00 
Rural Adamaoua -0,30 0,00 0,62 0,01 -0,14 0,00 
Rural Nord-Ouest 0,17 0,00 0,31 0,01 0,20 0,00 
Rural Sud-ouest -0,10 0,00 0,71 0,04 0,04 0,00 
Rural Littoral+Ouest 0,12 0,00 -0,07 0,00 -0,01 0,00 
Rural Centre+Sud+Est 0,34 0,04 -0,14 0,01 -0,20 0,02 
Alphabétisation de la mère 

     Sait lire et écrire 0,46 0,07 -0,01 0,00 -0,12 0,01 
Ne sait ni lire ni écrire -0,16 0,07 0,00 0,00 0,07 0,01 
Etat morbide de l'enfant 

     A souffert -0,17 0,00 0,14 0,00 0,11 0,00 
N'a pas souffert 0,01 0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,00 
Etat vaccinal de l'enfant 

     Non-vaccinés 0,05 0,00 0,11 0,00 -0,78 0,08 
vaccinés 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,09 0,05 
Allaitement maternel 

     Allaitement mixte 0,62 0,62 0,61 0,58 -0,67 0,69 
Allaitement exclusif au sein 
au sein -0,83 0,31 -0,85 0,38 0,96 0,48 

Sexe de l'enfant 
     Masculin 0,10 0,01 0,04 0,00 0,04 0,00 

Féminin -0,10 0,01 -0,04 0,00 -0,03 0,00 
Niveau d'instruction du conjoint 

    sans niveau -0,37 0,10 -0,21 0,02 0,10 0,00 
primaire 0,04 0,00 0,15 0,01 0,14 0,01 
secondaire 0,41 0,04 -0,23 0,01 -0,07 0,00 
Groupes d'âges de l'enfant 

      moins de 7 mois 0,88 0,20 0,88 0,22 -0,95 0,25 
 7 à 11 mois 0,80 0,11 0,84 0,12 -0,80 0,12 
12 à 23 mois 0,17 0,01 0,12 0,01 -0,14 0,01 
 24 à 35 mois -1,15 0,60 -1,20 0,61 1,28 0,67 
Groupes d'âges de la mère 

      moins de 20ans 0,57 0,06 0,45 0,03 -0,73 0,09 
20-24 0,13 0,01 0,10 0,00 0,07 0,00 
25-29 0,06 0,00 -0,12 0,00 0,09 0,00 
30-34 -0,20 0,01 0,01 0,00 0,18 0,01 
35-39 -0,64 0,05 -0,23 0,01 0,22 0,00 
40-44 -0,42 0,01 -0,64 0,02 0,09 0,00 
Nombre de visites prénatales 

      aucune visite -0,40 0,07 -0,34 0,04 -0,18 0,01 
 mois de 5 visites 0,26 0,05 0,19 0,03 -0,33 0,07 
5 à 9 visites 0,02 0,00 -0,01 0,00 -0,05 0,00 
de 10 visites et plu     0,65 0,01     
Niveau de vie du ménage 

     Les Pauvres -0,18 0,02 -0,22 0,03 0,13 0,01 
Les Intermédiaires -0,09 0,00 -0,04 0,00 -0,04 0,00 
Les Non-pauvres 0,28 0,04 0,24 0,02 -0,02 0,00 
Type d'occupation de la mère 

     Sans occupation 0,31 0,04 0,53 0,05 -0,24 0,02 
 Agricultrice -0,16 0,03 -0,20 0,08 0,07 0,01 
Ouvrière non qualifiée 0,31 0,00     0,10 0,00 
Commerçante -0,12 0,00 0,35 0,02     
Employée de bureau     0,11 0,00     
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Insuffisance pondérale 
     Pas atteint d'insuffisance 

pondérale 0,16 0,07 0,14 0,05 0,03 0,00 

Atteint d'insuffisance 
pondérale -0,45 0,05 -0,35 0,03 0,28 0,01 

Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 
 

IV.3.7-Description des oppositions entre modalités sur l’axe factoriel n°2  
 

Le tableau IV.7 présente synthétiquement les oppositions entre modalités présentant un 

cosinus carré supérieur ou égale à la valeur du cosinus carré moyen (0,03). 

Comme sur l’axe factoriel n°1, Il apparait sur l’axe n°2 une opposition entre les enfants 

atteints d’insuffisance pondérale et ceux n’étant pas atteints d’insuffisance pondérale.  

 

Les enfants atteints d’insuffisance pondérale, ont pour la plus part des mères 

analphabètes ; mais contrairement à l’observation faites sur l’axe n°1, ces enfants, pour la plus 

part, sont vaccinés et allaités exclusivement au sein maternel.  

 

Tableau IV. 7 : Description de l’axe factoriel n°2 par les oppositions entre modalités 

 

Libellé de la variable EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 
Libellé de la modalité Libellé de la modalité Libellé de la modalité 

groupes d'âges de l'enfant 24 à 35 mois 24 à 35 mois 24 à 35 mois 
Allaitement maternel Allaitement mixte Allaitement mixte Allaitement mixte 
type d'occupation de la mère  Agricultrice 

 Ne sait ni lire ni écrire sans niveau   alphabétisation de la mère Ne sait ni lire ni écrire   Nombre de visites prénatales aucune visite  aucune visite 
Etat vaccinal   vaccinés 

Insuffisance pondérale Atteint d'insuffisance 
pondérale 

Atteint d'insuffisance 
pondérale 

Atteint d'insuffisance 
pondérale 

groupes d'âges de la mère 35-39   Région de résidence Rural Extrême Nord rural Extrême-nord  niveau de vie du ménage les pauvres Les Pauvres  Z O N E   C E N T R A L E 
Ne sait ni lire ni écrire secondaire   niveau de vie du ménage les non-pauvres   Région de résidence Rural Centre+Sud+Est rural Sud-ouest  type d'occupation de la mère sans occupation sans occupation  Nombre de visites prénatales mois de 5 visites mois de 5 visites mois de 5 visites 
Etat vaccinal   Non-vaccinés 
groupes d'âges de la mère moins de 20ans moins de 20ans moins de 20ans 
alphabétisation de la mère Sait lire et écrire   Insuffisance pondérale Pas atteint d'insuffisance 

pondérale 
Pas atteint d'insuffisance 

pondérale  
groupes d'âges de l'enfant 7 à 11 mois 7 à 11 mois 7 à 11 mois 
groupes d'âges de l'enfant moins de 7 mois moins de 7 mois moins de 7 mois 

Allaitement maternel Allaitement exclusif au sein 
au sein 

Allaitement exclusif au sein 
au sein 

Allaitement exclusif au sein 
au sein 

Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 
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Afin de synthétiser ces premières analyses sur les deux premiers axes simultanément, 

nous avons réalisé une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) suivie d’une Partition. 

Rappelons-le, le but de la CAH ici est de regrouper les enfants en sous groupes homogènes en 

fonction des variables opérationnelles de notre modèle d’analyse de l’insuffisance pondérale. 

Le résultat nous fournira une représentation synthétique sous forme de partition en 10 classes.  

 

IV.3.8-Synthèse des résultats de la Classification Ascendante Hiérarchique et de la 
Partition en 10  

 

Pour réaliser cette analyse, nous avons, sur les deux premiers axes, d’abord effectué 

simultanément une classification sous la méthode ascendante hiérarchique des enfants en 

fonction des variables opérationnelles de notre modèle d’analyse de l’insuffisance pondérale. 

Ensuite, nous avons ordonné au logiciel SPAD de nous fournir une partition d’ordre 10. 

Le tableau IV.8 présente en synthèse les résultats sur la CAH et la Partition d’ordre 10 

réalisée simultanément sur les deux premiers axes (n°1 et n°2). 

 

En conformité avec les résultats de l’AFCM (Figure IV.1, IV.2 et IV.3), il apparait 

qu’entre 1991 et 2004, les enfants atteints d’insuffisance pondérale sont âgés d’au plus 35 

mois. Ils ont tous reçu ou reçoivent un allaitement maternel mixte. Ils vivent dans les ménages 

pauvres en termes de conditions existentielles, qu’on situe dans le rural Extrême-nord. Leurs 

conjoints sont sans niveau d’éducation et leurs mères sont analphabètes et n’ont eu recours à 

aucune visite prénatale durant leur grossesse. 
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Tableau IV. 8 : Caractérisation de la classe de partition sur l’axe n°1 et n°2 des enfants 

atteints d’insuffisance pondérale par les modalités des variables explicatives de 

l’insuffisance pondérale entre 1991 et 2004. 

 
 

EDSC-1991  EDSC-1998  EDSC-2004 
CLASSE  1 / 10   (Effectif:    144  -  

Pourcentage:  16.16)  
CLASSE  2 / 10   (Effectif:    101  -  

Pourcentage:   7.86)  
CLASSE  1 / 10   (Effectif:     83  -  

Pourcentage:   6.00) 
Libellés des 

variables 
Modalités 

caractéristiques  Libellés des variables Modalités 
caractéristiques  

Libellés des 
variables 

Modalités 
caractéristiques 

Nombre de visites 
prénatales aucune visite  

alphabétisation de la 
mère 

Ne sait ni lire ni 
écrire  

niveau d'éducation du 
chef de ménage sans niveau 

niveau d'éducation du 
chef de ménage sans niveau  Région de résidence rural Extrême-nord  

groupes d'âges de 
l'enfant 24 à 35 mois 

Région de résidence Rural Extrême Nord  
niveau d'éducation du 

chef de ménage sans niveau  

Niveau de vie en 
termes de conditions 

existentielles 
Les Pauvres 

Allaitement maternel Allaitement mixte  allaitement maternel Allaitement mixte  
Nombre de visites 

prénatales aucune visite 

insuffisance 
pondérale 

atteint d'insuffisance 
pondérale  

groupes d'âges de 
l'enfant 12 à 23 mois  

alphabétisation de la 
mère 

Ne sait ni lire ni 
écrire 

Etat vaccinal de 
l'enfant Non-vaccinés  

Niveau de vie en termes 
de conditions 
existentielles 

Les Pauvres  Région de résidence rural Extrême-
nord 

alphabétisation de la 
mère Ne sait ni lire ni écrire  insuffisance pondérale 

atteint 
d'insuffisance 

pondérale  Région de résidence rural Nord 

Niveau de vie en 
termes de conditions 

existentielles 
Les pauvres  Type d'occupation Agricultrice  allaitement maternel 

Allaitement 
exclusif au sein 

au sein 

Type d'occupation Agricultrice     insuffisance pondérale 
atteint 

d'insuffisance 
pondérale 

groupes d'âges de 
l'enfant moins de 7 mois       

groupes d'âges de la 
mère 30-34       

Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 
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Figure IV. 1 : Représentation graphique du profil des enfants atteints d’insuffisance 

pondérale en 1991(AFCM) 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

NB : Le groupe 1 désigne les enfants atteints d’insuffisance pondérale. 

 

  



Conditions de vie des ménages et état nutritionnel des enfants de moins de trois ans en milieu rural Camerounais : Une étude comparative entre 1991 et 2004 

139 

 

Figure IV. 2 : Représentation graphique du profil des enfants atteints d’insuffisance 

pondérale en 1998(AFCM) 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

NB : Le groupe 1 désigne les enfants atteints d’insuffisance pondérale. 
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Figure IV. 3 : Représentation graphique du profil des enfants atteints d’insuffisance 

pondérale en 2004(AFCM) 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

NB : Le groupe 1 désigne les enfants atteints d’insuffisance pondérale. 
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CONCLUSION PARTIELLE 

 

L’objectif de ce chapitre était d’observer les associations entre nos variables 

explicatives et l’insuffisance pondérale des enfants de moins de trois ans en milieu rural 

camerounais. Pour ce faire, nous nous sommes proposés au moyen d’analyse bivariée et 

multivariée d’observer :  

En premier lieu les niveaux et tendances de l’insuffisance pondérale en milieu rural 

camerounais; 

En second lieu les variations de la prévalence de l’insuffisance pondérale en milieu rural 

camerounais. 

En troisième lieu, le profil des enfants atteints d’insuffisance pondérale en milieu rural 

camerounais. 

 

Il ressort de l’analyse sur les niveaux et tendances de l’insuffisance pondérale chez les 

moins de trois ans en milieu rural camerounais que : d’un point de vue global, la courbe 

d’évolution issue des standard OMS-2005, présente une évolution beaucoup plus régulière, 

comparativement à la courbe issue des standards OMS/NCHS(1985) qui présente une 

évolution en dents de scie. En effet, selon les standards OMS-2005, l’insuffisance pondérale 

des enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais, connait une tendance à la 

baisse (d’un taux de prévalence de 21,12% en 1991, à 16,58% en 2004) ; avec une baisse 

beaucoup plus accentuée entre 1998 et 2004(respectivement 20,35% et 16,58%).  

 

De l’analyse différentielle, on peut retenir dans l’ensemble que la prévalence de 

l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans, en milieu rural camerounais, 

varie considérablement selon qu’il s’agisse d’enfants issus des ménages pauvres ou des 

ménages non-pauvres en termes de conditions existentielles. 

 

On observe donc au seuil de 1% par la probabilité associée à la statistique du khi-deux, 

sans distinction de la période d’observation, que l’insuffisance pondérale des enfants de moins 

de trois ans en milieu rural camerounais, dépend significativement du niveau de vie du 

ménage en termes de conditions existentielles,  du groupe d’âge de l’enfant, de la région de 

résidence, du niveau d’éducation du conjoint, de l’alphabétisation de la mère, et du nombre de 

visites prénatales de la mère. 
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On observe également que :    

Le sexe de l’enfant est significativement associé, au seuil de 5% à l’insuffisance 

pondérale en 1998 et 2004. 

 

Au seuil de 5% au cours de la période 1998, la prévalence de l'insuffisance pondérale 

chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais dépend significativement 

du type d’occupation de la mère. 

Au seuil de 5% en 1991 et 10% en 1998, l'insuffisance pondérale chez les enfants de 

moins de trois ans en milieu rural camerounais, dépend significativement du type 

d’allaitement maternel. 

 

Au seuil de 1% et 5%, respectivement en 1991 et 1998, la prévalence de l'insuffisance 

pondérale dépend significativement de l'état vaccinal de l'enfant de moins de trois ans en 

milieu rural camerounais.  

 

Au seuil de 1% pour la période 1998, la prévalence de l'insuffisance pondérale chez les 

enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais dépend significativement de leur 

état morbide. Par contre, le groupe d’âge des mères est non significatif sur l’ensemble des 

périodes.  

 

Ces analyses ont par la suite été complétées par une analyse multivariée descriptive au 

moyen des outils tels que l’AFCM et CAH.  Ces deux outils nous ont permis de dégager le 

profil des enfants atteints d’insuffisance pondérale en milieu rural camerounais. Il en est sorti 

qu’entre 1991 et 2004, les enfants atteints d’insuffisance pondérale sont âgés d’au plus 35 

mois. Ils ont tous reçu ou reçoivent un allaitement maternel mixte. Ils vivent dans les ménages 

pauvres en termes de conditions existentielles, qu’on situe dans le rural Extrême-nord. Leurs 

conjoints sont sans niveau d’éducation et leurs mères sont analphabètes et n’ont eu recours à 

aucune visite prénatale durant leur grossesse. 

 

Il faut retenir ici est que, ces résultats sont essentiellement descriptifs et donc ne 

pouvant nous permettre d’expliquer la survenance de l’insuffisance pondérale chez un enfant 

de moins de trois ans en milieu rural camerounais et répondre convenablement aux 

hypothèses que nous avons précédemment développés (voir chap2). Pour remédier à cela, 

nous aurons recours à une analyse explicative basée sur une régression logistique binaire. 
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CHAPITRE V : RECHERCHE DES FACTEURS EXPLICATIFS DE 

L’INSUFFISANCE PONDERALE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE TROIS 

ANS EN MILIEU RURAL CAMEROUNAIS  
 

 

INTRODUCTION 

Pour vérifier nos hypothèses, nous nous sommes proposés en premier lieu d’observer au 

niveau bivarié,  grâce à la statistique du Khi-deux, la relation entre l’insuffisance pondérale 

des enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais et les différentes variables qui 

constituent notre modèle explicatif. Ce point a été développé dans le chapitre précédent. En 

second lieu, nous nous sommes proposés d’expliquer la survenance de l’insuffisance 

pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais au moyen d’une 

régression logistique binaire.  

 

L’objectif consiste donc ici, à identifier les facteurs de risque de l’insuffisance 

pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais y compris les 

inégalités qui en découlent. Pour faire cette régression, nous utiliserons le logiciel SPSS.  

 

De manière spécifique, ce chapitre s’articulera ainsi qu’il suit : premièrement, estimer 

les risques (odds ratios) de la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins 

de trois ans en milieu rural camerounais, pour chaque variable donnée (selon sa modalité de 

référence) de notre modèle d’analyse; deuxièmement, hiérarchiser ces facteurs et enfin 

présenter l’évolution de la relation entre le niveau de vie du ménage en termes de conditions 

existentielles et l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural 

camerounais.  
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V.1-IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUE DE L’INSUFFISANCE PONDERALE  

 

Afin identifier les facteurs de risque de l’insuffisance pondérale en milieu rural 

camerounais, nous avons eu recours à une régression logistique binaire. Pour ce faire, nous 

avons procédé à une méthode pas à pas. La méthode pas à pas consiste à introduire 

successivement et de façon cumulative, les variables indépendantes, regroupées par thème, 

dans le modèle de régression jusqu’ à l’obtention du modèle saturé. L’objectif de cet exercice 

étant de rechercher les interactions entre variables des différents groupes thématiques 

conformément  à la structure de notre cadre d’analyse (voir chap2). A cet effet, nous avons 

construis six modèles : M0, M1, M2, M4, M5, M6. 

 

Le modèle M0 donne l’effet brut de chaque variable indépendante, prise 

individuellement, dans le modèle d’explication de l’insuffisance pondérale ; tandis que les  

Modèles M1 à M6 sont obtenus par introductions successives et cumulatives comme expliqué 

précédemment, jusqu’à l’obtention du modèle saturé M6. Ainsi les modèles sont composés 

ainsi qu’il suit : Dans M1, nous avons introduit la variable dépendante insuffisance pondérale, 

avec les variables de l’environnement de résidence (région de résidence), et du niveau de vie 

(quintile de pauvreté en termes de conditions existentielles). Dans M2, nous avons ajouté au 

modèle précédent, les caractéristiques des parents (groupes d’âges de la mère, alphabétisation 

de la mère, Type d’occupation de la mère, niveau d’éducation du conjoint). Dans le modèle 

M3 nous avons ajouté l’hygiène de la mère (Etat vaccinal de l’enfant, Nombre de visites 

prénatales de la mère). Dans le modèle M4 nous avons ajouté la morbidité infectieuse de 

l’enfant (Etat morbide de l’enfant). Dans le modèle M5 nous avons ajouté l’allaitement 

maternel (Allaitement maternel). Et enfin dans M6, nous avons ajouté les caractéristiques de 

l’enfant (groupes d’âges de l’enfant, sexe de l’enfant). 

