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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

La nutrition est un besoin fondamental pour tout être humain. La malnutrition est à la 

fois cause et conséquence des maladies infectieuses et du déficit alimentaire. La 

méconnaissance de besoins nutritionnels et des possibilités d'améliorer l'équilibre de la ration 

est à l'origine des problèmes de malnutrition dans certaines régions. En 1989,235 millions de 

personnes, soit 44 % de la population de l'Afrique subsaharienne souffraient de carences 

alimentaires (Braeckma, 1992). Le Rapport sur l'état de la population mondiale, 2001 indique 

que deux milliards de personnes, soit environ un tiers de la population mondiale, ne disposent 

pas de la sécurité alimentaire. Cela montre à la fois la gravité et la persistance du problème. 

Toutefois, lè fléau n'a pas la même importance dans tous les pays et l'étude du phénomène 

trouve des justifications sur les plans aussi bien politique, scientifique que social. Il convient 

d'ailleurs de rappeler, à cet égard, que l'état nutritionnel des, enfants figure parmi les 

indicateurs de santé proposés par l'OMS (1981). La malnutrition a des effets néfastes sur le 

développement physique et psychique de l'enfant. Ces effets ne sont pas toujours bien connus 

en Afrique, ce qui justifie l'intérêt d'en évaluer l'importance. 

La malnutrition frappe surtout les enfants. Il est vrai que prise isolément, elle n'est 

respon,sable que de 3 % des décès d'enfants de moins de cinq ans, mais elle contribue, par 

l'intermédiaire des différentes maladies, à plus de la moitié des décès d'enfants de ce groupe, 

dans le monde en développement. Le taux de décès des enfants de 0 à 5 ans est donc lié à 

55% à la malnutrition (OMS /Gabon, 2002). Plus de dix mille enfants meurent chaque jour en 

Afrique des effets conjugués des maladies infectieuses banales et de la malnutrition 

(Braeclana, 1992). I1 est donc nécessaire de faire reculer ce phénomène afin d'accélérer la 

baisse de la mortalité des enfants de moins de cinq ans. De plus, outre l'augmentation de la 

mortalité, les déséquilibres nutritionnels provoquent des problèmes sérieux de santé. En effet, 

la malnutrition peut provenir des carences en micro-nutriments (iode, fer, calcium, vitamine 

A), auquel cas elle est à l'origine des maladies telles que le goitre (pour les carences en iode), 

la cécité (pour les carences en vitamines A) et des troubles physiques et intellectuels. 

Eradiquer ou ralentir ia progression de la malnutrition contribuerait à l'amélioration du 

capital humain, élément essentiel pour le développement d'une nation. Concernant la forme 

de malnutrition la plus fréquente en Afrique, elle proviendrait des carences en énergie et en 

protéines. Elle est connue sous la dénomination de malnutrition protéino-énergétique. Celle-ci 



. 
induit des troubles de croissance et se manifeste sous trois formes : retard de croissance, 

insuffisance pondérale et émaciation. Or, en Afrique 30 % des enfants de moins de cinq ans 

ont une ration alimentaire insuffisante ; ce qui représente 30 millions de petits africains mal 

nourris. Le risque de malnutrition est d'autant plus élevé que la majorité des enfants ont entre 

1 et 2 ans; ce qui correspond à la période de sevrage, c'est-à-dire le passage de l'allaitement 

maternel à une alimentation solide ou semi-solide. 

La politique sanitaire du Gabon vise, entre autres objectifs, l'augmentation de la 

population par la réduction du taux de mortalité infantile et la protection des groupes 

vulnérables, en particulier la mère et l'enfant. L'axe principal de la stratégie de santé infantile 

et juvénile est le Programme Élargi de Vaccinatio.Q (PEV). Celui-ci a pour objectif de réduire 

la morbidité et la mortalité infanto-juvénile dues à la rougeole, à la coqueluche, au tétanos, 

etc. Or, parmi les six maladies qui tuent le plus les enfants se trouve la malnutrition. Dans la 

politique sanitaire du Gabon, la malnutrition n'est quasiment pas prise en compte, sinon· 

indirectement à travers la vaccination contre les maladies qui la favorise, la supplémentation 

en vitamine A; et aussi probablement à travers les conseils nutritionnels prodigués aux mères 

qui fréquentent les centres de santé. Face à l'ampleur du problème, ces mesures paraissent 

insignifiantes. Latham (2001) postule que la malnutrition diminue les effets de la vaccination. 

Les enfants souffrant de la malnutrition protéique, ont une réaction immunitaire défectueuse 

quand on leur inocule le vaccin contre la fièvre jaune. Il faut, de ce fait, prendre en compte 

dans la politique sanitaire tous les facteurs pouvant provoquer la malnutrition. 

J Sur le plan scientifique, la mesure de la malnutrition pose encore des problèmes, surtout 

en sciences sociales. La malnutrition, comme cause de décès, est souvent occultée par les 

autres causes plus apparentes. Selon Cantrelle, 1980 (cité par Waltisperger, 1988) «on 

distingue la cause principale des causes immédiate et associée : un enfant. souffrant de 

malnutrition (cause associée), atteint de rougeole (cause principale), meurt à 1 'occasion 

d'une déshydratation par diarrhée (cause immédiate)». Mais les statistiques ne retiendront 

que la cause principale ; « 1 'importance des causes associées, comme la malnutrition, sera 

l toujours minimisée » et, le phénomène apparaîtra comme négligeable . 

. La plupart des enfants africains sont allaités au sein ; cela les protège, dans une large 

mesure, au cours des six premiers mois, contre certaines maladies infectieuses, et leur assure 

une bonne croissance pondérale et cérébrale. Mais au-delà de six mois, beaucoup d'enfants 
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voient leur courbe de croissance ralentir ou même stagner, le lait maternel ne pouvant plus 

couvrir tous les besoins de l'enfant dès cet âge. Cette situation atteste des difficultés qu'ont 

les familles à assurer convenablement l'alimentation de leurs enfants. Si le plat familià.l est 

riche et varié, il se peut que l'enfant garde son équilibre, à condition que le sevrage soit 

partiel (allaitement associé aux aliments solides ou semi- solide) et progressif. Ce faisant, la 

période critique de· l'enfant se situe entre 0 et 5 ans. C'est en effet, dans cet intervalle d'âge 

que plusieurs pays enregistrent de fortes proportions de malnutrition. Celle-ci est souvent due 

aux infections comme la rougeole, le paludisme et la diarrhée. L'interaction ou la synergie de 

la malnutrition et des infections est la première, sinon la deuxième cause de morbidité et de 

mortalité des enfants dans la plupart des pays en voie de développement. A propos de cette 

synergie, Lat_l!~_(?OO_l), atteste __ que les in(e_ç_tj~Uls..J!ggravent la malnutrition et une mauvaise ---·· nutri~i~n-ac~entu~Ja gravité_des maladies_infectieuses._ 

·Sur le plan socioculturel, il existe, au Gabon comme dans l'ensemble de l'Afrique 

subsaharienne, des croyances et des coutumes en matière d'alimentation et de soins apportés 

aux enfants. Dans ces conditions, il serait primordial d'éradiquer celles qui pourraient 

favoriser la propagation des germes dans l'environnement immédiat des enfants. D'autant 

plus que le développement humain dépend aussi bien du contrôle et de la lutte contre les 

maladies infectieuses, que de la pratique d'une alimentation de qualité. Les données de la 

FAO et de l'OMS indiquent qu'entre 1980 et 1990 la situation nutritionnelle s'est améliorée 

en Asie et en Amérique latine, mais elle s'est détériorée en Afrique subsaharienne (Latham, 

2001). En effet, il existe en Afrique, plus que dans le reste du monde en développement, de 

nombreux facteurs qui permettent à la malnutrition de perdurer. Ainsi, le continent est en 

proie à divers conflits armés qui entraînent de sérieux problèmes de malnutrition dans les 

régions concernées. Mais c'est surtout les comportements des populations et la pauvreté qui 

sont les facteurs cruciaux de la malnutrition; d'autant plus .que cette pauvreté est à l'origine · 

des régimes alimentaires inadéquats et de l'insuffisance des services de santé. 

La justification de cette étude s'appuie donc sur trois aspects. Un. aspect politique qui 

tient au fait que la malnutrition n'est pas suffisamment prise en compte dans la politique 

sanitaire au Gabon. Au plan scientifique, on note que la malnutrition est mal cotmue dans 

l'ensemble du monde en développement et au Gabon en particulier. Les études sur la 

malnutrition ou sur la nutrition au Gabon sont quasi inexistantes. La seule étude d'envergure 

traitant de la malnutrition est celle réalisée par Ntsame Ondo portant sur l'EDSG, à partir des 
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année~ 2000. Au plan socioculturel, il existe des pratiques traditionnelles en matière de 

nutrition et de soins apportés à 1' enfant qui favorisent le développement et la persistance de la · 

malnutrition. 