 

Par la suite, les résultats de M0 (modèle à effets bruts) sont comparés à ceux de M6 

(modèle à effets nets) pour apprécier le comportement de chaque variable. Notons que les 

facteurs de risque sont identifiés dans le modèle M6 résumé dans les annexes 19, 20 et 21.         
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V.1.1-Effets du niveau de vie du ménage 
 

Des annexes 19, 20 et 21, on observe sur les trois périodes 1991, 1998 et 2004 que le 

risque pour un enfant de moins de trois ans en milieu rural camerounais d’être atteint 

d’insuffisance pondérale dépend significativement du niveau de vie du ménage. Aussi bien 

dans les modèles bruts que dans les modèles nets.        

 

Ainsi, en ce qui concerne l’effet net, on observe en 1991 que les enfants issus des 

ménages pauvres courent 1,9 fois plus de risques d’être atteints d’insuffisance pondérale que 

ceux issus des ménages non-pauvres. En 1998, ce risque égale celui de 1991 et s’annule en 

2004 même s’il est de 2,3 en effets bruts. Cependant, les différences entre les pauvres et les 

non-pauvres tendent à s’amenuiser lorsqu’on passe du modèle à effets brut (M0) au modèle à 

effets net(M6). 

 

D’après le contexte, il est apparu que, les ménages pauvres sont ceux généralement 

caractérisés par l’illettrisme du chef de ménage. Ces incapacités influent sur l’aptitude du chef 

de ménage à recourir à un emploi rémunéré de façon conséquente et régulière; ce qui réduit 

considérablement la marge de manœuvre de ces ménages face à certaines dépenses telles que 

la ration alimentaire quotidienne (notamment les substitues adéquats du lait maternel) et 

surtout les dépenses imprévisibles liées à la santé (notamment les médicaments 

pharmaceutiques, frais d’hospitalisation). Ces conditions de vie du ménage sont donc de 

nature à produire un impact contre favorable à l’épanouissement du jeune enfant en termes de 

croissance pondérale. 

 

En somme, le risque d’être atteint d’insuffisance pondérale chez un enfant de moins de 

trois ans en milieu rural camerounais dépend significativement du niveau de vie du ménage.  

Entre 1991 et 2004, ce risque est au moins 1,9 fois plus élevé selon qu’on passe d’un ménage 

non-pauvre à un ménage pauvre en termes de conditions existentielles.      

 

V.1.2-Effets de l’environnement de résidence du ménage 
 

On observe sur les trois annexes 19, 20 et 21 que le risque d’être atteint d’insuffisance 

pondérale chez un enfant de moins de trois ans en milieu rural camerounais dépend 
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significativement de la région de résidence du ménage, tant dans le modèle à effet bruts que 

celui à effets nets. Par conséquent, la région de résidence est un facteur significatif de risques 

de manifestation de l’insuffisance pondérale en milieu rural camerounais chez les enfants de 

moins de trois ans.  

 

Ainsi, il apparait dans le modèle à effets nets que, pour ce qui est de l’année 

d’observation 1991, les enfants résidents dans le rural du littoral-Ouest ont 60% moins de 

risques d’être atteint d’une insuffisance pondérale par rapport à ceux résidents dans le rural 

Centre-sud-est. Pour la période 1998, les enfants résidents dans le rural Littoral-ouest ont 58% 

moins de risques d’être atteints, ceux du rural Nord-ouest ont 75% moins de risques et ceux 

du rural Extrême-nord ont 55% moins de risques d’être atteint d’une insuffisance par rapport 

aux enfants résidents dans le rural Centre-sud-est. En 2004, on observe que les enfants 

résidents dans le rural Nord courent 2,7 fois plus de risques d’être atteint d’une insuffisance 

pondérale que les enfants résidents dans le rural Centre-sud-est.  

 

Ces différenciations peuvent être expliquées par des facteurs géographiques et 

socioculturels qui influent généralement sur l’alimentation et donc le bien-être des 

populations résidentes en milieu rural. En effet,  les régions du Littoral-Ouest et du Nord-

ouest Cameroun sont réputées pour leur climat doux, les sols volcaniques et fertile favorisant 

l’expansion d’une agriculture variée qui dessert les milieux urbains environnant (notamment 

Yaoundé et Douala). Cette expansion agricole procure donc à ces populations des aliments et 

des revenus leurs permettant de sortir de la relative précarité dans la quelle vie la grande 

majorité du milieu rural camerounais qui ne jouie pas de ces avantages géographiques.   

 

En plus, on observe en 1998 que le rural Extrême-nord qui semblait plus à risque que la 

région du Centre-sud-est dans le modèle brut, s’est retrouvées comme étant une région où le 

risque est significativement mois élevé par rapport au rural Centre-sud-est dans le modèle à 

effets nets. Ceci s’observe depuis l’introduction de l’hygiène de la mère dans le modèle, 

notamment le nombre de visites prénatales. On peut expliquer cela par les programmes de 

vulgarisation et de sensibilisation en matière de soins prénataux généralement réalisés dans 

les régions du septentrion camerounais. En effet, le septentrion camerounais apparait très 

souvent dans des études, comme étant le lieu où le problème de recours aux soins de santé 

modernes se pose souvent avec acuité. Ceci aussi bien du point de vue de la demande 

(aversion culturelle et pauvreté des ménages) que de l’offre (faible accessibilité géographique 
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des centres de santé et vétusté du plateau technique) dans des régions généralement frappés 

par des épidémies. C’est d’ailleurs ce qui peut expliquer qu’on observe cette amélioration du 

risque d’être atteint d’insuffisance pondérale dans le rural Nord en 2004.    

 

En somme le risque d’être atteint d’insuffisance pondérale chez un enfant de moins de 

trois ans en milieu rural camerounais dépend significativement de la région de résidence. Et 

ce risque apparait plus élevé dans le rural Centre-sud-est comparativement au rural Littoral-

ouest(en 1991 et 1998), et au rural Extrême-nord (en 1998), mais ces différentiations 

apparaissent non-significatives en 2004, pour laisser place à une amélioration du risque (2,7 

fois plus) selon qu’on passe du rural Centre-sud-est au rural Nord.  

 

V.1.3-Effets des caractéristiques des parents  
  

Il s’agit ici d’apprécier le risque d’être atteint d’insuffisance pondéral chez l’enfant, en 

rapport avec le groupe d’âge de la mère, son alphabétisation, sa catégorie socioprofessionnelle 

et le niveau d’éducation du conjoint.  

 

Nous avons observé sur l’ensemble des périodes, dans le modèle à effet brut, que 

l’alphabétisation de la mère apparait comme étant un facteur significatif de risque 

d’insuffisance pondérale chez l’enfant de moins de trois ans en milieu rural camerounais. Le 

risque étant au moins 2 fois plus élevé chez les mères analphabètes que chez celle sachant lire 

et écrire. Mais ses effets sont absorbés suite à l’introduction du niveau de vie du ménage et de 

la région de résidence (M2) jusqu’au modèle à effets nets (M6). L’une de ces variables 

notamment le niveau de vie des ménages aurait absorbé ses effets. 

 

Il ressort du contexte camerounais qu’un niveau d’éducation supérieur au primaire du 

chef de ménage est généralement requis pour garantir le strict minimum des conditions 

existentielles à l’ensemble des membres du ménage. Il se dégage de cette information un point 

essentiel à savoir que le niveau de vie du ménage en termes de conditions existentielles, 

imputable à l’ensemble des membres du ménage, est significativement associé au niveau 

d’instruction du chef de ménage Ceci expliquerai pourquoi l’effet de l’alphabétisation de la 

mère en tant que facteur de risque d’insuffisance pondérale apparait absorbé dès introduction 

du niveau de vie du ménage. 
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D’autres variables en rapport avec les caractéristiques des parents tendent à avoir le 

même comportement dans le modèle. Il s’agit du  type d’occupation de la mère, et du niveau 

d’éducation du conjoint. C’est la raison pour laquelle nous n’exposerons ici que l’effet du 

groupe d’âge de la mère. 

 

V.1.3.1-Groupe d’âge de la mère   

Pour les périodes 1991 et 1998, le groupe d’âges de la mère apparait non-

significativement dans le test association au risque, chez l’enfant de moins de trois ans, d’être 

atteint d’insuffisance pondérale. Cependant on observe en 2004 que, les enfants issus des 

mères appartenant au groupe d’âge des 20 à 24 ans courent 2,7 fois plus de risques d’être 

atteints d’une insuffisance pondérale en milieu rural camerounais, que ceux issus des mères 

âgées de moins de 20 ans. Les mutations sociales observées au cours de ces dernières années 

se sont traduites, entres autres aspects, par une modification des comportements des femmes à 

la maternité. Faire preuve de maternité est devenu une condition nécessaire pour prétendre à 

une union conjugale. Mais cette condition n’est pas suffisante dans la mesure où la jeune fille 

doit également faire preuve de jeunesse en préservant sa poitrine (seins). Par conséquent, pour 

préserver leurs changes d’union, les jeunes filles (généralement primipares) préfèrent moins 

allaiter au sein leurs enfants, comparativement au femmes plus âgées (généralement 

multipares), qui jouissent d’une meilleur expérience en matière de maternité et de soins à 

accorder à l’enfant. Ainsi, les enfants de mères de moins de 25 ans sont susceptibles de 

bénéficier de moins de soins, surtout en matière d’alimentation, que leurs congénères issus de 

mères âgées d’au moins 25 ans.  

 

En somme, on retiendra qu’en 2004, le risque d’être atteint d’insuffisance pondérale 

chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais, dépend significativement 

de  l’âge de la mère. Ainsi,  les enfants issues des mères d’âge situé entre 20 et 24 ans courent 

plus de risques d’être atteints d’insuffisance pondérale que ceux des mères âgées de moins de 

20 ans, parce que bénéficiant moins de soins surtout alimentaires.  
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V.1.4-Effets de l’hygiène de la mère  
 

Les effets des pratiques d’hygiènes de la mère sur l’état nutritionnel des enfants de 

moins de trois ans en milieu rural camerounais s’observent ici à travers l’état vaccinal de 

l’enfant et le nombre de visites prénatales de la mère lors de sa grossesse. 

 

On observe que les effets de l’état vaccinal de l’enfant et du nombre de visites 

prénatales de la mère ne sont significatifs dans le modèle à effets nets (M6) qu’en 1991.  

 

V.1.4.1-Etat vaccinal de l’enfant  

On observe qu’en1991, l’état vaccinal se présente comme étant significativement 

associé à l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural 

camerounais. Ainsi, les enfants non vaccinés courent 1,9 fois plus de risques d’être atteint 

d’insuffisance pondérale que ceux ayant reçu au moins une fois, une dose d’un vaccin.  

 

L’extinction de l’effet de cette variable entre 1998 et 2004 peut s’expliquer par 

l’introduction du niveau de vie du ménage et de la région de résidence. Ces variables 

absorbent certainement son effet parce que comportant en elles l’impact des programmes 

élargis de vaccination réalisés au Cameroun dans le cadre de la stratégie des soins de santé 

primaires. 

 

En définitive, nous retenons que le risque d’insuffisance pondérale dépend de l’état 

vaccinal de l’enfant. Dans la mesure où les enfants non-vaccinés courent un risque beaucoup 

plus élevé, que ceux ayant reçu au moins une dose d’un vaccin. Le vaccin étant un moyen de 

prévention contre des maladies infectieuses, synergiques pour la plus part avec l’insuffisance 

pondérale.  

  

V.1.4.2-Nombre de visites prénatales de la mère   

Le risque d’insuffisance pondérale chez l’enfant est significativement dépendant du 

nombre de visites prénatales de la mère en 1991. Ainsi, on observe que les enfants issus des 

mères n’ayant eu aucun recours à une visite prénatale courent 2,3 fois plus de risques d’être 

atteints d’insuffisance pondérale que ceux des mères ayant eu entre 5 et 9 visites prénatales 

avant la naissance de leur enfant. Mais en 1998 et 2004, son effet apparait également absorbé 
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par la région de résidence et le niveau de vie du ménage comme dans le cas de l’état vaccinal. 

Cela peut être expliqué par l’impact des programmes de sensibilisation en matière de santé de 

la reproduction.  

 

En somme on retiendra que, le risque d’insuffisance pondérale dépend significativement 

du nombre de visites prénatales, dans la mesure où il apparait que les enfants issus des mères 

n’ayant eu recours à aucune visite prénatale courent plus de risques d’être atteints 

d’insuffisance pondérale que ceux issus des mères ayant eu recours à au moins entre 5 et 9 

visites prénatales. Les visites prénatales permettant à la future maman de suivre la croissance 

de l’enfant, et de se prémunir des complications lors de l’accouchement. 

 

V.1.5-Effets de la morbidité infectieuse de l’enfant 
 

Il s’agit d’observer l’effet de l’état morbide de l’enfant sur le risque d’être atteint 

d’insuffisance pondérale.  

 

V.1.5.1-Etat morbide  de l’enfant  

On aperçoit qu’entre 1991 et 2004, sur le modèle M0, l’état morbide de l’enfant n’est 

significativement associé à l’insuffisance pondérale qu’en 1998. On observe également que 

cette association est significative jusqu’au modèle M5, puis elle devient non significative dans 

le modèle à effet net(M6) dès introductions des caractéristiques de l’enfant. Ceci nous amène 

à penser qu’il ya eu absorption des effets de l’état morbide de l’enfant par les caractéristiques 

de l’enfant. Fait qui nous semble assez logique dans la mesure où on apprend des études que, 

plus l’enfant prend de l’âge, plus il est exposé à l’environnement. Et lorsque ce dernier est 

insalubre, l’enfant est plus susceptible de développer une infection.  

    

V.1.6-Effets de la pratique de l’allaitement maternel 
 

L’effet de l’allaitement maternel sur l’état nutritionnel des enfants de moins de trois ans 

en milieu rural camerounais s’observe ici à travers la variable type d’allaitement maternel. 

Elle observe l’allaitement au sein de l’enfant par la mère au cours des six premiers mois de la 

vie de l’enfant.  
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On observe qu’entre 1991 et 2004, le risque d’insuffisance pondérale dépend 

significativement de l’allaitement maternel. Ainsi il apparait que, les enfants n’ayant jamais 

bénéficié de l’allaitement maternel courent au moins 3 fois plus de risques d’être atteint 

d’insuffisance pondérale, que ceux ayant été allaités exclusivement au sein au cours des six 

premiers mois de leur vie. En 1991, ce risque est de 7,3, puis 3,6 en 2004. Aussi, il apparait 

que les enfants ayant reçu un allaitement mixte en 1991, courent 3,2 fois plus de risques d’être 

atteints d’insuffisance pondérale que ceux ayant reçu exclusivement le lait maternel. En 1998, 

ce risque est de 1,7.  

 

En somme, le risque d’être atteint d’insuffisance pondérale, est au moins 3 fois plus 

élevé chez les enfants n’ayant jamais été allaités au sein, et au moins 1,7 fois plus élevé chez 

les enfants ayant reçu un allaitement mixte, comparativement à ceux ayant bénéficié de 

l’allaitement exclusif au sein. Ceci, s’explique par le fait  que le lait maternel est plus 

enrichissant que toute autre forme de substitut alimentaire ; et il s’avère indispensable au 

cours des six premiers mois de la vie d’un enfant surtout sous sa forme de colostrum1.   

 

V.1.7-Effets des caractéristiques de l’enfant 
 

Les effets  des caractéristiques de l’enfant sur l’état nutritionnel des enfants de moins de 

trois ans en milieu rural camerounais s’observent  ici à travers l’âge et le sexe de l’enfant.  

 

V.1.7.1-Groupe d’âge  de l’enfant  

Sur les trois périodes d’observation, le risque d’insuffisance pondérale apparait 

significativement dépendant du groupe d’âge de l’enfant. On observe à cet effet que, les 

enfants appartenant au groupe d’âge des 7 à 11 mois, 12 à 23 mois, et des 24 à 35 mois, 

courent respectivement en 1991, 2,6 ; 7,6 et 12,3 fois plus de risques d’être atteints 

d’insuffisance pondérale, que ceux appartenant, à la tranche des moins de sept mois. En 1998, 

les enfants de 7 à 11 mois, de 12 à 23 mois et de 24 à 35 mois courent respectivement 3,3 ; 

5,1 et 5,6 fois plus de risques d’être atteints d’insuffisance pondérale que ceux de la tranche 

                                                      
1 D’après le dictionnaire Le Petit Robert(2000), le colostrum est un liquide riche en protéine, sécrété par la 

glande mammaire après l’accouchement.   
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des moins de 7 mois. Et en 2004, les enfants de 7 à 11 mois, de 12 à 23 mois et de 24 à 35 

mois courent respectivement 2,4 ; 4,1, et 4,8 fois plus de risques d’être atteints d’insuffisance 

pondérale que ceux de la tranche des moins de 7 mois. 

 

On observe que le risque augmente avec l’âge de l’enfant. De tels résultats peuvent 

s’expliquer par le fait que, plus un enfant prend de l’âge, plus il s’expose à de problèmes tels 

que :  

 La substitution du lait maternel par des aliments, relativement moins nourrissant 

que le lait maternel ; 

 L’exposition à l’environnement bactériologique dans les repas et dans l’air 

susceptible de porter atteinte à sa santé.  

 L’amenuisement des soins qui lui sont accordés, dû aux coûts de plus en plus 

importants qu’ils suscitent au fur et à mesure qu’il prend de l’âge. 

 

Ces évènements sont de nature à produire des effets de dénutrition qui, prolongés dans 

le temps, finissent par se manifester sous forme d’insuffisance pondérale.  

Nous retenons donc en définitive que, les enfants en milieu rural camerounais des 

tranches d’âges supérieures à sept mois, courent au moins deux fois plus de risques d’être 

atteints d’insuffisance pondérale ; avec un effet très significatif (p < 0,01) chez les 24 à 35 

mois sur les trois périodes d’observation. 

 

V.1.7.2-Sexe  de l’enfant  

 

Le risque d’insuffisance pondéral est significativement associé au sexe de l’enfant en 

1998 et 2004. Ainsi, en 1998, les garçons courent 1,4 fois plus de risques d’être atteints 

d’insuffisance pondérale que les filles ; tandis qu’en 2004, ce risque est de 1,7. 
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Tableau V. 1 : Variation du risque d’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en 

milieu rural camerounais en fonction des différentes variables explicatives en 1991 

 

VARIABLES EXPLICATIVES 
Risques d’être atteint d’une insuffisance pondérale 

Effets bruts M0 Effets nets M6 

Niveau de vie du ménage 
Quantile d'ordre trois de pauvreté en termes de conditions existentielles 
LES PAUVRES 3,35 *** 1,88 * 
LES INTERMEDIAIRES 2,78 *** 1,82 * 
LES NON-PAUVRES Réf Réf 
Environnement de résidence du ménage 
Région de résidence   
Rural Extrême Nord 4,81 *** 1,43 ns 
Rural Nord 2,13 ** 0,81 ns 
Rural Adamaoua 3,83 *** 0,80 ns 
Rural Nord-Ouest 0,14 *** 0,00 ns 
Rural Sud-ouest 0,71 ns 1,09 ns 
Rural Littoral+Ouest 0,44 ** 0,40 * 
Rural Centre+Sud+Est Réf Réf 
Caractéristiques des parents 
groupes d'âges de la mère   
moins de 20ans Réf Réf 
20-24 1,36 ns 1,38 ns 
25-29 1,31 ns 0,97 ns 
30-34 1,53 ns 0,96 ns 
35-39 1,62 ns 1,43 ns 
40-44 1,47 ns 1,70 ns 
alphabétisation de la mère   
Sait lire et écrire Réf Réf 
Ne sait ni lire ni écrire 3,43 *** 1,36 ns 
Type d’occupation de la mère   
Non-active 2,3 ns 2,90 ns 
Agricultrice 8,7 ns 1,84 ns 
Ouvrière non qualifiée 2,4 ns 3,51 ns 
Commerçante 1,1 ns 0,58 ns 
Employée de bureau Réf Réf 
niveau d'instruction du conjoint   
sans niveau 6,81 * 0,93 ns 
primaire 1,84 ns 0,53 ns 
secondaire 1,52 ns 0,78 ns 
supérieur Réf Réf 
Hygiène de la mère 
Etat vaccinal de l'enfant   
Non-vaccinés 2,47 *** 1,94 *** 
vaccinés Réf Réf 
Nombre de visites prénatales   
aucune visite 4,87 *** 2,32 ** 
mois de 5 visites 1,04 ns 0,97 ns 
5 à 9 visites Réf Réf 
de 10visites et plus 0,47 ns 1,58 ns 
Morbidité infectieuse de l'enfant 
Etat morbide de l'enfant   
A souffert 1,08 ns 1,26 ns 
N'a pas souffert Réf Réf 
Allaitement maternel 
Type d’allaitement maternel   
Jamais allaité 1,88 ns 7,30 ** 
Allaitement mixte 1,67 ** 3,19 *** 
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Allaitement exclusif au sein Réf Réf 
Caractéristiques de l'enfant 
groupes d'âges de l'enfant   
moins de 7 mois Réf Réf 
7 à 11 mois 1,57 ns 2,64 ** 
12 à 23 mois 3,09 *** 7,55 *** 
24 à 35 mois 3,31 *** 12,26 *** 
sexe de l'enfant   
Masculin 1,06 ns 0,98 ns 
Féminin Réf Réf 
Khi-deux  *** 
R2 (NAGELKERKE)  0,37 

Khi-deux : *** : significatif au seuil de 1% ;  ** : significatif au seuil de 5% ;   ns : non significatif 

 

 
Tableau V. 2 : Variation du risque d’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en 

milieu rural camerounais en fonction des différentes variables explicatives en 1998 

 

VARIABLES EXPLICATIVES 
Risques d’être atteint d’une insuffisance pondérale 

Effets bruts M0 M6 Effets nets 
Niveau de vie du ménage 
Quantile d'ordre trois de pauvreté en termes de conditions existentielles 
LES PAUVRES 3,17 *** 1,90 ** 
LES INTERMEDIAIRES 2,02 *** 1,28 ns 
LES NON-PAUVRES Réf Réf 
Environnement de résidence du ménage 
La région de résidence   
Rural Extrême Nord 1,75 *** 0,45 ** 
Rural Nord 2,42*** 1,11 ns 
Rural Adamaoua 2,27** 1,50 ns 
Rural Nord-Ouest 0,58* 0,25 *** 
Rural Sud-ouest 0,47* 0,50ns 
Rural Littoral+Ouest 0,50* 0,42 ** 
Rural Centre+Sud+Est Réf Réf 
Caractéristiques des parents 
groupes d'âges de la mère   
moins de 20ans Réf Réf 
20-24 1,06 ns 0,86 ns 
25-29 1,03 ns 0,97 ns 
30-34 1,21 ns 0,89 ns 
35-39 1,17 ns 0,91 ns 
40-44 1,63 ns 0,98 ns 
alphabétisation de la mère   
Sait lire et écrire Réf Réf 
Ne sait ni lire ni écrire 2,66 *** 1,36 ns 
Type d’occupation de la mère   
Non-active 10,35** 0,20 ns 
Agricultrice 10,59** 1,27 ns 
Ouvrière non qualifiée 31,99*** 9,19 ns 
Commerçante 10,62 ** 1,11 ns 
Employée de bureau Réf Réf 
niveau d'instruction du conjoint   
sans niveau 8,33 ** 2,78 ns 
primaire 2,73 ns 1,28 ns 
secondaire 2,41 ns 1,14 ns 
supérieur Réf Réf 
Hygiène de la mère 
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Etat vaccinal de l'enfant   
Non-vaccinés 1,45 ** 0,94 ns 
vaccinés Réf Réf 
Nombre de visites prénatales   
aucune visite 2,79 *** 1,52 ns 
mois de 5 visites 1,05 ns 0,84 ns 
5 à 9 visites Réf Réf 
de 10visites et plus 0,17 ns 0,57 ns 
Morbidité infectieuse de l'enfant 
Etat morbide de l'enfant   
A souffert 1,95 *** 1,66 ns 
N'a pas souffert Réf Réf 
Allaitement maternel 
Type d’allaitement maternel   
Jamais allaité 3,74 * 5,29 ns 
Allaitement mixte 1,33 * 1,74 * 
Allaitement exclusif au sein Réf Réf 
Caractéristiques de l'enfant 
groupes d'âges de l'enfant   
moins de 7 mois Réf Réf 
7 à 11 mois 2,77 *** 3,30 *** 
12 à 23 mois 3,75 *** 5,08 *** 
24 à 35 mois 3,07 *** 5,62 *** 
sexe de l'enfant   
Masculin 1,42 ** 1,38 * 
Féminin Réf Réf 
Khi-deux  *** 
R2 (NAGELKERKE)  0,255 

Khi-deux : *** : significatif au seuil de 1% ;  ** : significatif au seuil de 5% ;   ns : non significatif 

 

 
 

Tableau V. 3 : Variation du risque d’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en 

milieu rural camerounais en fonction des différentes variables explicatives en 2004 

 

VARAIBLES EXPLICATIVES 
Risques d’être atteint d’une insuffisance pondérale 

Effets bruts M0 Effets nets M6 
Niveau de vie du ménage 

Quantile d'ordre trois de pauvreté en termes de conditions existentielles 
LES PAUVRES 2,31 *** 1,52 ns 
LES INTERMEDIAIRES 1,77 ** 1,54 ns 
LES NON-PAUVRES Réf Réf 
Environnement de résidence du ménage 
La région de résidence   
Rural Extrême Nord 2,36 *** 1,71 ns 
Rural Nord 2,88 *** 2,73 *** 
Rural Adamaoua 1,32 ns 1,37 ns 
Rural Nord-Ouest 1,28 ns 1,15 ns 
Rural Sud-ouest 1,21 ns 1,31 ns 
Rural Littoral+Ouest 0,74 ns 0,77 ns 
Rural Centre+Sud+Est Réf Réf 
Caractéristiques des parents 
groupes d'âges de la mère   
moins de 20ans Réf Réf 
20-24 1,61 * 2,22 ** 
25-29 1,47 ns 1,46 ns 
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30-34 1,61 ns 1,48 ns 
35-39 1,62 ns 2,03 ns 
40-44 1,86 ns 1,99 ns 
alphabétisation de la mère   
Sait lire et écrire Réf Réf 
Ne sait ni lire ni écrire 2,11 *** 1,07 ns 
Type d’occupation de la mère   
Non-active 0,51 ns 0,42 ns 
Agricultrice 0,50 ns 0,35 ns 
Ouvrière non qualifiée 0,48 ns 0,33 ns 
Commerçante 0,21 ns 0,92 ns 
Employée de bureau Réf Réf 
niveau d'instruction du conjoint   
sans niveau 2,50 ns 5,65 ns 
primaire 8,02 ns 7,15 ns 
secondaire 6,81 ns 1,45 ns 
supérieur Réf Réf 
Hygiène de la mère 
Etat vaccinal de l'enfant   
Non-vaccinés 1,03 ns 1,09 ns 
vaccinés Réf Réf 
Nombre de visites prénatales   
aucune visite 2,56 *** 1,53 ns 
mois de 5 visites 1,34 ns 1,27 ns 
5 à 9 visites Réf Réf 
de 10visites et plus 4,27 ns 0,00 ns 
Morbidité infectieuse de l'enfant 
Etat morbide de l'enfant   
A souffert 1,41 ns 1,01 ns 
N'a pas souffert Réf Réf 
Allaitement maternel 
Type d’allaitement maternel   
Jamais allaité 1,93 ns 3,55 * 
Allaitement mixte 1,02 ns 1,56 ns 
Allaitement exclusif au sein Réf Réf 
Caractéristiques de l'enfant 
groupes d'âges de l'enfant   
moins de 7 mois Réf Réf 
7 à 11 mois 1,79 * 2,37 ** 
12 à 23 mois 2,84 *** 4,13 *** 
24 à 35 mois 2,17 *** 4,79 *** 
sexe de l'enfant   
Masculin 1,46 ** 1,73 *** 
Féminin Réf Réf 
Khi-deux  *** 
R2 (NAGELKERKE)  0,166 
Khi-deux : *** : significatif au seuil de 1% ;  ** : significatif au seuil de 5% ;   ns : non significatif 
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V.1.8-Synthèse des facteurs de risques de l’insuffisance pondérale chez les enfants de 
moins de trois ans en milieu rural camerounais 

 
Il s’agit des variables explicatives dont l’effet net sur l’insuffisance pondérale chez 

l’enfant s’est révélé significatif dans le modèle saturé au cours de la période 1991-2004. (Voir 
tableau V.4) 
 

Tableau V. 4 : Facteurs de risques de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins 

de trois ans en milieu rural camerounais 
 

VARIABLES EXPLICATIVES FACTEURS DE RISQUES 

  1991 1998 2004 
Niveau de vie du ménage 

Quantile d’ordre trois de pauvreté 
en termes de conditions 

existentielles 
Oui Oui Non 

Environnement de résidence du ménage 
Région de résidence Oui Oui Oui 

Caractéristiques des parents 
Groupes d'âges de la mère Non Non Oui 

Alphabétisation de la mère Non Non Non 

Type d’occupation de la mère Non Non Non 
Niveau d'instruction du conjoint Non Non Non 

Hygiène de la mère 

Etat vaccinal de l'enfant Oui Non Non 

Nombre de visites prénatales Oui Non Non 

Morbidité infectieuse de l'enfant 

Etat morbide de l'enfant Non Non Non 

Allaitement maternel 

Allaitement maternel Oui Oui Oui 

Caractéristiques de l'enfant 

Groupes d'âges de l'enfant Oui Oui Oui 

Sexe de l'enfant - Oui Oui 
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V.2-HIERARCHISATION DES FACTEURS DE RISQUES  

 

L’objectif ici est de hiérarchiser les facteurs de risques selon leur capacité prédictive 

dans le modèle que nous avons élaboré, afin d’établir des priorités et mieux orienter l’action 

de lutte contre l’insuffisance pondérale en milieu rural camerounais.  

 

Pour se faire nous procéderons à l’évaluation de notre modèle de régression grâce à un test 

d’adéquation généralement utilisé a cet effet. Il s’agit de la courbe ROC (Receiver Operating 

Characteristic). Ce test réalise une comparaison entre les probabilités prédites par notre 

modèle et les réponses observées. La procédure consiste en premier lieu  à fixer un seuil de 

significativité au-delà duquel on estime que la réponse est positive. Ensuite à comparer la 

sensibilité (« sensitivity ») , c'est-à-dire la proportion des réponses positives observées, qui 

sont correctement classées, par le modèle, (« observed positive ») et la spécificité 

(« specificity »), c'est-à-dire la proportion des réponses négative observées qui sont 

correctement classées par le modèle(« observed negative »). 

 

Le résultat du test se présente sous la forme d’un graphique appelé courbe ROC, 

comprenant sur un plan, le complément à 1 des valeurs de la spécificité en abscisse et les 

valeurs de la sensibilité en ordonnée. Le Pouvoir Prédictif Réel(PPR) correspond à la surface 

délimité par la courbe ROC et la diagonale principale ou seuil de probabilité. L’étirement de 

la courbe vers le coin supérieur gauche du graphique augmente le pouvoir prédictif, alors que 

la tendance de cette courbe à se confondre à la diagonale principale affaiblit ce pouvoir. Ainsi, 

celui-ci prend des valeurs fluctuant entre 50%( modèle nul qui correspond à la diagonale 

principale) et 100%( modèle parfait). Le Pouvoir Prédictif Total(PPT) étant donné, le Pouvoir 

Prédictif Réel(PPR) se déduit ainsi qu’il suit :  

 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 =
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 − 0,5

0,5
 

Alors la contribution d’un facteur donné se calcule en retranchant le PPR du modèle 

excluant ce facteur du modèle saturé M6. Ainsi, plus la contribution de la variable au PPR du 

modèle saturé est grande, plus cette variable est cruciale dans l’explication de la prévalence de 

l’insuffisance pondérale. Les contributions des différents facteurs ont été cumulées et leur 

somme a été ramenée à la base de 100% pour chaque période ; ce qui permet d’obtenir la 

contribution relative de chaque facteur (en exemple voir annexe 30).    
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Tableau V. 5 : Contribution (%) à la prédiction nette réelle de l’insuffisance pondérale 

chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais entre 1991 et 

2004 

VARIABLES EXPLICATIVES 1991 Rang 1998 Rang 2004 Rang 
Niveau de vie du ménage 3,97 4 32,23 2 -   
Quantile d'ordre trois de pauvreté en terme de 
conditions existentielles 3,97   32,23   -   

Environnement de résidence du ménage 3,59 4 - - 14,06 2 

Région de résidence 3,97   -   14,06   

Caractéristiques des parents -   -   -   

Groupes d'âges de la mère -   -   -   

Alphabétisation de la mère -   -   -   

Type d'occupation de la mère -   -   -   

Niveau d'instruction du conjoint de la mère -   -   -   

Pratiques d'hygiène de la mère 21,3 3 -   -   

Etat vaccinal de l'enfant 15,2   -   -   

Nombre de visites prénatales 6,1   -   -   

Morbidité infectieuse de l'enfant - - -       

Etat morbide de l'enfant -   -       

Pratique de l'allaitement maternel 26,43 2 17,01 3 13,04 3 

Allaitement maternel 26,43   17,01   13,04   

Caractéristiques de l'enfant 44,34 1 50,76 1 65,31 1 

Groupes d'âges de l'enfant 44,34   45,37   52,27   

Sexe de l'enfant -   5,39   13,04   

Total 100   100   100   

Prédiction Nette Réelle(%) 60,06   46,32   41,40   
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

 

Vu globalement, on observe dans le Tableau V.5 que la prédiction réelle du modèle 

saturé varie à la baisse selon la période d’observation (60,06% en 1991, 46,32% en 1998 et 

41,4%). Autrement dit, la part non expliquée du phénomène, croit au fil des années avec un 

niveau plus élevé en 2004. Cela traduit le fait qu’entre 1991 et 2004, d’autres facteurs 

jusqu’ici absents ou négligeables ont pris une certaine ampleur dans la prévalence de 

l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais. 

On peut par exemple faire allusion au sevrage, au cadre familial, et à la qualité de 

l’alimentation qui accompagnent ce sevrage.  

 

On observe que la structure hiérarchique des facteurs prédictifs entre les trois périodes 

d’observation n’a pas beaucoup changée: En 1991, la prédiction est dominée par les 

caractéristiques de l’enfant (44,34%), suivis de l’allaitement maternel (26,43%), de la pratique 
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d’hygiène de la mère (21,3%) et en dernier, le niveau de vie du ménage (3,97%) et la région 

de résidence du ménage (3,97%). En 1998, les caractéristiques de l’enfant (50,76%) occupent 

toujours la première place, suivis du niveau de vie du ménage (32,23%) et en dernier lieu, 

l’allaitement maternel (17,01%). En 2004, les caractéristiques de l’enfant occupent à nouveau 

la première place (65,31%), suivies de l’environnement de résidence du ménage (14,06%) et 

de l’allaitement maternel (13,04%). 

 

En somme, il apparait qu’entre 1991 et 2004, les caractéristiques de l’enfant ont 

toujours occupé la première place en tant que facteur prédictif (44,34% en 1991, 50,76% en 

1998 et 50,76 en 2004) de la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins 

de trois ans en milieu rural camerounais. Egalement, on observe que la pratique de 

l’allaitement maternel a occupé en 1991 et 2004 la troisième place (respectivement 17,01% en 

1998 et 13,04% en 2004). Ces deux premiers facteurs prédictifs ont gardé une certaine 

stabilité dans leur contribution ; cependant on s’aperçoit qu’entre 1991 et 2004, le pouvoir 

prédictif réel du niveau de vie et de l’environnement de résidence du ménage a varié à la 

hausse dans la prédiction de la prévalence de l’insuffisance pondérale. Autrement dit, le 

niveau de vie du ménage et le l’environnement de résidence du ménage expliquent de plus en 

plus la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu 

rural camerounais. 
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V.3- INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS 

 
Cette étude présente des similarités avec des études antérieures, du point de vue des 

résultats. En effet, nous observons que le niveau de vie du ménage, l’environnement de 

résidence du ménage, l’allaitement maternel et les caractéristiques démographiques de 

l’enfant ont un effet significatif sur l’état nutritionnel de l’enfant entre 1991 et 2004.  

 

V.3.1- Evolution de la relation entre le niveau de vie du ménage en termes de conditions 
existentielles et la prévalence de l’insuffisance pondérale en milieu rural 

camerounais 
 

Le graphique V.1 présente sommairement l’évolution en 1991 et 2004, de la 

contribution du niveau de vie des ménages, en termes de conditions existentielles, à 

l’explication de l’insuffisance pondérale, chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural 

camerounais. On observe qu’elle est partie de 3,97% en 1991 (soit la quatrième position dans 

la structure hiérarchique des facteurs de risques), pour se situer à 32,23% en 1998(soit la 

deuxième position dans la structure hiérarchique des facteurs de risques). 