Le profil de la malnutrition au Gabon se caractérise par un retard de croissance, une 

insuffisance pondérale et l'émaciation. Il ressort des données de l'Enquête Démographique et 

de Sarité du Gabon (EDSG), 2000, qu1e la malnutrition chronique affecte 21 %(sous la forme 

modérée) et 7 % (sous la forme sévère) les enfants de moins de cinq ans. Ce résultat est 

d'autant plus inquiétant que dans une population en bonne santé et bien nourrie, on s'attend à 

ce que seulement 2,3 %des enfants souffrent de malnutrition modérée et 0,1 %sous la forme 

sévère. Or a priori, le pays devrait offrir à tous ses citoyens une vie matérielle décente, 

puisque les conditions naturelles sont favorables à l'agriculture et que le sous-sol regorge de 

richesses suffisantes. De plus, le revenu par habitant est très élevé (3400 dollars de Produit 

National Brut), il existe très peu de pays dans ce cas en Afrique subsaharienne. 

Près d'un enfant né vivant sur dix meurt avant l'âge de cinq ans au Gabon (Ntsame Onda, 

2000)"; Le risque de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire est donc de 89 

pour mille. Ces enfants sont des victimes possibles de prématurité, d'un faible poids à la 

naissance, de diarrhée, de paludisme, d'infections respiratoires d'anémie ou de rougeole. 

Toutes ces maladies viennent souvent soit aggraver la malnutrition, soit être accentuées par 

elle. Cette situation est attribuable, entre autres, au mauvais suivi des femmes pendant la 

grossesse et à un régime alimentaire inadéquat ; il en résulte que 10 % des nouveau-nés ont un 
' 

poids inférieur à 2500 grammes. Aux défaillances du système de santé s'ajoute le sevrage 

souvent trop précoce ou mal suivi qui conduit à la malnutrition protéino-énergétique et aux 

carences en iode, vitamine A et fer. Le taux d'enfants complètement vaccinés relativement 

bas (50 %), n'améliore pas la situation. En outre, la pauvreté alimentaire est une réalité au 

Gabon (en terme quantitatif et qualitatif), puis que le nombre de cas graves de malnutrition est 

en augmentation dans les formations sanitaires. La malnutrition représente 2,39 % des 

hospitalisations sur 5 % de consultations et d'hospitalisations d'enfants de moins de cinq ans, 

en 1983 à Libreville. Le taux de malnutrition, dans 1 'ensemble du pays est estimé à 10 % en 

1993 et à 21 % en 2000, donc le fléau persiste et est en pleine croissance. 

1 Retard de croissance= l'enfant a une taille trop petite par rapport à son âge. 
Insuffisance pondérale= l'enfant a un poids trop faible par rapport à sa taille. 
Emaciation= l'enfant est trop-maigre par rapport à son âge (poids trop faible). 
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Le manque d'éducation formelle et la pauvreté des parents sont souvent cités pour 

expliquer les comportements des populations qui vivent dans des habitats insalubres bordés 

des eaux stagnantes, favorisant le paludisme, les diarrhées et les parasitoses. Cette situation se 

traduit par un lourd bilan de mortalité infantile, qui est de 99 pour mille au Gabon, 108 pour 

mille au Congo, 154 au Cameroun, 142 au Togo et 105 pour mille en Afrique subsaharienne, 

tandis qu'il est de 60 pour mille naissances au niveau mondial (UNICEF, 2001). Bien que la 

situation du Gabon soit moins alarmante que dans ces pays sus mentionnés, il présente 

néarunoins un des plus grands écarts négatifs, 36 places, entre son niveau économique et celui 

de développement humain : les chiffres de 1995 ont situé le pays au 78ème rang mondial en 

terme de Produit Intérieur Brut par habitant et au 114ème rang de développement humain. En 

2003, le pays se trouvait déjà au 118ème rang de développement humain, la situation se 

dégrade. 

La malnutrition a une grande ampleur et constitue un problème de santé publique, 

pourtant l'évolution économique actuelle ne laisse pas présager une amélioration de la 

situation. Ce problème de santé publique t.ouchant surtout les enfants, il est donc primordial 

d'en connaître les facteurs. Le Gabon consacre chaque année 5% de son budget 

d'investissement au secteur de la santé. Il semble que des efforts ont été accomplis afin 

d'éradiquer des. maladies comme la malnutrition. Cependant, la littérature montre que les 

niveaux de morbidité, de mortalité et particulièrement de malnutrition, sont encore élevés et 

continue d'augmenter, ce qui dénote de l'existence d'obstacles qui s'opposent à toute 

amélioration de la situation. Les stratégies adoptées jusqu'à présent n'ont pas apporté des 

solutions durables et adaptées aux problèmes de santé de la majorité de la population. 

Dès lors, il serait pertinent de s'interroger sur les facteurs qui sont à l'origine de la 

malnutrition. Pourquoi existe-t-il des proportions aussi élevées d'enfants malnutris au Gabon ? 

Autrement dit, quels sont les facteurs qui influencent davantage la malnutrition des enfants au 
\ 

Gabon? Telle est la préoccupation centrale de cette étude. L'approche adoptées met l'accent 

sur les mécanismes explicatifs qui favorisent la persistance du mauvais état nutritionnel de 

l'enfant. 
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L'objectif général de cette étude est de mettre à la disposition des pouvoirs publics et 

autres ;acteurs intervenant dans le domaine de la nutrition des enfants des indicateurs fiables 

permettant d'améliorer les stratégies et programmes de lutte contre la malnutrition au Gabon. 

De manière plus spécifique, il s'agira d'atteindre trois objectifs : 

identifier les déterminants de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans ; 

examiner les mécanismes explicatifs des facteurs de la malnutrition ; 

- . et contribuer à long terme à améliorer le capital humain du Gabon. 

Cette étude s'articulera autour de quatre chapitres. Le premier chapitre porte sur le cadre 

théorique et la méthodologie de l'étude. Il présente la revue de la littérature sur les facteurs de 

la malnutrition en Afrique Subsaharienne et décrit la méthodologie appliquée avec un accent 

sur les méthodes d'analyse. Le second chapitre présente le cadre général de l'étude, 

notamment les aspects physiques, sociaux et économiques du pays ; on y examine aussi la 

source et la qualité des données. Les chapitres III et IV, sont consacrés à la présentation des 

résultats. Le troisième chapitre est centré sur les différentes mesures de la malnutrition et met 

en évidence les associations entre celle-ci et les différents facteurs. Le quatrième chapitre est 

consacré à la recherche des facteurs les plus significatifs, c'est-à-dire ceux qui expliquent 

davantage la malnutrition au Gabon; il examinera par ailleurs le processus d'action dès 

facteurs sur la malnutrition. En d'autres termes, il met en évidence les déterminants et les 

mécanismes d'action de la malnutrition au Gabon. Ces résultats seront obtenus par 

1 'application d'un modèle d'analyse multivariée aux données disponibles. 
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CHAPITRE I : APPROCHE THEORIQUE ET METHODOLOGIE 

La malnutrition est un problème de santé publique en Afrique subsaharienne. Mais 

comme cela a déjà été souligné, la littérature sur. ce fléau demeure pauvre. En effet, la plupart 

des études sur la malnutrition en Afrique subsaharienne ont privilégié une approche 

médicale. Il faut cependant reconnaître que la malnutrition comporte plusieurs dimensions 

comprenant la démographie, l'environnement, l'agriculture, la santé, etc. Ses conséquences 

graves. sur la mortalité des enfants en font un sujet de première importance tant pour les 

spécialistes de la santé que pour les démographes. 

La plupart des études existantes abordent les moyens d'améliorer l'état nutritionnel de la 

population. Elles ·s'attèlent ainsi à évaluer le niveau de l'état nutritionnel et à mettre en 

évidence les facteurs qui y sont asso~_iés ainsi que l'importance de relever leurs mécanismes 

d'action. L'étude de la malnutrition n'est pas facile compte tenu de son caractère 

multidimensionnel. En fait, ce fléau. est déterminé par des facteurs d'ordre biologique, 

socioculturel, économique et environnemental. Il convient donc d'examiner le rôle respectif 

de ces facteurs tel qu'il ressort de la littérature. 