 

Cette évolution épouse le contexte économique camerounais. En effet en 1991, le 

Cameroun fait ses premiers pas dans la crise économique. .On peut penser en ce moment que 

l’économie camerounaise vit encore sur ses réserves des années fastes, d’où la faible 

contribution du niveau de vie. Mais en 1998, les déficits budgétaires accumulés par l’Etat 

camerounais depuis 1985, se font ressentir dans les conditions de vie des populations sur 

l’étendue du territoire; d’où cette contribution relativement très élevée. En 2004, le Cameroun 

est déjà sorti de la crise économique, et a déjà lancé en 2003 la mise en œuvre du Document 

Stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP). Ces derniers évènements peuvent expliquer 

l’absence du niveau de vie en matière de pouvoir prédictif réel de l’insuffisance pondérale. 

Cependant la lutte contre la pauvreté tarde à présenter des résultats satisfaisants sur les 

conditions de vie des populations en milieu rural camerounais. L’accès aux soins modernes de 

santé de l’enfant et la mère, l’ignorance de la mère et du conjoint, les mauvaises conditions 

d’hygiènes domestiques fortement répandus en milieu rural camerounais ont tendance à 

contribuer de plus à plus au risque d’insuffisance pondéral chez les enfants de moins de trois 

ans en milieu rural, par conséquent l’urgence demeure. 
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Graphique V. 1 : Evolution de la contribution (%) du niveau de vie du ménage à la 

prédiction nette réelle de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 

trois ans en milieu rural camerounais entre 1991 et 1998. 
 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

V.3.2- Evolution de la relation entre la région de résidence du ménage et la prévalence 
de l’insuffisance pondérale en milieu rural camerounais 

 

Le graphique V.2 présente de façon succincte, l’évolution de la contribution de la région 

de résidence à l’explication de la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de 

moins de trois ans en milieu rural camerounais. On observe que le pouvoir prédictif net réel 

est passé de 3,97% en 1991 à 14,06% en 2004. Soit un passage du quatrième au deuxième 

rang des variables explicatives significativement contributives entre 1991 et 2004.  

 

Les régions concernées sont le rural Littoral-Ouest en 1991 et 1998, le Nord-Ouest en 

1998 et le Nord en 1998 et 2004.  

 

En effet, en 2004, le rural Nord Cameroun, se présente comme une région à risques 

élevés, (2,7 fois plus de risques) comparativement au rural Centre-Sud-est ; alors qu’en 1991, 

on observait plutôt une baisse du risque d’être atteint chez les enfants résidant dans le rural 

Littoral+Ouest. Plusieurs facteurs contextuels peuvent expliquer ce résultat à la hausse: les 

facteurs géographiques, culturels et politiques  
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Graphique V. 2 : Evolution de la contribution (%) de la région de résidence du ménage 

à la prédiction nette réelle de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins 

de trois ans en milieu rural camerounais entre 1991 et 2004 

 

  
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 

 

Sur le plan géographique, rappelons que, le climat dans la région du Nord Cameroun, 

est de type sahélien avec 4 mois de pluies au cours de l’année ; tandis que les sols sont 

généralement argilo-sableux, moins riches et favorables. Mais l’avancée constatée du désert 

au cours de ces dernières années, dans cette partie du pays, se caractérise principalement par 

une saison sèche de plus en plus rude, et une saison de pluie relativement courte de plus en 

plus dévastatrice ; causant régulièrement des inondations, et des pertes de récoltes. Ce 

changement climatique tend à vulnérabiliser de plus en plus les populations face aux maladies 

liées à l’eau, et à la mauvaise hygiène telle que le choléra, et les vers intestinaux qui touchent 

particulièrement les enfants. A cela il faut ajouter les famines dues à la faiblesse et les 

déperditions des récoltes, qui exigent des interventions de plus en plus régulières de l’Etat, qui 

ne peuvent qu’être moindres dans un contexte de crise économique. 

 

Les traditions et autres pratiques culturelles ont encore un ancrage considérable dans le 

mode de vie des populations de la région du Nord. Cet ancrage s’observe à travers les 

perceptions des maladies, notamment celle de la petite enfance, l’itinéraire thérapeutique 

généralement traditionnel, et l’aversion face à la médecine moderne (refus de vacciné 

l’enfant). Ces traditions et pratiques culturelles sont véhiculées de mères à filles au fil des 

générations et tendent à inhiber l’effet des politiques de sensibilisations dans un contexte ou 

l’éducation de la femme est conçue comme étant une culture propre au « blanc ».  
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D’après le rapport UNICEF-Cameroun (2009), en 2007, le ratio «professionnels de 

santé/population » est de 0,6 pour 1000 habitants, en deçà de la norme internationale OMS 

qui est  2,3. Ce chiffre révèle une insuffisance quantitative du personnel de santé. En effet, les 

effectifs du personnel médical sont stables depuis la crise de 1985/94, et vieillissant (fautes de 

déperditions et de recrutements conséquents ; alors que la population camerounaise croît en 

moyenne de 2,7% par an). A ces insuffisances s’ajoute le problème de disparité des effectifs 

dont souffre le Nord Cameroun à cause de sont enclavement peu motivant pour les jeunes 

médecins diplômés de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB) de 

Yaoundé.  

 

V.3.3- Evolution de la relation entre l’allaitement maternel et la prévalence de 
l’insuffisance pondérale en milieu rural camerounais 

 

Le graphique V.3 présente la contribution du type d’allaitement maternel pratiqué par la mère 

dans l’explication de la prévalence de l’insuffisance pondérale de l’enfant. On observe 

qu’entre 1991 et 2004, cette contribution est passée de 26,43% à 13,04%. Ces résultats 

peuvent être imputés aux campagnes de sensibilisations menées depuis les années 1980 sur 

l’étendue du pays, conjointement par le gouvernement camerounais, et ses partenaires 

multilatéraux que sont l’UNICEF et l’OMS. 

A cela s’ajoute le fait que l’allaitement maternel n’est pas seulement moins coûteux 

mais aussi plus avantageux que toutes les autres formes d’alimentation pour le jeune enfant.  

 
Graphique V. 3 : Evolution de la contribution (%) de l’allaitement maternel à la 

prédiction nette réelle de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 

trois ans en milieu rural camerounais entre 1991 et 2004 
 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 
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V.3.4- Evolution de la relation entre les caractéristiques démographiques de l’enfant et 
la prévalence de l’insuffisance pondérale en milieu rural camerounais 

 

On observe dans les graphique V.4 que les caractéristiques de l’enfant on conservé une 

contribution sans cesse à la hausse de 1991 à 1998, puis de 1998 à 2004 (respectivement 

44,34% ; 50,76 et 65,31%) dans l’explication de la prévalence de l’insuffisance pondérale 

chez l’enfant. En effet les caractéristiques de l’enfant relèvent de sa physiologie qui au fil des 

années agit sur le développement de l’enfant dans un schéma tout à fait naturel. Hormis cette 

données, on peut s’accorder sans ambages que plus un enfant prend de l’âge, plus il s’expose 

aux conditions de vie du ménage. Lorsqu’elles sont caractérisées par l’insalubrité et l’absence 

d’hygiène, ces conditions de vie sont susceptibles de jouer un rôle primordial sur l’état 

nutritionnel de l’enfant. C’est ce qui explique certainement le fait que ces caractéristiques de 

l’enfant occupent le premier rang aussi bien en 1991 qu’en 2004, dans l’explication de 

l’insuffisance pondérale chez ce dernier.  

 

Graphique V. 4 : Evolution de la contribution (%) des caractéristiques démographiques de 

l’enfant du ménage à la prédiction nette réelle de l’insuffisance pondérale chez les 

enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais entre 1991 et 2004 
 

 
Source : exploitation des données EDSC-1991, 1998 et 2004 
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CONCLUSION PARTIELLE 

 

L’objectif de ce chapitre était d’identifier les facteurs de risques de l’insuffisance 

pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais y compris les 

inégalités sociales qui en découlent. 

 

Ce qui revenait plus spécifiquement dans un premier temps, à estimer les risques (odds 

ratios) de la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en 

milieu rural camerounais, pour chaque variable donnée (selon sa modalité de référence) de 

notre modèle d’analyse. Ensuite, d’hiérarchiser ces facteurs et enfin de présenter l’évolution 

de la relation entre le niveau de vie du ménage en termes de conditions existentielles et 

l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais. 

 

A la suite des résultats de notre analyse multivariée par régression logistique, il est 

apparu que : la région de résidence du ménage, le niveau de vie du ménage, l’âge de la mère 

(uniquement en 2004), l’état vaccinal de l’enfant (uniquement en 1991), le nombre de visites 

prénatales de la mère lors de sa grossesse (uniquement en 1991), le type  d’allaitement 

maternel, l’âge de l’enfant et son sexe, sont des facteurs de risques significatifs dont 

dépendent la prévalence et les inégalités de l’insuffisance pondérale, chez les enfants de 

moins de trois ans en milieu rural camerounais entre 1991 et 2004. Autrement dit, résider dans 

le rural Nord du Cameroun ou dans le rural Centre-sud-est, vivre dans des mauvaises 

conditions d’hygiène et de salubrité, la jeunesse de la mère, la non-vaccination de l’enfant, la 

non-pratique des visites prénatales, l’allaitement non-exclusif au sein, l’appartenance aux âges 

de 7 à 35 mois, et le sexe masculin de l’enfant contribuent significativement à améliorer le 

risque d’être atteint d’insuffisance pondérale entre 1991 et 2004, pour un enfant de moins de 

trois ans, en milieu rural camerounais. 

 

A la suite de la hiérarchisation des facteurs de risques, nous avons observé que tous ces 

facteurs de risques n’ont pas de même poids dans la prédiction de l’insuffisance pondérale. 

Ainsi, dans le cadre de notre étude il est apparu que, les caractéristiques de l’enfant entre 1991 

et 2004, dominent fortement dans la structure hiérarchique des facteurs prédictifs de 

l’insuffisance pondérale. De plus il est apparu que la région de résidence expliquent de plus 

en plus la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en 
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milieu rural camerounais, tandis que le pouvoir prédictif réel du niveau de vie du ménage, 

après une forte augmentation entre 1991 et 1998, s’est complètement annulé en 2004. 

 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

Les effets de la pauvreté sur la santé des populations sont un problème connu dans le 

monde, notamment en Afrique. La ratification de la Déclaration du Millénaire en septembre 

2000, par les chefs d’Etats et de Gouvernements de 189 Etats membres de l’Organisation des 

Nations Unies, parmi lesquels le Cameroun, témoigne de la prise conscience de ce problème. 

Ainsi pour rester fidèle à ses engagements, le Cameroun à entrepris un certain nombre 

d’actions pour le développement de ses populations, parmi lesquelles l’adoption de la 

Déclaration de la Politique Nationale de Population. Dans ses principales orientations 

stratégiques, figure entre autres, la nécessité de promouvoir la création d’emplois, pour le 

recul de la pauvreté, et celle de réduire les malnutritions chez les enfants de moins de cinq 

ans, afin d’améliorer la santé de cette catégorie de la population. Pour se faire, le Cameroun 

s’est fixé comme indicateur de réalisation de l’OMD n°11 pour ce qui est de la cible n°22, le 

recul de la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de cinq ans, à au 

moins 8% à l’échelle nationale d’ici 2015. Le Document Stratégique de Réduction de la 

Pauvreté adopté et mis en œuvre en 2003, se voulait donc ambitieux dans ce sens. Mais force 

est de constater en 2008, à travers le Rapport National de suivi des OMD, que le Cameroun 

n’atteindra probablement pas ses cibles d’ici, 2015. L’insuffisance pondérale entre autres 

formes de malnutritions, chez les enfants de moins de trois ans au Cameroun tarde à reculer 

convenablement aux attentes. Et l’une des principales causes serait la constance de l’incidence 

de la pauvreté sous une forme nouvelle dans les ménages camerounais et qui concerne 

particulièrement ceux en milieu rural. Il s’agit de la pauvreté en termes de conditions 

existentielles ; approche multidimensionnelle du phénomène de pauvreté qui intègre les 

concepts d’hygiène, de salubrité de l’habitat et de ses résidents.  

 

La présente étude s’est donc particulièrement intéressée à la pauvreté des ménages en 

termes de conditions existentielles et à l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 

                                                      
1 Réduire l’extrême pauvreté et la faim 
2 Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim. 
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trois ans en milieu rural camerounais. Nous avons voulu cette étude longitudinale, mais à 

défaut de données longitudinales, nous avons produit une statique comparative de l’évolution 

de la relation entre les deux phénomènes. 

 

L’objectif général de cette étude est de déterminer, l’effet des conditions de vie des 

ménages sur l’état nutritionnel des enfants de moins de trois ans et analyser l’évolution de ces 

effets entre 1991 et 2004, en milieu rural camerounais. Ceci afin d’améliorer les 

connaissances sur la relation entre pauvreté et état nutritionnel des enfants au Cameroun, 

notamment en milieu rural ; contribuer à orienter le gouvernement camerounais dans 

l’élaboration d’une politique de santé des enfants beaucoup plus efficace ; contribuer à la mise 

en œuvre d’une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté beaucoup plus efficace, en 

fournissant aux décideurs et autres acteurs du domaine pauvreté et santé, des informations 

plus détaillées sur les variables à agir, enfin de contribuer à l’atteinte de l’OMD n°1 au 

Cameroun.  

De manière plus spécifique, il s’agit d’atteindre les objectifs suivants :  

•  Mesurer la relation entre la pauvreté des ménages et l’insuffisance pondérale chez les 

enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais sur la période 1991-2004. 

•  Analyser l’évolution de la relation entre la pauvreté des ménages et l’insuffisance 

pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais sur la période 

1991-2004.  

• Dresser un profil des enfants de moins de trois ans, atteints et à risques d’insuffisance 

pondérale, en milieu rural camerounais. 

• Formuler des recommandations permettant d’améliorer l’état nutritionnel des enfants 

de moins de 3 ans en milieu rural camerounais. 

 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons formulé les hypothèses suivantes :    

 

H1 : La survenance de l’insuffisance pondérale chez l’enfant dépend significativement du 

niveau de vie du ménage. Ainsi, les enfants issus des ménages pauvres courent un risque 

plus élevé de développer une insuffisance pondérale que ceux issus des ménages non-

pauvres ; ceci parce que les conditions matérielles, d’hygiènes et de salubrité ne sont pas 

adaptées à ses besoins de croissance. Mais ces différences entre pauvres et non-pauvres 
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sont moins accentuées en 2004 qu’en 1991 grâce au recul de la pauvreté observé au cours 

de cette période.  

 

H2 : La survenance de l’insuffisance pondérale chez l’enfant dépend significativement du 

niveau d’alphabétisation de la mère. Ainsi les enfants des mères sachant lire et écrire 

courent moins le risque de développer une insuffisance pondérale que ceux des mères ne 

sachant ni lire et écrire. En effet, les mères sachant lire et écrire sont mieux sensibilisées 

sur la qualité des soins à accorder à l’enfant pour une croissance équilibrée. Mais parce 

que généralement corrélée avec le niveau de vie du ménage, l’alphabétisation de la mère 

perdra probablement de sa significativité dans ce modèle d’analyse, aussi bien en 1991, en 

1998 qu’en 2004.     

 

H3 : La survenance de l’insuffisance pondérale chez l’enfant dépend significativement du 

type d’allaitement maternel. Ainsi les enfants n’ayant pas bénéficié de l’Allaitement 

exclusif au sein au sein courent un risque plus élevé de développer une insuffisance 

pondérale que ceux l’ayant reçu. Ceci est dû au fait que, le lait maternel présente des vertus 

meilleures pour l’enfant plus que toute autre forme de substitut. Cependant, la probabilité 

pour un enfant malnutris d’appartenir à la catégorie de ceux n’ayant pas bénéficié de 

l’allaitement maternel exclusif est, théoriquement, plus élevée en 1991 qu’en 2004 ; une 

des conséquences  des programmes orientés sur la santé maternel et de l’enfant entre ces 

deux dates.    

 

H4 : La survenance de l’insuffisance pondérale chez l’enfant dépend significativement de 

son état vaccinal. Ainsi, les enfants n’ayant pas été vaccinés courent un risque plus élevé de 

développer une insuffisance pondérale que ceux ayant été vaccinés. En effet, la non 

vaccination expose l’enfant à des maladies contribuant à sa dénutrition et donc à 

l’apparition de l’insuffisance pondérale. La couverture vaccinale ayant été améliorée entre 

1991 et 2004 par les interventions du programme élargie de vaccination, la probabilité 

qu’un cas de malnutri appartienne à la catégorie des non-vaccinés est, théoriquement, plus 

élevée en 1991 qu’en 2004.      

 

H5 : La survenance de l’insuffisance pondérale chez l’enfant dépend significativement de 

l’âge de l’enfant. Ainsi, les enfants des catégories relativement plus âgées courent un 

risque plus élevé de développer une insuffisance pondérale que ceux des catégories d’âges 
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relativement plus basses. Ceci est dû au fait que, plus un enfant grandit, moins il bénéficie 

de soins de plus en plus coûteux de la part de ses parents et plus il est exposé à 

l’environnement insalubre du ménage qui affectent négativement sa croissance. Etant 

donné que les conditions de vie se sont améliorées entre 1991 et 2004, on suppose que cela 

a affecté positivement la salubrité du ménage ; par conséquent la probabilité qu’un cas de 

malnutri appartienne à la catégorie la plus âgée des enfants de moins de trois ans est, 

théoriquement, plus élevée en 1991 qu’en 2004. 

 

La vérification de ces hypothèses s’est faite à partir des trois Enquêtes Démographiques 

et de Santés (EDS) réalisées au Cameroun en 1991 (EDSC-1991), 1998 (EDSC-1998) et 2004 

(EDSC-2004). Et les méthodes d’analyse utilisées à cet effet sont : l’analyse descriptive 

bivariée et multivariée, ainsi que l’analyse explicative multivariée. L’analyse descriptive 

bivariée, nous a permis de déterminer les niveaux, les tendances et les aspects différentiels de 

l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais. 

L’analyse descriptive multivariée réalisée par AFCM et CAH, nous a permis de dresser le 

profil des enfants atteints d’insuffisance. Et l’analyse explicative multivariée réalisée par 

régression logistique binaire, nous a permis de déterminer les facteurs de risque d’insuffisance 

pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais.  

 

Il ressort de ces analyses que : 

 

• Entre 1991 et 2004, les enfants atteints d’insuffisance pondérale sont âgés de 12 à 35 

mois. Ils ont tous reçu ou reçoivent un allaitement maternel mixte. Ils vivent dans les 

ménages pauvres en termes de conditions existentielles, qu’on situe principalement 

dans le rural Extrême-nord. Leurs conjoints sont sans niveau d’éducation et leurs 

mères sont analphabètes. De plus, elles n’ont eu recours à aucune vite prénatale durant 

leur grossesse. 