1.1- REVUE DE LA LITTERATURE : Les facteurs de la 

malnutrition des enfants en Afrique 

En parcourant la litténiture sur les mécanismes explicatifs de la malnutrition, on se rend 

compte qu'elle touche plusieurs disciplines : la santé, l'environnement, la démographie, la 

sociol9gie, 1 'économie, etc. Parmi les facteurs qui contribuent à la malnutrition, figurent la 

difficulté d'accès aux services de soins de santé, d'accès à l'eau potable, la précarité des 

conditions de vie. Notons que le niveau de développement socio-économique des pays 

explique aussi les différences de malnutrition entre pays ou entre régions. En effet, la 

présence d'une formation sanitaire, la zone climatique, le milieu et la région de résidence 

influencent l'état nutritionnel des enfants. La Banque Mondiale (1993) atteste que la sous

nutrition qui découle du déficit alimentaire dans une année peut avoir de graves conséquences 

sur la santé de là population et donc sur la production des années suivantes, car elle affecte la 

force de travail des adultes et le développement physique et mental des enfants. 
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P~ur l'Unicef(l994), la malnutrition s'étend et se généralise avec une telle rapidité qu'il 

ne pourrait être question dans l'immédiat de se fixer d'autres objectifs que celui de survie. 

L'autosuffisance alimentaire devrait, de ce fait, constituer un des objectifs prioritaires de la 

stratégie de développement en Afrique subsaharienne. Selon Garenne (1987), la mortalité 

serait de 60 % plus basse en Afrique subsaharienne si tous les enfants étaient correctement 

nourris. Dans le même ordre d'idées, une étude effectuée dans un milieu hospitalier du Gabon 

(au service de pédiatrie de 1 'hôpital de Port-Gentil) entre juin 1985 et mai 1986, montre que la 

malnutrition protéino-calorifiquc constituait 13 % des hospitalisations ct 19 % de la mortalité 

des enfants. 

Mckoen et al. (1975, cité par Zourkaléini, 1997), soutiennent que 40 % de la baisse de la 

mortalité est due à l'amélioration du statut nutritionnel et du revenu par tête. Il est impossible 

d'avoir à terme les déclins tangibles et irréversibles de la mortalité, sans une amélioration des 

niveaux de vie et de la nutrition. Plusieurs chercheurs ont tenté de dissocier les facteurs 

culturels et sociologiques de la mortalité, des facteurs purement matériels et économiques, car 

le progrès social, en particulier la disparition des comportements traditionnels préjudiciables à 

la santé, jouent également un rôle déterminant. Ces comportements concernent : 

1' observation des intervalles génésiques courts ; 

la discrimination selon le sexe dans le traitement des enfants; 

l'instruction des parents; 

la résistance à adopter les aspects positifs de la médecine moderne. 

' 
1.1- Les facteurs environnementaux 

Les actions de développement se projettent dans l'environnement, il constitue donc le 

support des activités humaines. Les facteurs environnementaux examinés dans cette étude 

sont la région de résidence, le milieu de résidence et le climat. Ils apparaissent comme les plus 

cruciaux en matière d'étude de l'état nutritionnel de la population. 

1.1.1- La région de résidence 

La prévalence de la malnutrition présente des variations spatiales importantes. Au Gabon 

par exemple, 33 % des enfants de moins de cinq ans de la région du nord accusent un retard 

de croissance et 28% de celle de l'est (Ntsame Ondo, 2000). En effet, les régions d'un même 

pays ne présentant pas un développement équitable, certaines ont des infrastructures les plus 

sophistiquées, tandis que_ d'autres ne possèdent même pas les services de santé primaire. La 
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répartition des ressources naturelles suit le même schéma. Cette inégalité de la distribution 

des ressources naturelles et économiques, des activités et des infrastructures engendre les 

différences des régimes alimentaires qui pourraient expliquer les différents indicateurs de 

malnutrition observés dans chaque région. Nous convenons ici avec D'haesse et al, 1991 (cité 

par Ngo Nsoa, 2001) qui attestent que «l'une des raisons évoquées pour expliquer la 

différenciation régionale de la malnutrition chez les enfants est 1 'inégale répartition de la 

disponibilité alimentaire, des ressources en eau potable et des centres de santé maternelle et 

infantile: » En outre, la pauvreté aggravée par la crise économique des années 1980 donne une 

ampleur particulière à la situation. De ce fait, les aliments peuvent être disponibles sur le 

marché, mais leur prix ne permet pas toujours aux ménages des couches défavorisées d'y 

accéder. 

Dans les services de santé primaire, il faut prévoir les frais de consultation et des 

médicaments qui ont connu un renchérissement ces dernières années. Par ailleurs quand bien 

même-les infrastructures existent, les populations n'en bénéficient pas pleinement, compte 

tenu des conditions difficiles pour y accéder. L'EDSG, 2000, indique qu'en matière de soins 

au Gabon, 30 % des enquêtés affirment que le principal problème rencontré pour se faire 

soigner est le coût élevé des consultations à Libreville/ Port-Gentil. Mais pour l'ensemble des 

enquêtés, 21 % attestent que le problème majeur est J'éloignement des établissements de 

santé, suivi par l'absence de médicaments. Dans le même ordre d'idées, Ngo Nsoa (2001), 

constate qu'au Cameroun, «les facteurs qui expliquent la différence régionale de la 

. malnutrition varient d'une région à une autre et ne frappent pas avec la même acuité les 

enfants résidant dans 'ces différentes localités d'où les manifestations différentes du 

phénomène observé. » 

1.1.2- Le milieu de résidence 

La littérature montre aussi que, comme la région, le milieu urbain et le milieu rural 

présentent des disparités en termes d'activités, d'infrastructures et de mode de vie. De ces 

disparités, il découle une inégale exposition aux risques de morbidité et de malnutrition. 

Ainsi, la proportion d'enfants mal nourrie est souvent plus élevée en milieu rural qu'en milieu 

urbain: Des données de l'EDSG (2000), il ressort qu'au Gabon, chez les enfants de moins de 

cinq ans, la malnutrition chronique sévère (29 %) ou modéré (1 0 %) est deux fois plus élevée 

en milieu rural qu'en milieu urbain (respectivement 14% et 4 %). Ces inégalités s'expliquent 

par le fait que le milieu _urbain présente plusieurs avantages par rapport au milieu rural. En 
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effet, c'est en ville que se concentrent les meilleures infrastructures et les denrées alimentaires 

sont plus disponibles en ville que dans les zones rurales. Ainsi, le lieu de résidence influerait 

sur la malnutrition des enfants à travers les caractéristiques socio-économiques des parents: hi 

revenu ou le niveau de vie, le niveau d'instruction, l'accessibilité à l'information et aux 

centres de santé, la disponibilité de l'eau potable, etc. Selon Dackan1 (1987), dans les pays 

africains, ces facteurs sont plus favorables en milieu urbain où 1 'on bénéficie plus, et même en 

priorité, des efforts du développement économique et social. Ainsi, «Il est presque trivial de 

dire que les différences entre ville el campagne sont essentiellement d'ordre socio

économiques puisque l'urbanisation n'est qu'un aspect de l'évolution des structures 

sociales», Vallin J. (1979, p.291; cité par Dackam, 1987). 

1.1.3- Le climat 

Le. facteur environnemental le plus couramment cité qui influence l'état nutritionnel de 

l'enfant est le climat. D'après Cantrelle 1980 (cité par Dackam, 1987), l'influence du climat 

sur la santé et donc sur la mortalité peut intervenir de deux façons : 

Soit directement, en conditionnant, en particulier la régulation thermique, et l'on sait 

que celle-ci est plus difficile pour 1' enfant en bas âge ; 

- · Soit indirectement, en favorisant la prolifération des agents infectieux ou de leurs 

vecteurs et en déterminant le type et la qualité des ressources alimentaires. 

Par ailleurs, Dackam (1987) postule que l'influence du climat sur la santé peut intervenir 

de plusieurs façons : 

la reproduction, la survie et la prolifération des micro-organismes pathogènes ou de 

leurs vecteurs ; 

le conditionnement de la régulation thermique ; 

la disponibilité des denrées alimentaires, plus importantes à certaines périodes de 

l'année qu'à d'autres; 

la salubrité de 1' envi.ronnement, la disponibilité de 1 'eau pour les besoins essentiels. 

Au Gabon, le climat comporte quatre saisons : une petite et une grande saisons sèches; 

une petite et une grande saisons de pluies. Ceci laisse donc penser que l'exposition au risque 

de la malnutrition varie selon la saison; car l'abondance ou la rareté des précipitations 

conditionne la disponibilité en eau, surtout dans les zones sans adduction d'eau, d'autant plus 

que la consommation directe de l'eau de mauvaise qualité ou son usage pour la préparation 
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des aliments (surtout pour les aliments de sevrage du nourrisson), expose à la morbidité. Près 

de 65% des ménages ruraux n'ont pas accès à l'eau potable au Gabon. 