 

• Le risque d’être atteint d’insuffisance pondérale chez un enfant de moins de trois ans 

en milieu rural camerounais dépend significativement du niveau de vie du ménage.  

Entre 1991 et 2004, ce risque est au moins 1,8 fois plus élevé selon qu’on passe d’un 

ménage non-pauvre à un ménage pauvre en termes de conditions existentielles.  
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• En 1991, les enfants résidants dans le rural du littoral-Ouest ont 60% moins de risques 

d’être atteint d’une insuffisance pondérale par rapport à ceux résidants dans le rural 

Centre-sud-est. Pour la période 1998, les enfants résidants dans le rural Littoral-ouest 

ont 58% moins de risques d’être atteints, ceux du rural Nord-ouest ont 75% (p<0,01), 

moins de risques et ceux du rural Extrême-nord ont 55% moins de risques d’être 

atteint d’une insuffisance par rapport aux enfants résidants dans le rural Centre-sud-

est. En 2004, on observe que les enfants résidants dans le rural Nord courent 2,7 fois 

plus de risques d’être atteint d’une insuffisance pondérale que les enfants résidants 

dans le rural Centre-sud-est.  

 

 

• Uniquement en  2004, le risque d’être atteint d’insuffisance pondérale chez les enfants 

de moins de trois ans en milieu rural camerounais, dépend significativement de l’âge 

de la mère. Ainsi,  les enfants issues des mères d’âge situé entre 20 et 24 ans courent 

2,2 fois plus de risques d’être atteints d’insuffisance pondérale que ceux des mères 

âgées de moins de 20 ans. 

 

• Uniquement en 1991, le risque d’être atteint d’insuffisance pondérale dépend de l’état 

vaccinal de l’enfant. Dans la mesure où les enfants non-vaccinés courent 1,9 fois plus 

de risques que ceux ayant reçu au moins une dose d’un vaccin. 

 

 

• Le risque d’être atteint d’insuffisance pondéral chez l’enfant est significativement 

dépendant du nombre de visites prénatales de la mère en 1991 uniquement. Ainsi, on 

observe que les enfants issus des mères n’ayant eu aucun recours à une visite prénatale 

courent 2,32 fois plus de risques d’être atteints d’insuffisance pondérale que ceux des 

mères ayant eu entre 5 et 9 visites prénatales au moins, avant la naissance de leur 

enfant. 

 

• Le risque d’être atteint d’insuffisance pondérale, est au moins 1,7 fois plus élevé chez 

les enfants n’ayant jamais été allaités, ou ayant reçu un allaitement mixte, 

comparativement à ceux ayant bénéficié de l’allaitement maternel exclusif. 
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• Le risque d’être atteint d’insuffisance pondérale apparait significativement dépendant 

du groupe d’âge de l’enfant. Ainsi, les enfants en milieu rural camerounais des 

tranches d’âges supérieures à sept mois, courent au moins deux fois plus de risques 

d’être atteints d’insuffisance pondérale ; avec un effet très significatif (p < 0,01) chez 

les 24 à 35 mois sur les trois périodes d’observation. 

 

• Le risque d’être atteint d’insuffisance pondérale est significativement dépendant du 

sexe de l’enfant en 1998 et 2004. Ainsi, les garçons courent au moins 1,3 fois plus de 

risques d’être atteints d’insuffisance pondérale que les filles.  

 

• Le pouvoir prédictif réel du niveau de vie du ménage sur le risque d’être atteint 

d’insuffisance pondérale chez l’enfant a cru considérablement entre 1991 et 1998, 

passant de 3,97% à 32, 23%, pour s’annuler en 2004.  

 

Pour ce qui est de nos hypothèses, il ressort que : 

Les hypothèses H1, H3, H4, et H5 sont vérifiées. 

L’hypothèse H2 n’est pas vérifiée. 

 

Au terme de cette étude, nonobstant les résultats obtenus, quelques limites sont à 

souligner :  

 

La première se rapporte à notre indicateur d’insuffisance pondérale. Nous l’avons 

souligné dans sa conceptualisation, il est indirect et imparfait. En effet, la méthode la plus 

sûre pour évaluer l’insuffisance pondérale serait d’effectuer, des testes cliniques, sur 

l’ensemble des enfants de l’échantillon, mais cette opération est coûteuse en financement, en 

ressources humaines et en temps. Pour ces raisons, les EDSC-1991, 1998 et 2004 ont optés 

pour la collecte d’informations anthropométriques. Des erreurs de mesure, ainsi que la 

fixation du seuil, sont susceptibles d’introduire un biais dans l’analyse de l’insuffisance.  

 

La deuxième se rapporte notre indicateur de niveau de vie. La pauvreté étant un 

concept, multidimensionnelle, l’aborder sous un seul angle tels que nous l’avons fait, en 

termes de conditions existentielles, est source de critiques, et peut être plus de la part des 
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inconditionnels de l’approche monétaire. De plus, les variables que nous avons introduits dans 

notre indicateur relèvent de notre propre  appréciation, autre source de critique. Mais ce qu’il 

faut rappeler c’est que, les EDSC ne collectent pas d’informations sur la consommation finale 

ou sur le revenu des ménages, se qui limite considérablement la marge de manœuvre dans 

l’estimation du niveau de vie de ménage, et nous offre comme seule alternative, les 

caractéristiques de l’habitat et les biens possédés par le ménage, dont une partie a été 

introduite dans notre indicateur.  

 

Troisièmement, nous aurions souhaité analyser les effets de la supplémentation 

alimentaire et de l’aliment servi à l’enfant pendant et après le sevrage. Mais la 

supplémentation alimentaire ne figure que dans la base EDSC-2004. Tandis que l’aliment de 

sevrage présente des taux de couvertures très faible en milieu, rural. Les pratiques 

alimentaires consacrées à l’enfant étant presque totalement différentes de celles pratiquées en 

milieu urbain, les réponses pré-codées à cet effet semblaient donc plus en rapport avec le 

contexte urbain que rural. 

 

Nous terminerons ce mot de fin en formulant quelques recommandations, afin de 

contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants de moins de trois ans en milieu 

rural, de promouvoir la lutte contre la pauvreté et de faire avancer la recherche sur la relation 

entre pauvreté et état nutritionnel des enfants au Cameroun.  

 

 Aux autorités gouvernementales 

Nous recensons quatre axes : 

Axe 1 pour la lutte contre la pauvreté des conditions existentielles :  

Nous avons précédemment observé, dans la construction de notre indicateur de niveau 

de vie, que les ménages pauvres sont dans l’ensemble caractérisés par: l’absence d’un lieu 

d’aisance aménagé, lorsqu’il n’est pas inexistant ; L’absence d’une source d’eau de boisson 

aménagée et fiable.  

A cet effet, nous recommandons, l’équipement des communautés en points d’eaux 

potables et systèmes d’assainissements appropriés ; sensibilisation des communautés des 

communautés et renforcement des capacités en matière d’eau, d’hygiène et assainissement :  

Pour y parvenir, les actions à mener sont : 

 La création des points d’eau potables dans chaque village ; 

 La sensibilisation de la population sur l’utilisation des points d’eau ;  
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 La création et le renforcement des capacités des comités de gestions des points 

d’eaux ; 

 Promouvoir une éducation sanitaire sur les bonnes pratiques en matière de 

traitement, et d’évacuation des excréments humains ; 

 Promouvoir la création des latrines aménagées dans chaque ménage ;  

 

Axe 2 pour la lutte contre l’insuffisance pondérale chez l’enfant de moins de trois 

ans : Education nutritionnelle, la sécurité sanitaire des aliments, ainsi-que le déparasitage 

régulier. 

Pour y parvenir, les actions à mener sont : 

 Promouvoir le suivi prénatal des femmes enceintes ; 

 Promouvoir et assurer les pesées régulières et la surveillance nutritionnelle des 

enfants dans les centres de santé, Ainsi que le renforcement de capacité des 

intervenants. ; 

 Promouvoir l’allaitement maternel, notamment exclusif de 0 à 6 mois ;  

 Assurer la prise en charge clinique des enfants atteints d’insuffisance pondérale ; 

 Promouvoir l’éducation nutritionnelle : communication interpersonnelle, 

causeries éducatives et démonstrations diététiques (éducation parentale) ; 

 Elaboration des menus et des protocoles pour l’alimentation des enfants de 

moins de trois ans, à la portée de toutes les bourses et en fonction des 

disponibilités alimentaires de chaque région.     

 Renforcer la couverture vaccinal sur l’étendu du milieu rural camerounais ;  

 

 Aux chercheurs et institutions spécialisées: 

 Mener dans chaque région du pays, des études spécifiques intégrant l’alimentation 

et le parcours en matière de sevrage de l’enfant de moins de trois ans en milieu 

rural; pour dégager les spécificités de chaque région et planifier des interventions 

adaptées aux cultures alimentaires de chaque région. 

 Intégrer les autres aspects de la pauvreté dans les EDS au Cameroun, pour une 

vision panoramique de la relation entre pauvreté et état nutritionnel des enfants au 

Cameroun ; 

 Créer un observatoire d’état nutritionnel des enfants de moins de trois dans le 

rural Nord du Cameroun, pour une analyse longitudinale de la relation entre 

pauvreté et état nutritionnel des enfants de moins de trois ans au Cameroun.   
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ANNEXE 1 : INDICE DE MYERS 

Le procédé de calcul est le suivant :  

Etape 1 :  

On calcule les sommes Su des effectifs des personnes de 10 ans et plus, dont les âges se 

terminent respectivement par chacun des chiffres de 0 à 9.  

 

Soit P (10d+u), l’effectif des personnes dont l’âge a pour chiffre des dizaines « d » et 

pour chiffre des unités « u » :  

𝑆𝑆𝑛𝑛 = � 𝑃𝑃(10𝑑𝑑 + 𝑛𝑛)
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑

𝑑𝑑=1

 

 

Etape 2 :  

On calcule de même les sommes S’u pour les 20 ans et plus : 

𝑆𝑆′𝑛𝑛 = � 𝑃𝑃(10𝑑𝑑 + 𝑛𝑛)
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑

𝑑𝑑=2

 

 

Etape 3 :  

Les effectifs remaniés de MYERS sont les quantités T définies par :  

𝑇𝑇𝑛𝑛 = (𝑛𝑛 + 1)𝑆𝑆𝑛𝑛 + (9 − 𝑛𝑛)𝑆𝑆′𝑛𝑛 

 

Etape 4 :  

On calcul l’effectif remanié total T : 

𝑇𝑇𝑛𝑛 = �𝑇𝑇𝑛𝑛
9

𝑛𝑛=0

 

 

Etape 5 :  

L’indice de MYERS vaut alors : 

𝐼𝐼𝑀𝑀 = � |100 ∗
𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑇𝑇

9

𝑛𝑛=0

− 10| 

Les résultats sont les suivants : 
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Calculs de l’Indice de MYERS des mères, EDSC-1991  
 

U Su U+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T) |(100*(Tu/T))-
10| 

0 157 1 157 9 1570 17,99 7,99 
1 75 2 75 8 750 8,59 -1,41 
2 102 3 102 7 1020 11,69 1,69 
3 71 4 71 6 710 8,13 -1,87 
4 56 5 56 5 560 6,42 -3,58 
5 103 6 92 4 986 11,30 1,30 
6 82 7 68 3 778 8,91 -1,09 
7 64 8 41 2 594 6,81 -3,19 
8 116 9 66 1 1110 12,72 2,72 
9 65 10 29 0 650 7,45 -2,55 

Total 891  757  8728 100,00 27,39 
 

Calculs de l’Indice de MYERS des mères, EDSC-1998  

U Su U+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T) |(100*(Tu/T))-10| 

0 215 1 215 9 2150 17,19 7,19 
1 117 2 117 8 1170 9,35 -0,65 
2 132 3 132 7 1320 10,55 0,55 
3 99 4 99 6 990 7,91 -2,09 
4 80 5 50 5 650 5,20 -4,80 
5 136 6 133 4 1348 10,78 0,78 
6 110 7 89 3 1037 8,29 -1,71 
7 126 8 91 2 1190 9,51 -0,49 
8 136 9 90 1 1314 10,50 0,50 
9 134 10 69 0 1340 10,71 0,71 

Total 1285  1085  12509 100,00 19,49 
 

Calculs de l’Indice de MYERS des mères, EDSC-2004    

U Su U+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T) |(100*(Tu/T))-
10| 

0 190 1 190 9 1900 13,92 3,92 
1 122 2 122 8 1220 8,94 -1,06 
2 154 3 154 7 1540 11,28 1,28 
3 133 4 133 6 1330 9,74 -0,26 
4 124 5 124 5 1240 9,08 -0,92 
5 146 6 141 4 1440 10,55 0,55 
6 114 7 98 3 1092 8,00 -2,00 
7 114 8 82 2 1076 7,88 -2,12 
8 136 9 79 1 1303 9,55 -0,45 
9 151 10 75 0 1510 11,06 1,06 

Total 1384  1198  13651 100,00 13,62 
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ANNEXE 2 : LES CAUSES DE LA MALNUTRITION CHEZ LES ENFANTS 
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ANNEXE 3 : ELABORATION DU NIVEAU DE VIE : RESULTATS GRAPHIQUES DE LA 

TYPOLOGIE DES MENAGES (AFCM) 

 

 

Graphique A.3 1 : Représentation graphique du premier plan factoriel des caractéristiques de 

l’habitat, et des biens possédés par le ménage. EDSC-1991 
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Graphique A.3 2 : Représentation graphique du premier plan factoriel des 

caractéristiques de l’habitat, et des biens possédés par le ménage. EDSC-1998. 
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Graphique A.3 3 : Représentation graphique du premier plan factoriel des 

caractéristiques de l’habitat, et des biens possédés par le ménage. EDSC-2004 
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ANNEXE 6 : LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT / LES 

CIBLES NATIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : MINEPAT/PNUD (2008/2009) 
 

 
 
 

 

No Objectifs --- Cibles nationalisées (Référence DSRP-2003) 

lA Réduire de moitié, emre 1990 et 2015, la proportion t.les personnes vivant en dessous dtt seuil t.le 

f--- _p~~~~~-~~-lncidcn~~~-!_a_p~uvrcté de 25,2Y., au_ plus ----------------------
1 

Faire t.lisparaître l'extrême: 
JB 

Formuler ct appliquer des stratégies gui permettent aux jcm1es de trouver tul emploi décent ct 
pauvreté et la faim utile: -+ Réduire le taux de chômage des jeunes 

lC 
Kéduirc de moitié, ent.rc t IJ':/0 ct :.w 1 ) , la proportion de la population qui souffre de la faim : 
-+ Taux d' insuffisaoCCJ>Oodéralc des enfants de moins de 5 ans de 8% auj)lus 

2 
Garantir à tous une 

2A 
D'ici 2007, dormer à tous les enfants, garçons et filles, partout dans Je pays, les moyens 

éducation primaire d'achever un cycle complet d'études prima.ires : -+ Taux de 100% pour l'accès ct l'acbè\•emcot 

Promouvoir l'égalité des Eliminer les disparitès entre les sexes dans les enseignements primaire ct secondaire d'ici 2005 
3 sexes et l'autonomisation 3A 

des tèmmcs 
si possihle, et à tous les ni vllaux dlll'enseignelilent en 2015 au plus tard: -+ Parit~ FIG de 1 

4 
!Réduire la morwlité des 

4A 
Réduire de d~ux cinquièmes, entre 1990 et 2015. le taux de mortalité des enümts de moins de 5 

enfants ans : -+ Taux de mortalité de 75,6%.. au ·plus 

5 
Amélion:r la santé SA ~~dy_i r~ ~ '~~~ irO!l_~~ ~ n~•i~!1~1 ~!J!rc 1 ~2 0 ~~ ~0 l~Llc_ t~!_X-~9 .. lll~r!_allt~_l!l!l!<2.'!1eJLc.: __________ .. 
maternelle SB Rendre uni vcrscl l 'accès à la lilédecinc procréati vc. 

6A D'ici 2015, avoir stoppé la propagation du VUJJSIDA t:t ramené la prévalence à <5%. 
Con1battre l~ VTII/SIDA, --- ----·-·-·-·-·-·--·--·- ·-·-·- ·-·-----·-·---·-·------------------------------------------------

6 le paludisme et d'autres 6B ~~~~~~·-:'~3Q]~-~~]J~~~~~~~~~ccès_~~~~l au~-~~~~l_lleDt~-c.?~~!~Y~~~~·~----------
maladies ---

6C 
D'ici 2015, avoir maîtrisé le paludisme ct ramené son incidence à 8%, ct d'autres grandes 
maladies, ct avoir commencè à inverser les tendances actuelles. 

7A 
intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales ct inverser la 

--- tendance actuelle à la déj)erdition des ressources environnementales. 

~ssurcr la durabilité des 78 
Réduire la perte de la bit)divcrsitè ct atteindre d'ici 2010 une diminution significative du taux de 

7 ressources --- perte 

cnvironnem~ntalcs 7C 
D'ici 201 S, réduire de moitié le pourcentage de la population gui n'a pas accès de façon durable 

-~-~~~.P.P!Q~~~Q!)!)~!)~~~~-~1!~~~-de ho~~nn ::.a~Jl!~ :-+ Taux d'nccès~e 75o/~_a-~~Q~'!:~--------
7D TVit:i ?0(0, clmélil.>rer sensibll'mt:nl l 'h~bitc-t d~; caml'rt>unêlis. 

Instaurer un système col1ll1lercia1 et financier plus ouvert, fondé sur des règles, prévisible et non 
SA discriminatoire, cc qui implique tm engagement en faveur de la bonne gouvernance, du 

--- dévclo_ppcmcnt ct de la lutte contre la pauvreté, aussi bien à un niveau national qu'international. 
Subvenir aux besoins spécifiques des pays les moins avancés, ce qui suppose l'admission en 

8B 
franchise ct hors contingents de leurs exportations, un programme renforcé d'allëgcmcnt de la 
dette ct l'annulation de la dette publique bilatérale, ainsi qu'une aide publique au 

---~vel~!l~!P..!!:t~~néreuse aux _Q~2_qui démontrent leur vt)lonté de lutter cnntre la J!~uvreté. 