Les fluctuations du climat exercent une influence sur la disponibilité en eau nécessaire 

pour la croissance des plantes et peuvent, de ce fait induire des variations dans la production 

agricole. Ces fluctuations ont plus d'impact en milieu rural où l'activité principale est 

l'agriculture, qu'en milieu urbain. Plusieurs études ont également identifié le climat comme 

déterminant de la morbidité, de la malnutrition et de la mortalité des jeunes enfants ; Gaigbe, 

1986 et Leton, 1979, (cité par Ngo Nsoa, 2001 ). 

1.2- Les facteurs socio-économiques 

Le niveau de vie du ménage qui peut être saisi à travers le revenu a une influence sur la 

malnutrition chez l'enfant. C'est l'une des variables immédiates qui assure la transition de 

1 'état de bonne santé de 1' enfant à 1 'état de malnutrition. Le statut socio-économique est 

primo~dial car il conditionne l'approvisionnement en aliments, les habitudes alimentaires, la 

préparation de la nourriture, la qualité du logement et l'approvisionnement en eau. Parmi les 

facteurs socio-économiques, nous retenons: le type d'habitat (caractéristiques économiques 

des logements) et l'activité économique des parents. 

. 1.2.1- Le type d'habitat 

Le revenu du ménage ou de l'un des parents a des conséquences tant sur la consommation 

des combustibles, l'alimentation, le logement, l'utilisation des services de santé que sur 

l'accès à l'information sanitaire. Le revenu est don·c un déterminant puissant de la morbidité 

·des enfants. L'habitat constitue l'environnement immédiat de l'enfant, il dénote le niveau de 

vie du ménage. Lorsque cet environnement est médiocre, comme c'est souvent le cas en 

Afrique subsaharienne, il contribue à favoriser la circulation des agents pathogènes. Il suffit, 

par exemple, d'une mauvaise évacuation des eaux usées ou des toilettes tenues dans de 

mauvaises conditions d'hygiène pour répandre les parasites; et donc pour favoriser les 

maladies infectieuses et contribuer à les aggraver. 

Un certain nombre d'études ont évoqué l'influence du type d'habitat sur la santé des · 

enfants. Benjamin, 1965 (cité par Feudjo, 1995) affirme que le type d'habitat a un impact sur 

la santé des enfants car, par sa qualité, il peut ou non favoriser les maladies infectieuses et 
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parasitaires. Pour Barbieri, 1991, «la disponibilité en eau potable et en nourriture, garante 

d'un bon équilibre physiologique, ainsi que la présence d'installation sanitaire qui détermine 

le degré d'exposition au risque pour de nombreuses maladies infectieuses et parasitaires, 

sont largement influencé par le niveau économique du ménage ». 

1.2.2- L'activité économique des parents 

L'activité des parents a souvent été utilisée comme déterminant de la morbidité ou de la 

mortalité des enfants. En effet, l'activité du père ou de la mère exerce une influence sur l'état 

nutritionnel et de santé de l'enfant; mais c'est surtout celle de la mère qui est la plus 

déterminante. Selon Akoto et Hill (1988), 1' activité de la mère peut la contraindre à écourter 

la durée de l'allaitement maternel et à pratiquer le sevrage précoce qui est la cause majeure de 

la malnutrition en Afrique subsaharienne. Le problème ici est qu'en Afrique, les femmes qui 

travaillent n'ont pas d'autres choix que de confier leurs enfants à «leurs frères cadets» qui 

·souvent très jeunes ne maîtrisent pas encore les pratiques d'hygiène. Autrement, elles les 

confient à leur mère ou belle-mère, ou alors à une femme de ménage. Cette situation est 

défavorable quant aux soins apportés aux enfants, notamment concernant son alimentation. 

Mais l'activité de la femme comme source de revenu complémentaire du ménage renforçant 

celui du conjoint, peut permettre d'améliorer l'alimentation de l'enfant en quantité et en 

qualité, ainsi que les autres soins. Cette variable exerce donc une influence positive ou 
; 

négative sur l'état nutritionnel des jeunes enfants, selon le cas. 

L'activité du père influence l'état nutritionnel en ce sens qu'elle détermine le revenu du 

ménage dans sa globalité. C'est donc l'apport financier et matériel qu'elle procure qui définit 

sa pertinence dans 1 'étude de la malnutrition des enfants. La qualité et la quantité des aliments 

à donner aux enfants varient suivant l'activité du père. Selon les Nations Unies, 1985, 

l'activité du père détermine également l'accès à l'eau potable, aux soins médicaux et à 

l'amélioration des conditions sanitaires immédiates dans lesquelles les enfants vivent. 

1.3- Les facteurs socioculturels 

1.3.1- L'instruction des parents 

Plusieurs études ont porté une attention particulière à l'instruction des parents et 

particulièrement à celle de la femme. Les femmes instruites sont susceptibles d'exploiter au 

mieux les informations qui leur sont fournies afin d'améliorer l'hygiène et les soins apportés 
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aux enfants; de faire un meilleur usage des services de santé. C'est également l'instruction 

qui procure à la femme un emploi bien rémunéré. Selon L'EDSG (2000), la prévalence de la 

malnutrition, sous sa forme sévère, est deux fois plus élevée chez les enfants dont la mère est 

sans instruction (10 %) que chez ceux dont la mère à niveau secondaire (5 %). L'instruction 

diminue également la résistance à adopter les aspects positifs de la médecine moderne. De 

plus sans instruction, la femme ne peut pas accéder à certains moyens d'information comme 

les journaux, les affiches ou les dépliants. Elle peut difficilement cerner les messages et les 

informations diffusées à la radio et à la télévision. 

1.3.2-L'ethnie et la religion 

Les normes traditionnelles et les attitudes à l'égard des soms apportés aux enfants 

peuve~?-t modifier les choix économiques et les pratiques en matière de santé. Dans la plupart 

des sociétés africaines, la théorie de la cause sociale sert à expliquer la maladie. Ainsi, la 

société africaine a l'habitude d'attribuer la maladie à une invasion des esprits maléfiques ou le 

mécontentement de la divinité pour les péchés commis dans une vie antérieure (Gérard, 

Grosclaude, Sala-Diakanda, 1979). Dans ces sociétés, 1' origine microbienne de la maladie est 

souveq.t écartée. 

Le groupe ethnique, comme lieu de reproduction des us et coutumes, joue un rôle 

important dans 1' explication de la maladie à cause des divers modes de vie que le groupe 

préconise. Le Gabon compte environ sept groupes ethniques, dégageant des différences 

comportementales notables. L'ethnie influence l'état nutritionnel en ce sens que les modes de 

socialisation, les habitudes alimentaires et l'environnement diffèrent d'une ethnie à l'autre. En 

effet, certaines ethnies interdisent aux enfants la consommation des œufs, présumés les rendre 

voleurs; d'autres celle de la viande ou du poisson afin d'éviter des troubles digestifs. Dans ces 

conditions, les enfants sont nourris aux féculents insuffisamment vitaminés. Les taux de 

malnutrition des enfants de un à cinq ans demeurent, ainsi élevés. 

Autant que 1' ethnie, la religion est une variable significative dans 1' explication de la 

malnutrition chez les enfants. Au G<abon, nous pouvons distinguer trois grands groupes 

religieux: le Christianisme (dont le catholicisme et le protestantisme), l'Islam et les religions 

traditionnelles. Le Christianisme œuvre, depuis son introduction en Afrique, pour l'adoption 

des attitudes et comportements recommandés dans les services de santé publique. Cela est dû, 

sans doute, au fait que les deux soient d'origine occidentale. Pendant que, la religion 
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musulmane a souvent tendance à rejoindre les pratiques des religions traditionnelles, dont 

certaines interdits et valeurs nuisent (ou entravent) à la santé des enfants. Il est probable que 

certaines variations qui ont été attribuées aux facteurs socio-économiques ou 

environnementaux soient en réalité, au moins en partie, d'origine culturelle. 

1.4- Les facteurs liés aux comportements. 

Les facteurs économiques et socioculturels influencent la malnutrition à travers un certain 

nombre de comportements ou variables intermédiaires. Au catalogue des indicateurs de ces 

comportements, nous pouvons retenir: le mode et la durée de l'allaitement; l'âge au sevrage 

et l'introduction des premiers aliments de compléments; les pratiques de soins préventifs et 

curatifs; l'âge de la mère à l'accouchement et l'intervalle génésique. 