Mettre en place un 
Subvcrùr aux besoins spécifiques des pays enclavés ct des petits Etats insulaires en 
développement, en appl iquant le. Programme d'action pour le développement dur~hle des petits 

8 partenariat mondial pour sc 
Rta~ insul aire~ en t.léveloppement et lt:~ com:l u~ion~ de la vingt-detL~ i ~me ~ession extraordinaire 

le développement 
-~~J~~~~~~-~~~-<!~~~~~~J~~-~~J~ ---

Engager une démarche glohale pour régler le pmhlème de la dette des pays en t.lével<)ppement, 
80 par des me~ures nationales et intemati(males propres à rendre cet endettement supportable il 

--- _!Q.l!g teiiDe. 

!lE Rendre les médicaments essentiels accessibles à !t)US ceux qui en nnt besoin. 
---
8F 

Faire en sorte que les avantages des teclmologies de l' infoiiDation et de la comlllunication (TIC) 
soient profitables à tous : -+ Augmentel' les tau de possession des outils appi'Opl'iés. 
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ANNEXES 13 :  

A.13.1 : Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais selon la région de résidence du 

ménage 

Environnement de 
résidence du 

ménage 

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

Effectifs des 
enfants 

(Proportion%) 

Enfants atteints 
d'insuffisance 

pondérale 
(Taux de 

prévalence) 

Effectifs des 
enfants 

(Proportion%) 

Enfants atteints 
d'insuffisance 

pondérale 
(Taux de 

prévalence) 

Effectifs des 
enfants 

(Proportion%) 

Enfants atteints 
d'insuffisance 

pondérale 
(Taux de 

prévalence) 
Région de résidence 
du ménage ***  ***  ***  

Rural Extrême 
Nord 216(25,81) 96(44,44) 284(26,62) 80(28,18) 200(18,37) 48(24) 

Rural Nord 77(9,20) 20(25,99) 117(10,97) 41(29,38) 161(14,78) 44(27,33) 
Rural Adamaoua 31(3,7) 12(38,72) 38(3,56) 14(32,30) 93(8,54) 34(15,06) 
Rural Nord-Ouest 88(10,51) 2(2,27) 140(13,32) 17(9,72) 116(10,65) 17(15,71) 
Rural Sud-ouest 57(6,81) 6(10,53) 80(7,50) 8(8,21) 78(7,16) 11(14,10) 
Rural 
Littoral+Ouest 149(17,80) 10(6,72) 115(10,78) 9(6,80) 145(13,31) 13(8,97) 

Rural 
Centre+Sud+Est 219(26,16) 31(14,17) 293(27,46) 50(17,26) 296(27,18) 37(12,51) 

Khi-deux : *** : significatif au seuil de 1% 
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A.13.2 : Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais par niveau de vie du ménage et 
selon la région de résidence du ménage 

 
Environnement 
de résidence du 

ménage 

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale (Taux 

de prévalence%) 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale (Taux 

de prévalence%) 
Enfants atteints insuffisance pondérale (Taux de 

prévalence%) 
Région de 

résidence du 
ménage 

LES 
PAUVRES 

LES 
INTERMEDIAIRES 

LES NON-
PAUVRES 

LES 
PAUVRES 

LES 
INTERMEDIAIRES 

LES NON-
PAUVRES 

LES 
PAUVRES 

LES 
INTERMEDIAIRES 

LES NON-
PAUVRES 

Rural Extrême 
Nord 56 (25,93) 35 (16,20) 5 (2,31) 62 (21,60) 14 (4,88) 4 (1,39) 37 (18,50) 7 (3,50) 4 (2,00) 

Rural Nord 9 (11,69) 7 (9,09) 4 (5,19) 23 (19,66) 13 (11,11) 6 (5,13) 27 (16,46) 10 (6,10) 7 (4,27) 
Rural 

Adamaoua 4 (12,90) 5 (16,13) 3 (9,68) 7 (18,42) 2 (5,26) 5 (13,16) 6 (6,45) 3 (3,23) 5 (5,38) 

Rural Nord-
Ouest 0 0 2 (2,27) 6 (4,20) 6 (4,20) 5 (3,5) 5 (4,27) 7 (5,98) 5 (4,27) 

Rural Sud-ouest 1 (1,75) 2 (3,51) 3 (5,26) 3 (3,70) 2 (2,47) 3 (3,7) 3 (3,85) 5 (6,41) 3 (3,85) 
Rural 

Littoral+Ouest 4 (2,68) 6 (4,03) 0 3 (2,59) 2 (1,72) 4 (3,45) 2 (1,36) 6 (4,08) 5 (3,40) 

Rural 
Centre+Sud+Est 9 (4,11) 10 (4,57) 12 (5,48) 21 (7,17) 20 (6,83) 9 (3,07) 15 (5,05) 12 (4,04) 10 (3,37) 

Statistique de 
Khi-deux *** *** *** 

*** : significatif au seuil de 1% 
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ANNEXES 14 :  

A.14.1 : Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais selon les caractéristiques 

démographiques de l’enfant  

Caractéristiques 
démographiques de 

l’enfant 

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

Effectifs des 
enfants 

(Proportion%) 

Enfants atteints 
d'insuffisance 

pondérale (Taux 
de prévalence) 

Effectifs des 
enfants 

(Proportion%) 

Enfants atteints 
d'insuffisance 

pondérale (Taux 
de prévalence) 

Effectifs des 
enfants 

(Proportion%) 

Enfants atteints 
d'insuffisance 

pondérale (Taux 
de prévalence) 

Sexe de l'enfant ns ** ** 
Masculin 411(49,10) 89(21,65) 523(49,02) 124(23,71) 546(50,14) 109(19,96) 
Féminin 426(50,90) 88(20,66) 544(50,98) 96(17,65) 543(49,86) 74(13,63) 

Groupes d'âges de 
l'enfant  *** 

 
*** 

 

 
*** 

 
 moins de 7 mois 179(21,39) 18(9,73) 235(22,02) 21(8,95) 224(20,57) 19(8,48) 

 7 à 11 mois 126(15,05) 19(15,07) 159(14,90) 32(20,13) 156(14,33) 23(14,74) 
12 à 23 mois 280(33,45) 72(26) 367(34,40) 96(26,15) 361(33,15) 79(21,88) 
 24 à 35 mois 252(30,11) 68(26,99) 306(28,68) 71(23,19) 348(31,96) 62(17,81) 

Khi-deux : *** : significatif au seuil de 1%, ** : significatif au seuil de 5%, ns : non significatif 
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A.14.2 : Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais par niveau de vie du ménage et 

selon les caractéristiques démographiques de l’enfant  

Caractéristiques 
démographiques 

de l’enfant 

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale 

(Taux de prévalence%) 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale 

(Taux de prévalence%) 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale 

(Taux de prévalence%) 
LES 

PAUVRES 
LES 

INTERMEDIAIRES 
LES NON-
PAUVRES 

LES 
PAUVRES 

LES 
INTERMEDIAIRES 

LES NON-
PAUVRES 

LES 
PAUVRES 

LES 
INTERMEDIAIRES 

LES NON-
PAUVRES 

Sexe de l'enfant                   
Masculin 44 (10,71) 32 (7,79) 13 (3,16) 68 (12,95) 35 (6,67) 21 (4,00) 57 (10,38) 29 (5,28) 23 (21,10) 
Féminin 39 (9,15) 33 (7,75) 16 (3,76) 57 (10,36) 24 (4,36) 15 (2,73) 38 (6,95) 21 (3,84) 16 (21,33) 
Statistique du Khi-
deux ns ns ns 

Groupes d'âges de 
l'enfant                 
moins de 7 mois 10 (5,59) 5 (2,79) 3 (1,68) 13 (5,49) 5 (2,11) 3 (1,27) 12 (5,33) 3 (1,33) 4 (1,78) 
7 à 11 mois 9 (7,14) 5 (3,97) 5 (3,97) 14 (8,81) 8 (5,03) 10 (6,29) 10 (6,33) 7 (4,43) 7 (4,43) 
12 à 23 mois 32 (11,43) 27 (9,64) 13 (4,64) 57 (15,32) 28 (7,53) 11 (2,96) 44 (12,05) 23 (6,30) 12 (15,19) 
24 à 35 mois 32 (12,70) 28 (11,11) 8 (3,17) 41 (13,36) 18 (5,86) 12 (3,91) 29 (8,33) 17 (4,89) 16 (4,60) 
Statistique du Khi-
deux ns ns ns 

ns : non significatif 

 

 
 



Conditions de vie des ménages et état nutritionnel des enfants de moins de trois ans en milieu rural Camerounais : Une étude comparative entre 1991 et 2004 

194 

 

ANNEXES 15 :  

 

Khi-deux : *** : significatif au seuil de 1% ;  ** : significatif au seuil de 5% ;   ns : non significatif 

Caractéristiques des parents 

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

Effectifs des 
enfants 
(Proportion
%) 

Enfants 
atteints 

d'insuffisance 
pondérale 
(Taux de 

prévalence) 

Effectifs des 
enfants 
(Proportion
%) 

Enfants 
atteints 

d'insuffisance 
pondérale 
(Taux de 

prévalence) 

Effectifs des 
enfants 
(Proportion
%) 

Enfants 
atteints 

d'insuffisance 
pondérale 
(Taux de 

prévalence) 
Caractéristiques du conjoint             

niveau d'éducation du conjoint *** 
 

*** 
 *** 

sans niveau 342(43,13) 118(34,50) 359(35,94) 119(33,15) 275(28,56) 59(21,45) 
primaire 266(33,54) 33(12,41) 356(35,64) 50(14,04) 385(39,98) 67(17,40) 
secondaire 143(18,03) 15(10,49) 235(23,52) 28(11,91) 303(31,46) 34(11,22) 
supérieur 14(1,77) 1(7,14) 17(1,70) 1(5,88) NA NA 
ne sait pas 28(3,53) 6(21,43) 32(3,2) 12(37,5) 69(7,17) 19(27,54) 

Caractéristiques de la mère             

alphabétisation de la mère ***  ***   ***   

Sait lire et écrire 212(25,33) 19(8,96) 334(31,48) 32(9,58) 397(36,59) 44(11,08) 

Ne sait ni lire ni écrire 625(74,67) 158(25,28) 727(68,52) 184(25,31) 688(63,41) 138(20,06) 

Type d’occupation de la mère ns  **   ns   

 Non-active 
247(29,87) 47(19,03) 167(15,67) 35(20,96) 262(24,10) 45(17,17) 

 Agricultrice 432(52,24) 99(22,92) 721(67,64) 151(20,94) 674(62,01) 114(16,91) 
Ouvrière non qualifiée 17(2,06) 2(11,76) 9(0,84) 4(44,44) 135(12,42) 21(15,55) 
Commerçante 131(15,84) 29(22,14) 131(12,29) 29(22,14) NA NA 

groupes d'âges de la mère ns   ns   ns   

 moins de 20ans 123(14,87) 20(16,26) 131(12,32) 26(19,85) 153(14,23) 17(11,11) 
20-24 225(27,21) 47(20,89) 291(27,38) 55(18,90) 324(30,14) 61(18,83) 
25-29 181(21,89) 37(20,44) 290(27,28) 58(20) 266(24,74) 44(16,54) 
30-34 157(18,98) 36(22,93) 178(16,75) 38(21,35) 182(16,93) 33(18,13) 
35-39 96(11,61) 23(23,96) 113(10,63) 25(22,12) 98(9,12) 18(18,37) 
40-44 45(5,44) 10(22,22) 60(5,64) 17(28,33) 52(4,84) 9(17,31) 

15.1 : Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural 
camerounais selon les caractéristiques des parents de l’enfant  
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A. 15.2 : Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais par niveau de vie du ménage 

et selon les caractéristiques des parents de l’enfant  

Caractéristiques des parents 

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale (Taux 

de prévalence%) 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale (Taux 

de prévalence%) 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale (Taux 

de prévalence%) 
LES 

PAUVRES 
LES 

INTERMEDIAIRES 
LES NON-
PAUVRES 

LES 
PAUVRES 

LES 
INTERMEDIAIRES 

LES NON-
PAUVRES 

LES 
PAUVRES 

LES 
INTERMEDIAIRES 

LES NON-
PAUVRES 

Caractéristiques du conjoint 
niveau d'instruction du 

conjoint *** *** *** 

sans niveau 66 (19,30) 42 (12,28) 10 (2,92) 81 (22,38) 29 (8,01) 9 (2,49) 44 (15,77) 10 (3,58) 6 (2,15) 
primaire 12 (4,51) 16 (6,02) 5 (1,88) 27 (7,52) 11 (3,06) 12 (3,34) 31 (8,03) 22 (5,70) 14 (3,63) 

secondaire 2 (1,40) 5 (3,50) 8 (5,59) 9 (3,80) 9 (3,80) 10 (4,22) 9 (2,96) 12 (3,95) 13 (4,28) 
supérieur 0 0 1 (7,14) 0 1 (5,88) 0       
ne sait pas 3 (10,71) 2 (7,14) 1 (3,57) 5 (15,63) 4 (12,50) 3 (9,38) 10 (35,71) 5 (17,86) 4 (14,29) 

Caractéristiques de la mère 
alphabétisation de la mère *** *** *** 

Sait lire et écrire 3 (1,42) 7 (3,30) 9 (4,25) 9 (2,69) 11 (3,29) 12 (3,59) 12 (3,01) 17 (4,26) 15 (3,76) 
Ne sait ni lire et écrire 80 (12,80) 58 (9,28) 20 (3,20) 113 (15,37) 47 (6,39) 24 (3,27) 83 (11,98) 32 (4,62) 24 (3,46) 

Type d’occupation de la 
mère ns *** ns 

Non-active 23 (9,31) 14 (5,67) 10 (4,05) 20 (11,98) 8 (4,79) 7 (4,19) 22 (8,33) 9 (3,41) 14 (5,30) 
Agricultrice 47 (10,88) 40 (9,26) 12 (2,78) 92 (12,62) 43 (5,90) 16 (2,19) 62 (9,13) 32 (4,71) 21 (3,09) 

Ouvrière non qualifiée 1 (5,88) 1 (5,88) 0 3 (33,33) 1 (11,11) 0 11 (8,15) 6 (4,44) 4 (2,96) 
Commerçante 12 (9,16) 10 (7,63) 7 (5,34) 10 (7,63) 6 (4,58) 13 (9,92) 0 1 (10,00) 0 

Employée de bureau       0 1 (2,63) 0 0 2 (33,33) 0 
groupes d'âges de la mère ns ns ns 

moins de 20ans 8 (6,50) 8 (6,50) 4 (3,25) 19 (14,39) 7 (5,30) 0 (0,00) 11 (7,14) 5 (3,25) 1 (0,65) 
20-24 21 (9,33) 18 (8,00) 8 (3,56) 29 (9,90) 12 (4,10) 14 (4,78) 35 (10,70) 12 (3,67) 14 (4,28) 
25-29 19 (10,50) 10 (5,52) 8 (4,42) 35 (11,99) 16 (5,48) 7 (2,40) 22 (8,24) 13 (4,87) 9 (3,37) 
30-34 16 (10,19) 14 (8,92) 6 (3,82) 21 (11,73) 11 (6,15) 6 (3,35) 16 (8,79) 11 (6,04) 6 (3,30) 
35-39 13 (13,54) 8 (8,33) 2 (2,08) 11 (9,73) 9 (7,96) 5 (4,42) 7 (7,14) 5 (5,10) 6 (6,12) 
40-44 5 (11,11) 5 (11,11) 0 9 (15,00) 4 (6,67) 4 (6,67) 3 (5,56) 4 (7,41) 3 (5,56) 

Statistique du Khi-deux : *** : significatif au seuil de 1% ; ns : non significatif 
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ANNEXES 16 :  

 

A.16.1 : Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais par niveau de vie du ménage et 

selon les pratiques alimentaires adoptées par la mère 

 

 

Khi-deux : *** : significatif au seuil de 1%, ** : significatif au seuil de 5%, * : significatif au seuil de 10%,   ns : non significatif,   
 

  

Pratiques alimentaires 
adoptées par la mère 

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

Effectifs enfants 
(Proportions%) 

Enfants atteints 
d'insuffisance 

pondérale (Taux 
de prévalence) 

Effectifs enfants 
(Proportions%) 

Enfants atteints 
d'insuffisance 

pondérale (Taux 
de prévalence) 

Effectifs enfants 
(Proportions%) 

Enfants atteints 
d'insuffisance 

pondérale (Taux 
de prévalence) 

Allaitement maternel   ** * ns   
Jamais allaité 5(0,51) 1(20) 6(0,59) 3(50) 15(1,46) 4(26,67) 
 Allaitement 

mixte 522(67,01) 119(22,80) 670(65,56) 144(21,49) 637(61,84) 104(16,33) 

Allaitement exclusif au sein au 
sein 253(32,48) 38(15,02) 346(33,86) 57(16,47) 378(36,70) 62(16,40) 
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A.16.2 : Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais par niveau de vie du ménage et 

selon les pratiques alimentaires adoptées par la mère  

Pratiques 
alimentaires 

adoptées par la 
mère 

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale 

(Taux de prévalence%) 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale (Taux 

de prévalence%) 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale (Taux 

de prévalence%) 
LES 

PAUVRES 
LES 

INTERMEDIAIRES 
LES NON-
PAUVRES 

LES 
PAUVRES 

LES 
INTERMEDIAIRES 

LES NON-
PAUVRES 

LES 
PAUVRES 

LES 
INTERMEDIAIRES 

LES NON-
PAUVRES 

Allaitement 
maternel ns  ns  ns 

Pas d’allaitement 0 0 1 2 (33,33) 1 (16,67) 0 1 (6,67) 2 (13,33) 1 (6,67) 
Allaitement mixte 59 (11,30) 42 (8,05) 18 (3,45) 89 (13,17) 36 (5,33) 19 (2,81) 61 (9,50) 26 (4,05) 18 (2,80) 

 Allaitement exclusif 
au sein au sein 17 (6,72) 17 (6,72) 4 (1,58) 28 (8,05) 16 (4,60) 13 (3,74) 24 (6,32) 21 (5,53) 17 (4,47) 

Statistique du Khi-deux: ns : non significatif ; ** : significatif au seuil de 5% , 

 

ANNEXES 17 :  

A.17.1 : Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais selon l’état de morbidité 
infectieuse de l’enfant  

   

Etat morbide de 
l'enfant 

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

Effectifs des enfants 
(Proportions%) 

Enfants atteints 
d'insuffisance 

pondérale (Taux de 
prévalence%) 

Effectifs des enfants 
(Proportions%) 

Enfants atteints 
d'insuffisance 

pondérale 
(Taux de 

prévalence%) 

Effectifs des enfants 
(Proportions%) 

Enfants atteints 
d'insuffisance 

pondérale 
(Taux de 

prévalence%) 

 ns *** ns 

A souffert 49(5,85) 11(22,45) 80(7,5) 25(31,25) 63(5,79) 13(20,63) 