1.4.1- Le mode et la durée de l'allaitement 

Les pratiques d'allaitement revêtent une importance particulière dans les déterminants de 

l'état nutritionnel des enfants. Il existe deux modes d'allaitements: l'allaitement maternel et 

1 'allaitement artificiel. 

Parce qu'il est stérile et transmet les anticorps de la mère et tous les éléments nutritifs 

nécessaires aux enfants, dans les premiers mois d'existence, le lait maternel évite les 

déficiences nutritionnelles et limite la prévalence de la diarrhée et de bien d'autres maladies. 

Selon, Akré (1989) ; Cornu et al. (1991 ), de sa valeur nutritionnelle, ses propriétés anti

infectieuses, ses qualités hygiéniques et ses aspects psychoaffectifs, l'allaitement maternel 

constitue le régime optimal du jeune enfant. Aussi, Der Pol, 1988 (Ngo Nsoa, 2001) a montré 

que les enfants allaités exclusivement au sein au cours des six premiers mois de leur vie ont 

moins de risque d'infection que ceux dont les mères pratiquent l'allaitement mixte ou 

exclusivement au biberon. Dans le même ordre d'idées, Akoto et Hill (1988), postulent qu'un 

allaitement maternel complet de l'enfant réduit son risque de contamination, augmente sa 

capacité de résistance aux agressions microbiennes et lui assure un bon état nutritionnel 

jusque vers six mois. 

Il ·ressort de toutes ces études que 1 'allaitement artificiel exclusif serait néfaste pour le 

nouveau-né. En fait, l'allaitement au sein permet de réduire les inégalités sur le plan de la 

santé entre un enfant issu des parents pauvres et celui issu de parents riches. Il est admis que 

si un enfant issu d'un ménage pauvre est allaité au lait artificiel, il sera exposé au risque de 
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malnutrition. Cette situation s'explique par le fait que compte tenu du coût élevé de ce lait, la 

pauvreté amène souvent à donner à l'enfant le lait en petite quantité ou trop dilué. A cela, 

s'ajoute l'influence de l'instruction de la mère qui détermine l'utilisation d'un biberon et le 

respect strict des prescriptions qui accompagnent le lait artificiel. 

L'OMS et l'UNICEF recommandent que tous les enfants soient exclusivement nourris au 

sein jusqu'à six mois. Au Gabon, la plupart des enfants sont allaités au sein, 88% pour les 0 à 

3 moi~. La durée de 1 'allaitement est en moyenne de 12,5 mOIS ; mais seulement 8 % sont 

allaités exclusivement au sein (EDSG, 2000). 

1.4.2- Les aliments de complément et de sevrage 

Les premiers aliments de compléments doivent être introduits à partir de six mois. Ces 

alimeJ1tS solides ou semi-solides donnés à l'enfant, en plus du lait maternel, doivent être 

suffisamment variés et riches en protéines et en sels minéraux. Ces aliments sont par 

exemple : les œufs, les farines, les fruits, de la viande, les légumes, etc. 

Le sevrage est le passage de l'allaitement à une alimentation solide ou semi-solide. Il est 

dit partiel si les aliments solides sont donnés simultanément avec le lait maternel. Cependant, 

selon Akoto et Hill (1988), il n'y a pas que le sevrage total qui soit important. Le sevrage 

partiel' l'est déjà également à divers titres. L'aliment nouveau donné à l'enfant et la moindre 

fréquence des tétées diminuent la protection immunitaire, augmente le risque de 

contamination et déjà celui de diarrhées et de malnutrition. Grenier (1987) affirme qu'en 

milieu rural africain, ce n'est pas le sevrage des jeunes enfants qui pose problème, mais plutôt 

la manière avec laquellé les aliments complémentaires sont administrés. En effet, en Afrique 

la nonhe pour les enfants comme pour les adultes, consiste à manger avec les mains souvent 

lavées avec négligence (sans savon). 

1.4.3- Les soins préventifs 

Les soins préventifs apportés à l'enfant commencent par la nutrition de la mère pendant 

la grossesse et lors de l'allaitement. Une mère mal nourrie, est exposée aux carences en fer, en· 

vitamines A, etc. Cela peut avoir pour résultat le faible poids de l'enfant à la naissance. Cette 

insuffisance pondérale à la naissance est un signe de malnutrition. Dans cet ordre d'idées, 

Ntahomvukiye, 1987 (cité par Miangotar Y ode, 2001) affirme que plus le poids à la naissance 

est faible, plus il y a des risques que la santé et la survie du nouveau-né soient compromises. 

En outre, selon Tafari, 1991, parmi les nourrissons qui naissent avec un faible poids dans le . . 
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- monde, 90% sont issus des pays en développement. En effet, à la crise économique actuelle, 

s'ajoute la façon dont les aliments sont préparés. L'huile de palme, par exemple, susceptible 

d'apporter de la vitamine A, est complètement blanchie avant d'être consommée. Or, ce 

blanchiment élimine cette vitamine A. 

En général dans les pays en voie de développement, les enfants reçoivent en moyenne 

peu de soins préventifs. Les parents ont souvent recours aux centres de santé, seulement 

lorsque 1'-enfant est malade. Or, dans tous les pays africains il existe des Programmes de 

Protection Nutritionnelle et Sanitaire (PPNS) ou des centres de Protection Maternelle et 

Infantile (PMI), où ont lieu des consultations prénatales et post-natales. Lors des visites, 

certaines affections peuvent être dépistées et ainsi être traitées avant leur complication. C'est 

lors de ces visites qu'on peut aussi s'assurer de l'immunité de la future mère et fournir des 

suppléments alimentaires aux femmes présentant des signes de malnutrition (Dackam, 1990). 

Parmi les soins préventifs, la vaccination joue aussi un rôle important. Le vaccin permet, 

en effet à l'enfant de passer de l'immunité passive, hérité de sa mère, à une immunité active. 

L'inoculation des différents vaccins recommandés par l'OMS, permet à l'enfant de faire face 

aux maladies infectieuses, notamment durant la période de sevrage. De plus, afin d'apporter 

une solution aux difficultés financières des pays en développement, dans le cadre du 

Programme Élargi de Vaccination (PEV), la plupart des vaccins sont gratuits. La vaccination, 

en réduisant le risque de contracter certaines infections, diminue également le risque de 

malnutrition. Pour Harouna (1998), le rôle de la vaccination est de lutter, non seulement 

contre la maladie à travers la stimulation de la production des anticorps, mais aussi de 

protéger l'enfant contre l'infection en augmentant ses capacités de défense préventive contre 

les germes. 

1.4.4- L'accessibilité et l'utilisation des services de santé 

Dans une grande partie du monde en développement, en Afrique en particulier, 

l'utilisation des services de santé souffre des pesanteurs culturelles liées notamment aux 

interdits et croyances dictées par la tradition. Ces traditions ne constitueraient pas un frein 

majeur si les contraintes médicales rencontrées dans les services de santé étaient négligeables. 

En effet, en Afrique subsaharienne, il existe une insuffisance et une inégale répartition des 

services sanitaires entre les zones rurales et les centres urbains. Cette inégale répartition 

géographique des services de santé explique, dans certains cas la faible proportion de la 
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population qui en a accès (Mudubu, 1996). Dans le même ordre d'idées, la disponibilité 

physique des services de santé, la distance qu'il faut parcourir pour y arriver, sans omettre la 

nature et la qualité des services offerts, accentuent la faible utilisation des services de santé 

en Afrique (Harouna, 1998). 

Selon Akoto et Hill (1988), l'insuffisance des services de santé et la distribution 

géographique très dispersée des populations en Afrique subsaharienne rendent impossible 

l'accès aux services sanitaires pour une grande majorité de la population. A cette 

inaccessibilité géographique, s'ajoute l'inaccessibilité financière. Certains chercheurs comme 

Dumoulin et Kaddar, 1993 (cité par Harouna), pensent que le paiement des soins par les 

usagers accentue les difficultés d'accès aux services de santé. Il ressort, en effet que les ruraux 

pour accéder aux services de santé, souvent situés en milieu urbain, doivent renoncer à leurs 

activités et faire face, non seulement aux frais de consultations, mais également aux coûts de 

transport qui sont très élevés dans certains cas, tellement la distance entre la localité de 

résidenèe et le centre de santé est grande. 

1.4.5- L'intervalle intergénésique 

Plusieurs études ont confirmé l'effet d'un court intervalle entre les naissances sur la 

morbidité et la malnutrition des enfants. Il existe un épùisement physiologique de la mère 

pendant la grossesse et l'allaitement. Pour cela, il faut un délai d'au moins trois ans (36 mois) 

entre deux naissances afin de réduire le risque de morbidité et de malnutrition. Venkatacharya 

et Teklu ( 1986) ont soutenu ce même point de vue s'agissant de la mortalité néonatale et post 

néona\ale. Hormis cette composante biologique, l'état nutritionnel précaire des enfants dû à 

des courts intervalles génésiques, peut s'expliquer par la compétition entre les frères pour les 

ressources alimentaires souvent disponibles, mais limitées et les soins accordés par les mères 

à chacun des enfants (Barbieii, 1991 ). 

1.4.6- L'âge de la mère à la naissance des enfants 

Certaines études se sont penchées sur l'examen de la corrélation entre l'âge de la mère à 

la naissance des enfants et l'état nutritionnel de ceux-ci. Cette corrélation s'est souvent avérée 

positive. Dans ces perspectives, Akoto et Hill (1988), attestent que le risque de malnutrition 

des enfants nés de mères âgées de moins de vingt ans ou de plus de trente-cinq ans, est 

relativement plus élevé que celui des enfants dont les mères ont un âge intermédiaire. Cette 

situation est due aux raisons tant physiologiques que comportementales. Les mères de moins 
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de vingt ans, outre la non maturité biologique, n'ont pas encore acquis les bons réflexes en 

matière de santé et de nutrition des enfants. La précocité de la maternité aboutit souvent à la 

naissance des enfants de faible poids, exigeant des soins particuliers. Quant aux mères de plus 

de trente cinq ans, elles accusent une fatigue physiologique due au nombre élevé de 

maternités. Cet état de la mère confère à l'enfant une constitution fragile qui l'expose à la 

malnutrition par le biais de certaines infections. 

1.4.7- Le sexe et l'âge de l'enfant 

Les études de la mortalité différentielle selon le sexe ont trouvé des inégalités entre les 

garçons et les filles. Les explications à cette situation vont être cherchées dans la constitution 

biologique de la fille qui serait plus résistante que celle du garçon. Mais passé la période de 

douze mois, l'environnement socioculturel prend le dessus dans l'explication de la mortalité 

différentielle. La malnutrition semble suivre le même profil. Selon 1 'EDSG (2000), au Gabon 

par exemple, l'insuffisance pondérale est plus élevée chez les garçons (13 %) que chez les·· 

filles (11 %). Cette inégalité de la malnutrition entre les garçons et les filles est plus marquée 

concernant la malnutrition chronique, sous sa forme modérée. Les garçons sont plus touchés. 

(23 %) que les filles (19 %). L'explication qui pourrait être retenue ici, est celle liée à la 

constitution biologique. 

Dans plusieurs travaux de recherche, il a été établi des relations entre l'âge de l'enfant et 

les risques de malnutrition et de mortalité. En Afrique subsaharienne, un grand nombre de 

décès surviennent entre 1 et 3 ans en raison de la rougeole et de la malnutrition, qui 

surviennent rapidement après le sevrage de l'enfant. Il apparaît que durant le premier mois de 

vie, les décès d'enfants sont liés aux causes biologiques: prématurité, malformations 

congénitales, etc; ou aux accidents à l'accouchement dus en grande partie au comportement 

de la IPère pendant la grossesse. Mais au delà d'un mois, l'influence du monde extérieur se 

fait ressentir. Entre 1 et 6 mois, l'allaitement au sein est un facteur crucial pour la santé de 

1 'enfant, surtout dans un contexte de pauvreté comme celui de l'Afrique au sud du Sahara 

(Akoto et Hill, 1988). Ainsi, les enfants non allaités au sein seront plus vulnérables aux 

différentes maladies que leurs congénères ayant reçu le lait maternel. Par contre, entre 6 mois 

et plus, l'umminité acquise grâce au lait maternel ayant diminué, les problèmes nutritionnels 

deviennent un risque important, compte tenu du sevrage. La pauvreté nutritionnelle des 

aliments de sevrage, alliée à l'insalubrité entourant leur préparation, font que cette période 

corresponde aux hauts risques de maladies et de décès pour les enfants. Ntsame Ondo (2000), 
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a constaté qu'au Gabon, la proportion d'enfants accusant un retard de croissance augmente 

rapidement et régulièrement avec l'âge. De 4 % à moins de 6 mois, cette proportion passe à 

14 % entre 6 et 12 mois et atteint un maximum de 29 % entre 12 et 23 mois. 

1.4.8- Les infections 

L'interaction de la malnutrition et des infections est la premièr~ cause de morbidité et de 

mortalité des enfants dans la plupart des pays en développement. Selon Latham, 2001, les 

infections aggravent la malnutrition, et une mauvaise nutrition accentue la gravité des 

maladies infectieuses. Plusieurs infections virales, bactériennes, parasitaires, ont des 

répercussions négatives sur l'état nutritionnel des enfants. En effet, les infections provoquent 

une perte accrue en azote de 1' organisme. Les enfants dont le régime alimentaire est faible en 

protéines ou ceux qui sont déjà en carence protéinique verront leur croissance retardée 

pendant et après l'infection. Selon Latham (2001), plusieurs recherches montrent que les 

maladies de carences alimentaires peuvent réduire la résistance de 1 'organisme face aux 

infections et avoir un impact négatif sur le système immunitaire chez les enfants souffrant de 

malnutrition. Certains mécanismes de défense naturelle de 1 'organisme sont altérés et ne 

fonctionnent donc plus correctement. 

; 

D'autres études soutiennent que certaines maladies comme la rougeole ou le paludisme 

ont des impacts négatifs sur la croissance et le développement des enfants. Selon l'UNICEF 

(1998), dans les régions d'Afrique, le tiers des cas de malnutrition est dû au paludisme. Ces 

maladies constituent l'un des facteurs qui provoque la diminution de l'absorption des aliments 

. nutritifs, de l'altération métabolique et immunitaire. Cela s'observe chez l'enfant par des 

pertes pondérales, un retard de croissance et de développement. 

Cette synthèse de la littérature a permis d'appréhender et de mettre en évidence les 

facteurs habituellement évoqués pour expliquer les niveaux et la prévalence de la 

malnutrition. Compte tenu de l'insuffisance de la littérature sur la malnutrition et ses 

mécanismes en sciences sociales, les études sur la mortalité selon la cause et les recherches 

sur la nutrition nous serviront d'appui pour étayer notre propos. 

Nous pouvons retenir globalement que la malnutrition est une maladie multifactorielle. 

Au catalogue de ces facteurs nous avons: l'instruction et l'activité de la femme, 

l'environnement, les milieux socioculturel et économique, sans omettre les comportements 
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acquis dans le milieu de socialisation. Ainsi, nous essayerons donc de mettre tous ces facteurs 

en relation avec la malnutrition, dans le cas particulier du Gabon ; cela, aussi précisément que 

les données disponibles nous le permettront. 

1.2- HYPOTHESES ET CADRE CONCEPTUEL 

2.1- Hypothèses 

Cette étude se propose d'expliquer la prévalence de la malnutrition au Gabon. Pour cela, 

nous qéterminerons les facteurs de la malnutrition chez les enfants et dégagerons ceux qui 

influencent davantage ce fléau au Gabon. A cet effet, nous posons comme hypothèse 

principale que le milieu de vie détermine l'état nutritionnel à travers -les caractéristiques 

économiques et socioculturelles des parents et par l'intermédiaire des comportements des 

parents. Il découle de cette hypothèse principale les hypothèses spécifiques suivantes : 

Hl : La région de résidence exerce une forte influence sur la malnutrition infanto

juvénile. 

H2 : La malnutrition est d'autant plus élevée que le niveau de vie des ménages est faible. 

H3 : Parmi les facteurs socioculturels, l'instruction des parents revêt une importance 

capitale dans 1 'explication de la malnutrition. 

H4 : Les conditions d'accès difficiles aux services de santé favorisent la prévalence de la 

malnutrition. 

2. 2- Cadre conceptuel 

Afin d'évaluer et d'analyser les déterminants de la malnutrition des enfants, il est 

nécessaire d'établir un mécanisme causal faisant apparaître l'enchaînement des liens les plus 

importants entre les facteurs sociaux, économique, culturels, environnemental, qui influent sur 

l'état de santé des enfants. Pour Zourkaléini (1997), il existe plusieurs cadres conceptuels ou 

analytiques mais le principe reste souvent le même : classer et relier les types de concepts ou 

de variables selon leur niveau (macro, meso et micro) ou selon leur nature (sociale, 

économique, environnementale, biologique, etc). 