N'a pas souffert 788(94,15) 166(21,07) 987(92,5) 195(19,76) 1025(94,21) 170(16,59) 
Khi-deux : *** : significatif au seuil de 1%, ** : significatif au seuil de 5%, * : significatif au seuil de 10%,   ns : non significatif, 
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A.17.2 : prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais par niveau de vie du ménage et 
selon l’état de morbidité infectieuse de l’enfant  

 

Etat morbide 
de l'enfant 

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale (Taux de 

prévalence%) 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale (Taux de 

prévalence%) 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale (Taux de 

prévalence%) 
LES 

PAUVRES 
LES 

INTERMEDIAIRES 
LES NON-
PAUVRES 

LES 
PAUVRES 

LES 
INTERMEDIAIRES 

LES NON-
PAUVRES 

LES 
PAUVRES 

LES 
INTERMEDIAIRES 

LES NON-
PAUVRES 

   ns ***  *  
A souffert 3 (6,12) 6 (12,24) 2 (4,08) 11 (13,75) 13 (16,25) 1 (1,25) 10 (15,63) 3 (4,69) 0 

N'a pas 
souffert 80 (10,15) 59 (7,49) 27 (3,43) 114 (11,46) 46 (4,62) 35 (3,52) 85 (8,24) 47 (4,56) 39 (3,78) 

Khi-deux : *** : significatif au seuil de 1%, ** : significatif au seuil de 5%, * : significatif au seuil de 10%,   ns : non significatif, 
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ANNEXES 18 :  

 

A.18.1 : Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais selon l’hygiène de la mère  
 

Hygiène de la mère 

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 

Effectifs des 
enfants 

(Proportions%) 

Enfants atteints 
d'insuffisance 

pondérale (Taux 
de 

prévalence%) 

Effectifs des enfants 
(Proportions%) 

Enfants atteints 
d'insuffisance 

pondérale (Taux 
de 

prévalence%) 

Effectifs des enfants 
(Proportions%) 

Enfants atteints 
d'insuffisance 

pondérale (Taux 
de 

prévalence%) 
Etat vaccinal de 

l'enfant *** ** *** 

Non-vaccinés 308(38,17) 96(31,17) 241(23,29) 61(25,31) 118(11,23) 19(16,10) 
vaccinés 499(61,83) 77(15,43) 794(76,71) 148(18,64) 933(88,77) 156(16,72) 

Nombre de visites 
prénatales *** *** *** 

aucune visite 238(29,46) 101(42,44) 275(26,60) 95(34,55) 216(22,91) 56(25,93) 
mois de 5 visites 356(44,06) 48(13,48) 449(43,42) 73(16,26) 436(46,24) 72(16,51) 

5 à 9 visites 199(24,63) 26(13,07) 283(27,37) 44(15,55) 291(30,86) 38(13,06) 
de 10visites et plus 15(1,86) 1(6,67) 27(2,61) 1(3,70) NA NA 

Khi-deux : *** : significatif au seuil de 1%, ** : significatif au seuil de 5%, * : significatif au seuil de 10%,   ns : non significatif, 
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A.18.2 : Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais par niveau de vie du ménage et 

selon l’es Hygiène de la mère  

Hygiène de la 
mère 

EDSC-1991 EDSC-1998 EDSC-2004 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale (Taux de 

prévalence%) 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale (Taux de 

prévalence%) 
Enfants atteints d'insuffisance pondérale (Taux de 

prévalence%) 
LES 

PAUVRES 
LES 

INTERMEDIAIRES 
LES NON-
PAUVRES 

LES 
PAUVRES 

LES 
INTERMEDIAIRES 

LES NON-
PAUVRES 

LES 
PAUVRES 

LES 
INTERMEDIAIRES 

LES NON-
PAUVRES 

Etat vaccinal de 
l'enfant  ns  ** *  

Non-vaccinés 49 (15,91) 36 (11,69) 11 (3,57) 44 (18,03) 11 (4,51) 6 (2,46) 14 (11,86) 2 (1,69) 3 (2,54) 
vaccinés 32 (6,41) 27 (5,41) 18 (3,61) 78 (9,76) 44 (5,51) 26 (3,25) 76 (8,09) 47 (5,01) 34 (3,62) 

Nombre de 
visites prénatales  *** ns   *** 

aucune visite 57 (23,95) 41 (17,23) 3 (1,26) 64 (23,10) 21 (7,58) 10 (3,61) 39 (18,06) 9 (4,17) 8 (3,70) 
mois de 5 visites 18 (5,06) 15 (4,21) 15 (4,21) 36 (7,98) 23 (5,10) 14 (3,10) 32 (7,26) 26 (5,90) 15 (3,40) 

5 à 9 visites 7 (3,52) 9 (4,52) 10 (5,03) 21 (7,39) 13 (4,58) 10 (3,52) 14 (4,78) 10 (3,41) 14 (4,78) 
de 10visites et 

plus 0 0 1 (6,67) 1 (3,45) 0 0       

 

Khi-deux : *** : significatif au seuil de 1%, ** : significatif au seuil de 5%, * : significatif au seuil de 10%,   ns : non significatif, 
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ANNEXE 19 : VARIATIONS DU RISQUE D’INSUFFISANCE PONDERALE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS EN MILIEU 

RURAL CAMEROUNAIS EN FONCTION DES DIFFERENTES VARIABLES EXPLICATIVES EN 1991    

VARIABLES EXPLICATIVES 
Risques d’être atteint d’une insuffisance pondérale 

Effets bruts 
M0 M1 M2 M3 M4 M5 Effets nets 

M6 
Niveau de vie du ménage 

Quantile d'ordre trois de 
pauvreté en termes de 
conditions existentielles        

LES PAUVRES 3,35 *** 1,66 * 1,75 * 1,46 ns 1,46 ns 2,09 ** 1,88 * 
LES INTERMEDIAIRES 2,78 *** 1,58 * 1,84 ** 1,55 ns 1,55 ns 2,07 ** 1,82 * 
LES NON-PAUVRES Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Environnement de résidence du ménage 
Région de résidence        Rural Extrême Nord 4,81 *** 4,20 *** 2,70 *** 1,94 * 1,95 * 1,56 ns 1,43 ns 

Rural Nord 2,13 ** 2,06 ** 1,38 ns 0,89 ns 0,89 ns 0,73 ns 0,81 ns 
Rural Adamaoua 3,83 *** 3,69 *** 2,18 ns 1,41 ns 1,41 ns 0,92 ns 0,80 ns 
Rural Nord-Ouest 0,14 *** 0,15 ** 0,07 ** 0,09 * 0,09 * 0,00 ns 0,00 ns 
Rural Sud-ouest 0,71 ns 0,78 ns 0,85 ns 0,74 ns 0,75 ns 0,97 ns 1,09 ns 
Rural Littoral+Ouest 0,44 ** 0,44 ** 0,41 ** 0,39 ns 0,39 * 0,37 ** 0,40 * 
Rural Centre+Sud+Est Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Caractéristiques des parents 
groupes d'âges de la mère        

moins de 20ans Réf  Réf Réf Réf Réf Réf 
20-24 1,36 ns  1,21 ns 1,36 ns 1,37 ns 1,62 ns 1,38 ns 
25-29 1,31 ns  1,16 ns 1,28 ns 1,29 ns 1,40 ns 0,97 ns 
30-34 1,53 ns  1,23 ns 1,27 ns 1,28 ns 1,30 ns 0,96 ns 
35-39 1,62 ns  1,46 ns 1,48 ns 1,49 ns 1,89 ns 1,43 ns 
40-44 1,47 ns  1,19 ns 1,32 ns 1,33 ns 1,85 ns 1,70 ns 

alphabétisation de la mère        
Sait lire et écrire Réf  Réf Réf Réf Réf Réf 
Ne sait ni lire ni écrire 3,43 ***  1,24 ns 1,37 ns 1,37 ns 1,48 ns 1,36 ns 

Type d’occupation de la mère        
Non-active 2,3 ns  1,11 ns 3,1 ns 4,5 ns 1,3 ns 2,90 ns 
Agricultrice 8,7 ns  5,40 ns 6,2 ns 3,5 ns 2,5 ns 1,84 ns 
Ouvrière non qualifiée 2,4 ns  8,86 ns 4,1 ns 5,3 ns 5,1 ns 3,51 ns 
Commerçante 1,1 ns  4,35 ns 4,2 ns 8,1 ns 2,7 ns 0,58 ns 
Employée de bureau Réf  Réf Réf Réf Réf Réf 
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niveau d'instruction du conjoint        
sans niveau 6,81 *  2,10 ns 1,59 ns 1,58 ns 1,28 ns 0,93 ns 
primaire 1,84 ns  1,12 ns 1,04 ns 1,02 ns 0,79 ns 0,53 ns 
secondaire 1,52 ns  1,43 ns 1,23 ns 1,20 ns 1,08 ns 0,78 ns 
supérieur Réf  Réf Réf Réf Réf Réf 

Hygiène de la mère 
Etat vaccinal de l'enfant        

Non-vaccinés 2,47 ***   1,16 ns 1,16 ns 1,21 ns 1,94 *** 
vaccinés Réf   Réf Réf Réf Réf 

Nombre de visites prénatales        
aucune visite 4,87 ***   1,70 * 1,69 ns 1,93 ns 2,32 ** 
mois de 5 visites 1,04 ns   0,77 ns 0,77 ns 0,81 ns 0,97 ns 
5 à 9 visites Réf   Réf Réf Réf Réf 
de 10visites et plus 0,47 ns   1,16 ns 1,17 ns 1,98 ns 1,58 ns 

Morbidité infectieuse de l'enfant 
Etat morbide de l'enfant        

A souffert 1,08 ns    1,12 ns 1,15 ns 1,26 ns 
N'a pas souffert Réf    Réf Réf Réf 

Allaitement maternel 
Type d’allaitement maternel        

Jamais allaité 1,88 ns     7,99 ns 7,30 ** 
Allaitement mixte 1,67 **     1,18 ns 3,19 *** 
Allaitement exclusif au sein Réf     Réf Réf 

Caractéristiques de l'enfant 
groupes d'âges de l'enfant        

moins de 7 mois Réf      Réf 
7 à 11 mois 1,57 ns      2,64 ** 
12 à 23 mois 3,09 ***      7,55 *** 
24 à 35 mois 3,31 ***      12,26 *** 

sexe de l'enfant        
Masculin 1,06 ns      0,98 ns 
Féminin Réf      Réf 
Khi-deux  *** *** *** *** *** *** 

R2 (NAGELKERKE)  0,23 0,25 0,26 0,26 0,28 0,37 
Khi-deux : *** : significatif au seuil de 1%, ** : significatif au seuil de 5%, * : significatif au seuil de 10%,   ns : non significatif, 

Réf : Modalité de référence 
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ANNEXE 20 : VARIATIONS DU RISQUE D’INSUFFISANCE PONDERALE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS EN MILIEU 
RURAL CAMEROUNAIS EN FONCTION DES DIFFERENTES VARIABLES EXPLICATIVES  EN 1998 

 

VARIABLES EXPLICATIVES 
Risques d’être atteint d’une insuffisance pondérale 

Effets bruts 
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 Effets 

nets 
Niveau de vie du ménage 

Quantile d'ordre trois de pauvreté en 
termes de conditions existentielles        

LES PAUVRES 3,17 *** 2,21 *** 1,68 ** 1,88 ** 1,83 ** 2,00 ** 1,90 ** 
LES INTERMEDIAIRES 2,02 *** 1,68 ** 1,26 ns 1,32 ns 1,24 ns 1,26 ns 1,28 ns 

LES NON-PAUVRES Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Environnement de résidence du ménage 

La région de résidence        Rural Extrême Nord 1,75 *** 1,49 * 0,66 ns 0,50 ** 0,52 * 0,49 * 0,45 ** 
Rural Nord 2,42*** 2,34 *** 1,20 ns 1,1 ns 1,08 ns 1,02 ns 1,11 ns 

Rural Adamaoua 2,27** 3,07 *** 1,59 ns 1,55 ns 1,61 ns 1,75 ns 1,50 ns 
Rural Nord-Ouest 0,58* 0,71 ns 0,37 *** 0,45 * 0,47 * 0,33 ** 0,25 *** 
Rural Sud-ouest 0,47* 0,69 ns 0,61 ns 0,60 ns 0,60 ns 0,62 ns 0,50ns 

Rural Littoral+Ouest 0,50* 0,45 ** 0,39 ** 0,45 ** 0,47 * 0,46 * 0,42 ** 
Rural Centre+Sud+Est Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Caractéristiques des parents 
groupes d'âges de la mère        moins de 20ans Réf  Réf Réf Réf Réf Réf 

20-24 1,06 ns  0,93 ns 0,88 ns 0,90 ns 0,91 ns 0,86 ns 
25-29 1,03 ns  1,00 ns 0,91 ns 0,90 ns 0,96 ns 0,97 ns 
30-34 1,21 ns  1 ns 0,98 ns 0,98 ns 0,97 ns 0,89 ns 
35-39 1,17 ns  0,95 ns 0,87 ns 0,88 ns 0,93 ns 0,91 ns 
40-44 1,63 ns  1,41 ns 1,31 ns 1,34 ns 1,18 ns 0,98 ns 

alphabétisation de la mère        
Sait lire et écrire Réf  Réf Réf Réf Réf Réf 

Ne sait ni lire ni écrire 2,66 ***  1,62 * 1,28 ns 1,25 ns 1,32 ns 1,36 ns 
Type d’occupation de la mère        

Non-active 10,35**  6,42 ns 2,45 ns 1,21 ns 1,93 ns 0,20 ns 
Agricultrice 10,59**  1,23 ns 1,08 ns 2,17 ns 7,10 ns 1,27 ns 

Ouvrière non qualifiée 31,99***  12,70 ns 9,74 ns 4,29 ns 3,58 ns 9,19 ns 
Commerçante 10,62 **  0,92 ns 7,10 ns 0,62 ns 0,26 ns 1,11 ns 

Employée de bureau Réf  Réf Réf Réf Réf Réf 
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niveau d'instruction du conjoint        
sans niveau 8,33 **  2,73 ns 3,09 ns 3,01 ns 2,64 ns 2,78 ns 

primaire 2,73 ns  1,28 ns 1,31 ns 1,25 ns 1,21 ns 1,28 ns 
secondaire 2,41 ns  1,20 ns 1,30 ns 1,22 ns 1,07 ns 1,14 ns 
supérieur Réf  Réf Réf Réf Réf Réf 

Hygiène de la mère 
Etat vaccinal de l'enfant        

Non-vaccinés 1,45 **   0,78 ns 0,76 ns 0,71 ns 0,94 ns 
vaccinés Réf   Réf Réf Réf Réf 

Nombre de visites prénatales        
aucune visite 2,79 ***   1,75 * 1,80 ** 1,79 * 1,52 ns 

mois de 5 visites 1,05 ns   0,86 ns 0,87 ns 0,88 ns 0,84 ns 
5 à 9 visites Réf   Réf Réf Réf Réf 

de 10visites et plus 0,17 ns   0,36 ns 0,37 ns 0,46 ns 0,57 ns 
Morbidité infectieuse de l'enfant 

Etat morbide de l'enfant        
A souffert 1,95 ***    1,98 ** 1,95 ** 1,66 ns 

N'a pas souffert Réf    Réf Réf Réf 
Allaitement maternel 

Type d’allaitement maternel        
Jamais allaité 3,74 *     6,15 * 5,29 ns 

Allaitement mixte 1,33 *     0,99 ns 1,74 * 
Allaitement exclusif au sein Réf     Réf Réf 

Caractéristiques de l'enfant 
groupes d'âges de l'enfant        

moins de 7 mois Réf      Réf 
7 à 11 mois 2,77 ***      3,30 *** 

12 à 23 mois 3,75 ***      5,08 *** 
24 à 35 mois 3,07 ***      5,62 *** 

sexe de l'enfant        
Masculin 1,42 **      1,38 * 
Féminin Réf      Réf 
Khi-deux  *** *** *** *** *** *** 

R2 (NAGELKERKE)  0,101 0,156 0,181 0,188 0,198 0,255 
Khi-deux : *** : significatif au seuil de 1%, ** : significatif au seuil de 5%, * : significatif au seuil de 10%,   ns : non significatif, 

Réf : Modalité de référence 
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ANNEXE 21 : VARIATIONS DU RISQUE D’INSUFFISANCE PONDERALE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS EN MILIEU 

RURAL CAMEROUNAIS EN FONCTION DES DIFFERENTES VARIABLES EXPLICATIVES EN 2004 

 

VARAIBLES EXPLICATIVES 
Risques d’être atteint d’une insuffisance pondérale 

Effets bruts M0 M1 M2 M3 M4 M5 Effets nets 
M6 

Niveau de vie du ménage 
Quantile d'ordre trois de pauvreté en 
termes de conditions existentielles        
LES PAUVRES 2,31 *** 1,61 ** 1,51 * 1,40 ns 1,40 ns 1,49 ns 1,52 ns 
LES INTERMEDIAIRES 1,77 ** 1,62 ** 1,53 * 1,37 ns 1,37 ns 1,50 ns 1,54 ns 
LES NON-PAUVRES Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Environnement de résidence du ménage 
La région de résidence        
Rural Extrême Nord 2,36 *** 1,82 ** 1,88 ** 1,70 ns 1,70 ns 1,62 ns 1,71 ns 
Rural Nord 2,88 *** 2,17 *** 2,00 ** 2,42 ns 2,43 ** 2,69 *** 2,73 *** 
Rural Adamaoua 1,32 ns 1,15 ns 0,99 ns 1,28 ns 1,29 ns 1,35 ns 1,37 ns 
Rural Nord-Ouest 1,28 ns 1,08 ns 1,05 ns 1,21 ns 1,22 ns 1,16 ns 1,15 ns 
Rural Sud-ouest 1,21 ns 1,09 ns 1,13 ns 1,27 ns 1,27 ns 1,29 ns 1,31 ns 
Rural Littoral+Ouest 0,74 ns 0,65 ns 0,68 ns 0,78 ns 0,79 ns 0,76 ns 0,77 ns 
Rural Centre+Sud+Est Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Caractéristiques des parents 
groupes d'âges de la mère         moins de 20ans Réf  Réf Réf Réf Réf Réf 

20-24 1,61 *  1,58 ns 1,87 * 1,87 * 1,92 * 2,22 ** 
25-29 1,47 ns  1,55 ns 1,65 ns 1,65 ns 1,39 ns 1,46 ns 
30-34 1,61 ns  1,51 ns 1,56 ns 1,57 ns 1,52 ns 1,48 ns 
35-39 1,62 ns  1,62 ns 1,62 ns 1,62 ns 1,80 ns 2,03 ns 
40-44 1,86 ns  1,79 ns 1,79 ns 1,78 ns 1,93 ns 1,99 ns 

alphabétisation de la mère        
Sait lire et écrire Réf  Réf Réf Réf Réf Réf 
Ne sait ni lire ni écrire 2,11 ***  1,25 ns 1,11 ns 1,11 ns 1,12 ns 1,07 ns 