Ainsi, un cadre conceptuel est le schéma de la démarche adoptée au cours d'une étude 

pour relier les concepts de base de l'étude. C'est une schématisation simplifiée de la réalité 
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dans le but de faire une démonstration. Palloni et al· (1987), cité par Ngo Nsoa (2000), 

définissent un cadre conceptuel comme étant « une construction, une représentation, un 

schéma renfermant une série de propositions concernent les déterminants d'un phénomène 

quelconque et de leur mécanismes causaux)>. 

Schéma 1 :Cadre conceptuel de l'étude 

1 
Milieu de vie 

1 
~ 
, , , 

Caractéristiques ... Caractéristiques 
; économiques des ~ socioculturelles des 

parents parents 

, , , , 
Comportements des Comportements 
parents en matière de procréateurs des parents. 

· nutrition et de soins. 

Il Il 

, , ~ 
, 

Morbidité des enfants de moins de ... ..... Malnutrition des enfants de moins 
cmo ans. 

~ ,.. 
de cino ans. .. : 

~ . 
~ ~ 
~ ~ 
:,_ .............. ~ii"ii"i··a·a·a·;;·ti'ii.ii'â''ÎI'ii'ii'it''i·ii·ii·a~·-~a~i~i·~-~;·Ë·;,····iïiiïi·i·i·i·a·.t•i·i·i········;. .. IÎ·ii·ii•iaali•ii·ii·i .. i'r 

1 

------------~------------~ ·----------.,. :1 Mortalité des enfants de moins 1: ' de cino ans 1 
~~- ~ _JI!!II!., -~- ~- !!""!! -~- -WI!!!!"-~- ~· 
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· Lè milieu de vie pourrait induire les comportements et attitudes face à la nutrition à - . 

travers la disponibilité des infrastructures, le niveau de vie du ménage, l'instruction, etc, 

qu'ils peuvent engendrer ou influencer (schéma 1). 

Le milieu de vie qui agit par le biais de l'influence de la disponibilité des infrastructures 

socio-sanitaires, détermine les conditions immédiates qui entourent l'enfant. 

L~s facteurs socio-économiques appréhendés par l'activité des parents et le niveau de vie 

du ménage, permettent de déterminer les conditions économiques dans lesquelles vit l'enfant. 

Les facteurs socioculturels saisis à travers l'ethnie, ·la religion et l'instruction déterminent la 

position sociale et le modèle culturel auquel l'enfant appartient. Ces facteurs sont rèsponsables 

des comportements et attitudes à risque pour l'état de santé de l'enfant. Les facteurs 

interm.édiaires à travers lesquelles tous les facteurs agissant doivent opérer pour affecter la 

santé des enfants, augmentent directement 1' exposition des enfants aux maladies infectieuses 

et à la malnutrition. Il s'agit des facteurs suivants : les comportements procréateurs, les 

pratiques et habitudes alimentaires et les soins apportés aux enfants. 

2.3- Cadre d'analyse 

La vérification des hypothèses posées nécessite la construction d'une théorie auxiliaire, 

encore appelée cadre d'analyse, découlant directement du cadre conceptuel. Autrement dit, de 

notre théorie principale, nous avons obtenu une association de variables qui nous permettront 

de vérifier nos hypothèses (schéma 2). 

La région et le milieu de résidence influencent la malnutrition à travers leur impact sur 

l'appartenance ethnique, l'instruction des parents et sur le niveau de vie des ménages. Cela 

s'explique par les inégalités de la disponibilité des ressources naturelles, économiques et 

sociales. 

L'impact du niveau de vie sur l'état nutritionnel des enfants s'exerce à travers son 

influence sur l'utilisation des services de santé, les soins apportés aux enfants et 

l'approvisionnement en eau potable et en ressources alimentaires. 

L'instruction des parents exerce une forte influence sur la malnutrition en modifiant les 

comportements des parents concernant les interdits et pratiques en matière de nutrition, 

d'allaitement et d'espacement de naissances et en améliorant les connaissances sur la 

médecine moderne. L'instruction détermine aussi le revenu des ménages en influençant l'accès 

à l'emploi. 
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Schéma 2 : Cadre d'analyse de l'étude 

- Région de résidence 
- Milieu de résidence 

~ , ~ 
, 

""""' 
-Ethnie 

Niveau de vie ~ -Religion 
- Instruction 

. ~ 
, 

~ 
, 

- Utilisation des services de 
santé - Age de la mère à la naissance des 

-Lieu de l'accouchement enfants 

- Vaccination - Intervalle intergénésique 

-Visites prénatales - Durée d'allaitement maternel 

- Type d'aliments de sevrage 
- Taille du ménage - -

, , 
Poids de l'enfant à la naissance 

~ 
, 

~ 
,. 

Morbidité -""""" ..... Malnutrition 
~ Jill"' 

- - - - :'_·::~·:::~·:~_,:::,:::~ ---.,..---------,· 
~ D~~ : ·-~-~ -~ -~- ~-~ -~ -~- ~-~ 
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2.4- Définition des concepts 

Nous présentons dans ce point les principaux concepts utilisés dans ce travail. 

La malnutrition est un trouble de l'état de santé causé par un mauvais équilibre 

alimentaire, souvent une carence en protéines, vitamines, minéraux et autres micro

nutriments. La malnutrition est donc un déséquilibre nutritionnel tant en quantité qu'en 

qualité. Comme déficit nutritionnel, la malnutrition se divise en trois types : 

•!• La malnutrition chronique ou retard de croissance, est un déficit nutritionnel sur des 

périodes prolongées en calories et/ou en protéines. Elle désigne une inadéquation de la taille 

d'un enfant par rapport à son âge. Ce retard de croissance proviendrait d'une sous

alimentation due à une alimentation inadéquate ou des maladies chroniques. 

•!•· La malnutrition aiguë ou émaciation, traduit une inadéquation du poids d'un enfant 

par rapport à sa taille. Elle provient d'un déficit nutritionnel en calories et /ou en protéines, 

consécutif à une alimentation insuffisante ou une maladie durant urie période récente. Elle 

permet donc de mesurer la situation nutritionnelle actuelle des enfants. 

•!• L'insuffisance pondérale est une faiblesse du poids de l'enfant par rapport à son âge. 

Elle traduit la sévérité de la malnutrition et renseigne sur l'état nutritionnel des enfants sans 

distinction entre les déficiences alimentaires de longue durée et celles les plus récentes. Cet 

indice résume les deux précédents. 

Dans les études, la malnutrition est souvent appréciée par le retard de croissance du fait 

qu'il ne soit pas sensible aux variations saisonnières. Il en sera de même pour la présente 

étude.· Le terme de malnutrition sera restreint à l'insuffisance des apports en énergie, en 

protéines et en micronutriments nécessaires à la satisfaction des besoins de l'organisme de 

l'enfant pour sa croissance et son développement. La malnutrition sera donc exprimée ici par 

la malnutrition chronique. 

Le milieu de vie représente l'espace dans lequel l'habitat où vivent les enfants se situe. 

C'est l'ensemble des conditions extérieures dans lesquelles vivent les enfants. Il sera saisi à 

travers la région et le milieu de résidence. 

Les caractéristiques socioculturelles concernent l'environnement social dans lequel vit 

l'enfant, caractérisé par les coutumes, les modes de pensées et les habitudes en matière de 
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nutrition et de soins apportés aux enfants. Les caractéristiques considérées ici sont: le niveau 

d'instruction des parents; l'ethnie, la religion et l'état matrimonial de la mère. 

Les caractéristiques économiques désignent l'activité économique des parents et le 
; 

niveau de vie du ménage. Elles déterminent donc les moyens nécessaires à l'utilisation des 

services de santé et à l'acquisition des aliments et de l'eau d'adduction. Les caractéristiques 

de logement seront combinées à l'activité économique des parents pour créer l'indicateur de 

niveau de vie. 

La morbidité, fait référence à l'apparition ou non d'une maladie quelconque au sein de la 

population. Elle étudie l'impact de la maladie sur la population et de ce fait, reflète en partie 

l'état de santé de la population (Rakotondrabe, 2004). L'état de morbidité pour nous est donc 

l'apparition d'une des maladies favorisant la malnutrition. IL s'agit de la rougeole, la fièvre, 

la diarrhée et la toux (coqueluche) au cours de la période ayant précédée 1' enquête. 

Les comportements procréateurs concernent les attitudes en matière de procréation 

susceptible d'influencer la santé des enfants. Il s'agit de l'âge de la mère, l'intervalle 

génésique entre les naissances. 