Type d’occupation de la mère        
 Non-active 0,51 ns  0,41 ns 0,45 ns 0,44 ns 0,44 ns 0,42 ns 
 Agricultrice 0,50 ns  0,31 ns 0,36 ns 0,36 ns 0,37 ns 0,35 ns 

Ouvrière non qualifiée 0,48 ns  0,32 ns 0,34 ns 0,34 ns 0,34 ns 0,33 ns 
Commerçante 0,21 ns  0,56 ns 0,85 ns 0,83 ns 0,89 ns 0,92 ns 

Employée de bureau Réf  Réf Réf Réf Réf Réf 
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niveau d'instruction du conjoint        
sans niveau 2,50 ns  1,24 ns 9,23 ns 7,14 ns 0,68 ns 5,65 ns 
primaire 8,02 ns  5,61 ns 12,06 ns 1,02 ns 5,36 ns 7,15 ns 
secondaire 6,81 ns  7,94 ns 5,4 ns 3,61 ns 1,29 ns 1,45 ns 
supérieur Réf  Réf Réf Réf 4,16 ns Réf 

Hygiène de la mère 
Etat vaccinal de l'enfant        
Non-vaccinés 1,03 ns   0,66 ns 0,66 ns 0,72 ns 1,09 ns 
vaccinés Réf   Réf Réf Réf Réf 
Nombre de visites prénatales        
 aucune visite 2,56 ***   1,50 ns 1,51 ns 1,43 ns 1,53 ns 
 mois de 5 visites 1,34 ns   1,26 ns 1,26 ns 1,28 ns 1,27 ns 
5 à 9 visites Réf   Réf Réf Réf Réf 
de 10visites et plus 4,27 ns   0,00 ns 0,00 ns 0,00 ns 0,00 ns 

Morbidité infectieuse de l'enfant 
Etat morbide de l'enfant        
A souffert 1,41 ns    1,06 ns 1,02 ns 1,01 ns 
N'a pas souffert Réf    Réf Réf Réf 

Allaitement maternel 
Type d’allaitement maternel        
Jamais allaité 1,93 ns     3,94 * 3,55 * 
Allaitement mixte 1,02 ns     0,88 ns 1,56 ns 
Allaitement exclusif au sein Réf     Réf Réf 

Caractéristiques de l'enfant 
groupes d'âges de l'enfant        

 moins de 7 mois Réf      Réf 
 7 à 11 mois 1,79 *      2,37 ** 
12 à 23 mois 2,84 ***      4,13 *** 
 24 à 35 mois 2,17 ***      4,79 *** 

sexe de l'enfant        
Masculin 1,46 **      1,73 *** 
Féminin Réf      Réf 
Khi-deux  *** *** *** *** *** *** 
R2 (NAGELKERKE)  0,054 0,077 0,088 0,088 0,102 0,166 

Khi-deux : *** : significatif au seuil de 1%, ** : significatif au seuil de 5%, * : significatif au seuil de 10%,   ns : non significatif, 

Réf : Modalité de référence 
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ANNEXE 30 : RESULTATS GRAPHIQUES DE LA HIERARCHISATION DES FACTEURS DE RISQUE DE L’INSUFFISANCE 

PONDERALE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS, EN MILIEU RURAL CAMEROUNAIS 

 

 

Graphiques A.30. 1 EDSC-1991 

 

Pouvoir Prédictif Total(PPT) des facteurs de risque 

  

 
Pouvoir Prédictif Réel du modèle : 100*(0,8003-0,5)/0,5=60,06% 
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Graphiques A.30. 2: EDSC-1998    

 

Pouvoir Prédictif Total (PPT) des facteurs de risque 

 
Pouvoir Prédictif Réel du modèle : 100*(0,7316-0,5)/0,5=46,32% 
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Graphiques A.30. 3: EDSC-2004    

 

Pouvoir Prédictif Total (PPT) des facteurs de risque 

 
Pouvoir Prédictif Réel du modèle : 100*(0,7070-0,5)/0,5=41,4% 

 

 

0.
00

0.
25

0.
50

0.
75

1.
00

S
en

si
tiv

ity

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
1 - Specificity

Area under ROC curve = 0.7070

Pouvoir Prédictif Total des facteurs de risque sans le niveau de vie du ménage 

 
Pouvoir Prédictif Réel du niveau de vie : 100*(0,4140-0,4106)/0,1764=1,44% 

0.
00

0.
25

0.
50

0.
75

1.
00

S
en

si
tiv

ity

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
1 - Specificity

Area under ROC curve = 0.7053


	DEDICACE
	REMERCIEMENTS
	SIGLES ET ABREVIATIONS
	LISTE DES TABLEAUX
	LISTE DES FIGURES 
	LISTE DES GRAPHIQUES
	RESUME
	ABSTRACT
	INTRODUCTION GENERALE
	CHAPITRE I : CONTEXTE DE L’ETUDE
	I.1 - CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
	I.1.1 - Repères géographiques 
	a)-Zone soudano-sahélienne (zone1)   
	b)-Zones  des hautes savanes guinéennes (zone2)  
	c)-Zone des hauts plateaux de l’Ouest (zone3)  
	d)-Zone de forêts humides à pluviométrie monomodale (zone4)    
	e)-Zone de forêt humide à pluviométrie bimodale (zone5)    

	I.1.2 – Organisation administrative 

	I.2-CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
	I.2.1- La situation macroéconomique   
	I.2.1.1 - Les 20 années de forte croissance (1965-1985)    
	a)Une décennie de crise économique (1985-1994)
	b) L’Espoir des 15 dernières années grâce à une croissance retrouvée.


	I.2.2 - Situation microéconomique
	I.2.2.1-Pauvreté monétaire et disparités  
	a) Une population rurale de plus en plus pauvre 
	b)-Paupérisation des agriculteurs    
	c)-Profil de pauvreté monétaire

	I.2.2.2-Pauvreté des conditions existentielles 
	I.2.2.3-De l’autosuffisance vers l’insécurité alimentaire 


	1.3-CONTEXTE SOCIO-SANITAIRE      
	1.3.1-Structure du système de santé 
	1.3.2-Principaux objectifs et programmes du secteur de la santé 
	1.3.2.1-Principaux objectifs  
	1.3.2.2-Principaux programmes sur la santé des enfants  

	1.3.3-Résultats pour le développement de l’enfant et disparités 
	1.3.4-Résultats d’évaluation de quelques programmes pour la santé de l’enfant 
	1.3.5-Allaitement maternel et sevrage 
	1.3.6-Difficultés du système de santé camerounais 

	I.4-CONTEXTE SOCIODEMOGRAPHIQUE
	I.4.1- Etat et structure de la population
	I.4.1.1- Evolution de l’effectif de la population
	I.4.1.2- Structure par sexe et âge
	I.4.1.3- Evolution de la proportion des moins de 5 ans et structure par milieu de résidence

	I.4.2-Survie des enfants
	I.4.2.1-Evolution des taux de mortalité des moins de cinq ans et différentiels dans le temps
	I.4.2.2-Disparité de la mortalité des moins de cinq ans
	a)-Mortalité et milieu de résidence
	b)-Mortalité et quintile du bien-être économique des ménages 
	c)-Mortalité et incidence de pauvreté dans les différentes régions


	I.4.3-Peuplement et Culture

	CONCLUSION PARTIELLE

	CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE
	II.1-REVUE DE LITTERATURE SUR LES DETERMINANTS DE L’ETAT NUTRITIONNEL 
	II.1.1-Histoire et évolution du concept de malnutrition
	II.1.2-Approche biomédicale de la malnutrition     
	II.1.2.1-Carence en protéines animales et malnutrition    
	II.1.2.2-Carence calorico-protéique, protéino-calorique ou protéino-énergétique et malnutrition
	II.1.2.3-Malnutrition pluricarentielle        
	a)-Vitamines
	b)-Minéraux


	II.1.3-Approche sociodémographique de la malnutrition
	II.1.3.1-Infections et malnutrition
	II.1.3.2-Caractéristiques démographiques de la mère et de l’enfant         
	a)- Age et sexe  de l’enfant     
	b)-Age de la mère  

	II.1.3.3-Soins aux enfants et environnement familial    
	a)-Environnement socioculturel
	b)-Instruction des parents  

	II.1.3.4-Pratique d’allaitement et sevrage
	a)-Allaitement  
	b)-Sevrage « progressif » 
	c)-Sevrage « brusque »  


	II.1.4-Approche économique de la malnutrition
	II.1.4.1- Niveau macroéconomique   
	II.1.4.1- Niveau microéconomique   


	II.2-REVUE DE LITTERATURE SUR LA RELATION ENTRE CONDITIONS DE VIE DES MENAGES ET ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS.
	II.2.1-Mesure des concepts de conditions de vie des ménages et d’état nutritionnel des enfants
	II.2.1.1-Conditions de vie des ménages   
	a)-Approche monétaire du niveau de vie (Approche Welfariste)
	b)-Approche non monétaire du niveau de vie (approche Non-welfariste)  
	c)-Seuil de pauvreté
	d) Objectivité et subjectivité dans l’approche du niveau de vie      
	e)-Choix de l’indicateur et de l’approche

	II.2.1.2-Etat nutritionnel   
	a)-Indices anthropométriques, une approche indirecte de la malnutrition 
	b)-Anthropométrie nutritionnelle, principe et méthode
	c)-Mode de calcul des différents indices nutritionnels
	d)-Mode d’expression      
	e)-Choix des normes de référence   
	f)-Critique des méthodes basées sur l’emploi de seuils


	II.2.2-Quelques travaux relatifs aux indices nutritionnels OMS   
	II.2.4-Synthèse de la revue de littérature. 

	II.3-CADRE CONCEPTUEL
	II.3.1-Hypothèse générale et schéma conceptuel
	II.3.1.1-Hypothèse générale  
	II.3.1.2 Schéma conceptuel

	II.3.2-Définition des concepts 
	II.3.2.1-Conditions de vie du ménage   
	II.3.2.2-Etat nutritionnel de l’enfant  
	II.3.2.3-Hygiène de la mère   
	II.3.2.4- Allaitement maternel
	II.3.2.5- Morbidité infectieuse de l’enfant
	II.3.2.6- Caractéristiques des parents
	II.3.2.7- Environnement de résidence du ménage
	II.3.2.8- Cadre institutionnel  
	II.3.2.9- Caractéristiques sociodémographiques de l’enfant


	II.4- CADRE D’ANALYSE
	II.4.1- Hypothèses spécifiques
	II.4.2- Schéma d’analyse    

	CONCLUSION PARTIELLE

	CHAPITRE III : ASPECTS METHODOLOGIQUES
	III.1- SOURCES DE DONNEES   
	III.1.1- Cadre institutionnel   
	III.1.2- Objectifs des EDSC     
	III.1.3- Echantillonnage   
	III.1.3.1- Base de sondage   
	III.1.3.2- Tirage et taille de l’échantillon

	III.1.3- Questionnaire
	III.1.3.1-Questionnaire individuel femme
	III.1.3.2-Questionnaire ménage  


	III.2-POPULATION CIBLE ET NIVEAU D’ANALYSE
	III.2.1-Population cible
	III.2.2-Niveau d’analyse

	III.3-EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES
	III.3.1.Couverture des variables d’analyse  
	III.3.2-Données sur l’âge des mères  
	III.3.2.1-Méthode graphique    
	a)-Méthode de l’Indice de MYERS 
	b)-Passage aux groupes d’âges quinquennaux  


	III.3.3- Données sur l’âge et le sexe de l’enfant 
	III.3.3.1-Courbe cumulative 
	a)-Graphiques des rapports de masculinité selon l’âge
	b)-Passage aux groupes d’âges
	c)-Test du nuage de points pour l’évaluation de la qualité des données sur le poids-pour-âge de l’enfant



	III.4- DEFINITION DES VARIABLES OPERATIONNELLES  
	II.4.1- Variable dépendante  
	II.4.2- Variables indépendantes     
	II.4.2.1-Variables explicatives 
	a)-Niveau de vie du ménage 
	b)-Région de résidence du ménage 
	c)-Type d’occupation de la mère 
	d)-Alphabétisation de la mère
	e)-Niveau d’instruction du conjoint 
	f)-Groupes d’âges de la mère  

	III.4.2.2-Variables intermédiaires  
	a)- Etat morbide de l’enfant 
	b)- Etat vaccinal de l’enfant
	c)-Type d’allaitement maternel  
	d)-le nombre de consultations prénatales
	e)-Age de l’enfant
	f)-Sexe de l’enfant



	III.5-METHODES STATISTIQUES D’ANALYSE
	III.5.1- Analyse descriptive 
	III.5.1.1-Analyse descriptive bivariée  
	III.5.1.2-Analyse descriptive multivariée 

	III.5.2- Analyse explicative   
	III.5.2.1-Principe de la méthode
	III.5.2.2-Test de significativité des paramètres 


	III. 6. CONSTRUCTION DES INDICATEURS   
	III. 6.1 - Indicateur niveau de vie
	III.6.1.1- Données et méthodes d’analyse
	a)-Données 
	b)-Méthodes d’analyse 

	III.6.1.2- Choix et description des axes factoriels
	III.6.1.3- Quantile d’ordre trois de pauvreté des ménages en termes de conditions de vie (existentielles)

	III.6.2- Indicateur d’insuffisance pondérale 
	III.6.2.1 Données et méthodes  
	a)-Données  
	b)-Méthodes d’élaboration



	CONCLUSION PARTIELLE

	CHAPITRE IV : NIVEAUX, TENDANCES ET DIFFERENTIELS DE L’INSUFFISANCE PONDERALE EN MILIEU RURAL CAMEROUNAIS 
	IV.1-NIVEAUX ET TENDANCES DE L’INSUFFISANCE PONDERALE DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS EN MILIEU RURAL CAMEROUNAIS 
	IV.2-ANALYSE DIFFERENTIELLE DE L’INSUFFISANCE PONDERALE DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS EN MILIEU RURAL CAMEROUNAIS 
	IV.2.1-Variation de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon le niveau de vie du ménage
	IV.2.2-Variation de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon les caractéristiques démographiques de l’enfant
	IV.2.2.1-Sexe de l’enfant 
	IV.2.2.2-Groupe d’âge de l’enfant

	IV.2.3-Variation de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’environnement de résidence du ménage
	IV.2.3.1-Région de résidence du ménage  

	IV.2.4-Variation de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon les caractéristiques des parents 
	IV.2.4.1-Niveau d’éducation du conjoint 
	IV.2.4.2-Caractéristiques de la mère  
	b) Groupe d’âge de la mère 
	b) Alphabétisation de la mère 
	c) Type d’occupation de la mère 


	IV.2.5-Variation de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’allaitement maternel
	IV.2.5.1-Type d’allaitement maternel 

	IV.2.6-Variation de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon les pratiques d’hygiènes de la mère  
	IV.2.6.1-Nombre de visites prénatales  
	IV.2.6.2-Etat vaccinal de l’enfant 

	IV.2.7-Variation de la prévalence de l’insuffisance pondérale selon la morbidité infectieuse chez l’enfant 

	IV.3-PROFIL DES ENFANTS ATTEINTS D’INSUFFISANCE PONDERALE EN MILIEU RURAL CAMEROUNAIS 
	IV.3.1-Détermination des axes factoriels 
	IV.3.2-Contribution des modalités et signes de coordonnées sur l’axe factoriel n°1 
	IV.3.3-Représentativité des modalités et signe de coordonnées sur l’axe factoriel n°1 
	IV.3.4-Description des oppositions entre modalités sur l’axe factoriel n°1 
	IV.3.5-Contribution des modalités et signes de coordonnées sur l’axe factoriel n°2 
	IV.3.6-Représentativité des modalités et signes de coordonnées sur l’axe factoriel n°2 
	IV.3.7-Description des oppositions entre modalités sur l’axe factoriel n°2 
	IV.3.8-Synthèse des résultats de la Classification Ascendante Hiérarchique et de la Partition en 10 

	CONCLUSION PARTIELLE

	CHAPITRE V : RECHERCHE DES FACTEURS EXPLICATIFS DE L’INSUFFISANCE PONDERALE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS EN MILIEU RURAL CAMEROUNAIS 
	INTRODUCTION
	V.1-IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RISQUE DE L’INSUFFISANCE PONDERALE 
	V.1.1-Effets du niveau de vie du ménage
	V.1.2-Effets de l’environnement de résidence du ménage
	V.1.3-Effets des caractéristiques des parents 
	V.1.3.1-Groupe d’âge de la mère  

	V.1.4-Effets de l’hygiène de la mère 
	V.1.4.1-Etat vaccinal de l’enfant 
	V.1.4.2-Nombre de visites prénatales de la mère  

	V.1.5-Effets de la morbidité infectieuse de l’enfant
	V.1.5.1-Etat morbide  de l’enfant 

	V.1.6-Effets de la pratique de l’allaitement maternel
	V.1.7-Effets des caractéristiques de l’enfant
	V.1.7.1-Groupe d’âge  de l’enfant 
	V.1.7.2-Sexe  de l’enfant 

	V.1.8-Synthèse des facteurs de risques de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de trois ans en milieu rural camerounais

	V.2-HIERARCHISATION DES FACTEURS DE RISQUES 
	V.3- INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS
	V.3.1- Evolution de la relation entre le niveau de vie du ménage en termes de conditions existentielles et la prévalence de l’insuffisance pondérale en milieu rural camerounais
	V.3.2- Evolution de la relation entre la région de résidence du ménage et la prévalence de l’insuffisance pondérale en milieu rural camerounais
	V.3.3- Evolution de la relation entre l’allaitement maternel et la prévalence de l’insuffisance pondérale en milieu rural camerounais
	V.3.4- Evolution de la relation entre les caractéristiques démographiques de l’enfant et la prévalence de l’insuffisance pondérale en milieu rural camerounais

	CONCLUSION PARTIELLE

	CONCLUSION GENERALE
	BIBLIOGRAPHIE :
	ANNEXES
	ANNEXE 1 : INDICE DE MYERS
	ANNEXE 2 : LES CAUSES DE LA MALNUTRITION CHEZ LES ENFANTS
	ANNEXE 3 : ELABORATION DU NIVEAU DE VIE : RESULTATS GRAPHIQUES DE LA TYPOLOGIE DES MENAGES (AFCM)
	ANNEXE 6 : LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT / LES CIBLES NATIONALES
	ANNEXES 13 : 
	ANNEXES 14 : 
	ANNEXES 15 : 
	ANNEXES 16 : 
	ANNEXES 17 : 
	ANNEXES 18 : 