L<Zs comportements en matière de nutrition et de soins, saisis par l'utilisation des 

services de santé, la vaccination, les visites prénatales et le type d'aliments de sevrage, 

désignent les us et coutumes relatives à l'alimentation des enfants et au reèourt thérapeutique. 

1.3- METHODOLOGIE 

3.1- Méthode d'analyse 
; 

Dans cette étude, deux types d'analyses seront utilisés de façon complémentaire. 

L'identification des variables cruciales les plus liées à la malnutrition infanto- juvénile se fera 

grâce aux méthodes-d'analyse bivariée et multivariée. 

La première cohsistera à déterminer les différentes associations entre la variable 

dépendante et les variables indépendantes. A l'aide de la statistique de khi deux, nous 

apprécierons l'existence ou non de l'association entre chacun des facteurs et la proportion des 

enfants mal nourris. Le lien sera considéré comme significatif lorsque la signification associée 
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au khi deux sera inférieur ou égale au seuil de cinq pour cent (5 %). II s'agira également de 

mesurer les effets de chaque groupe de facteurs sur la malnutrition chez les enfants. 

La seconde, quant à elle, fera une analyse multidimensionnelle pour voir si les relations 

observées précédemment ne sont pas fallacieuses, du fait qu'elles ne prennent pas en compte 

les effets des autres facteurs qui peuvent perturber ces relations. Le modèle de régression 

logistique permettra de voir si les facteurs retenus expliquent ou non la prévalence de la . 
malnutrition au Gabon. 

3.1.1- Justification du choix du modèle 

Les enquêtes sociodémographiques mettent à la disposition des chercheurs un nombre 

considérable de variables dont la manipulation est assez complexe. La validité des résultats 

obtenus à partir d'un modèle n'est garantie que si ce dernier est bien adapté aux données dont 

-on-dispose. De ce fait, lorsqu'un· chercheur entame une étude de type explicatif par le biais 

d'une analyse multivariée, il doit s'appuyer sur la nature des données à analyser et leur 

structure pour choisir un modèle. Le modèle statistique qui conviendrait aux objectifs de 

cette étude est l'analyse de la régression logistique. En effet, ce modèle convient lorsque la 

variable dépendante est une variable qualitative et dichotomique : la malnutrition répond à ces 

critères ; 1' enfant est atteint de malnutrition ou non. 

3.1.2- Principe de la méthode 

La méthode de régression logistique pose comme première exigence la nature des 

variabies dépendante et indépendantes à introduire dans le modèle d'analyse. La variable 

dépendante doit obligatoirement être dichotomique. Dans le cas présent, l'enfant est malnutri 

ou non. En ce qui concerne les variables indépendantes, P est la probabilité pour que l'enfant 

ait un mauvais état nutritionnel et donc 1- P est la probabilité pour que 1' enfant ait un bon 

état nutritionnel. Soit Y une variable dépendante et Xi(= 1,2, ... n) n variables indépendantes. 

La natpre de la variable Y est dichotomique et Y prend la valeur 1 pour la modalité étudiée et 

0 si non. Soit Pla probabilité pour que l'événement Y= 1 se réalise, P= probabilité (Y= 1) et 

dont 1-P =probabilité (Y= 0). Le modèle de régression logistique permet d'écrire: 

Z =Log (Pl 1-P) = logit (P) sous la forme linéaire. 

Z =Log (Pl 1-P) = fJO + fJl *Xl+ f32*X2 + f33*X3 + ...... + fJn*Xn 

Ou encore ez= P/1-P ,._ _____ ..,. P = ez Il+ ez. 
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po est le terme indépendant de l'équation exprimant le niveau moyen de Z pour toutes 

les valeurs de Xi et Pi les coefficients de régression rattachés aux variables Xi. 

Les variables explicatives Xi peuvent être quantitatives ou qualitatives, auquel cas on les 

dichotomise et les modalités choisies comme référence ne sont pas introduites dans le modèle. 

Elles servent de référence pour l'explication des paramètres rattachés aux autres modalités de 

la variable. Les coefficients Pi sont estimés par la méthode de maximum de vraisemblance. 

Du fait de la linéarité du modèle, ces paramètres sont estimés par itération. Le modèle de 

régression logistique fournit entre autres, le nombre d'observation, la probabilité du khi deux 

associée au modèle, le pouvoir prédictif du modèle (pseudo R2
), les rapports de chance (odds 

ratios)1 le seuil de signification (P> Izi) des paramètres (coefficients pou odds ratio) et enfin 

l'intervalle de confiance des paramètres pour chacune des modalités introduites dans le 

modèle. 

3.1.3- Interprétation des résultats 

L'.interprétation des résultats est réalisée sur l'adéquation du modèle et l'incidence des 

variables indépendantes sur la variable dépendante (malnutrition infante-juvénile). La 

probabilité de khi deux associée au modèle per:met de se prononcer sur l'adéquation du 

modèle par rapport aux données utilisées; c'est-à-dire la capacité des facteurs introduits dans 

le modèle à expliquer le phénomène étudié. Dans cette étude, nous considérons que le modèle 

est ad~quat ou que le facteur en présence explique le phénomène étudié, lorsque le seuil de 

signification associé au khi deux est inférieur ou égal à cinq pour cent (5 %). Le pseudo R2 

détermine le pouvoir de prédiction, c'est-à-dire la contribution du modèle dans l'explication 

du phénomène étudié (la malnutrition des enfants de moins de cinq ans). A chaque coefficient 

pi est associé une probabilité qu'on compare au seuil fixé. 

Lès résultats s'interprètent de la manière suivante: Si la variable indépendante Xi 

augmente d'une unité, alors le rapport de chance augmente de ePi unités traduisant les 

influences de la variable Xi sur la variable dépendante. D'où l'interprétation du signe(-) pour 

signifier la baisse du risque moyen et le signe(+) l'augmentation du risque moyen. 
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3.2- Spécification des variables et des indicateurs 

3.2.1- La variable dépendante 

La variable dépendante (la malnutrition infante- juvénile) sera appréciée de. manière 

indirecte par l'état nutritionnel des enfants via les indices anthropométriques calculés à partir 

de l'âge, des mesures de la taille et du poids prises au moment de l'enquête. L'indice retenu 

------- pour cette étude est le rapport entre la taille et l'âge (T/A). C'est un indice qui traduit le retard 

de croissance encore appelé la malnutrition chronique. 

Afin de transformer cette variable en variable dichotomique, cet indice nutritionnel sera 

défini en dessous d'un seuil égal à moins deux écarts-types (- 2 ET) de la moyenne de 

référence. Selon les recommandations de l'OMS, la détermination de l'état nutritionnel des 

enfants observé pendant l'enquête est définie à partir de la comparaison faite avec celui d'une 

population de référence internationale connue sous le nom de standard NCHS 1 CDC 1 OMS 1
• 

Cette référence internationale a été établie à partir de l'observation des enfants américains de 

moins de cinq ans en bonne santé et est utilisable pour les enfants de cet âge dans la mesure 

où quel que soit le groupe de population, ils suivent un modèle de croissance similaire. Les 

données de cette population de référence ont été normalisées pour suivre une distribution 

normale où la médiane et la moyenne sont identiques. 

Nous allons considérer les enfants qui présentent un rapport taille pour âge inférieur à 

moins deux écarts type (- 2 ET) comme souffrant de malnutrition chronique et ceux dont le 

rapport est supérieur à moins deux écarts type (- 2 ET) comme ayant un état nutritionnel 

satisfaisant. Cette variablé est dichotomique et prend la valeur 1 si 1' enfant est mal nourri et 0 

dans le cas contraire. 

3.2.2- Les variables indépendantes 

Trois types de variables indépendantes seront retenus pour cette étude : les variables 

environnementales, socioculturelles et socioéconomiques. 

1 NCHC : National Center for Helth Statistics ( USA) ; CDC ; Center for Disease Controi ( USA) ; OMS : 
Organistion Mondiale de la San~é. 
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a- Les variables environnementales 

a.l- La région de résidence 

La région de résidence de la mère (qui est également celle de l'enfant) a une influence sur 

l'état nutritionnel de l'enfant. Chaque région a sa particularité physique, culturelle et 

économique. Les individus d'une région donnée, ont probablement quelques caractéristiques 

qui les différencient de ceux d'une autre région. A cela, il faut ajouter la répartition inégale 

des ressources naturelles (surtout les potentialités agricoles), économiques (eau potable, 

aliments) et sanitaires (infrastructures). Cette variable a été mise en exergue en stratifiant les 

neuf provinces du Gabon en cinq régions. Mesurée par la localité de résidence, la 

stratification est basée sur les critères bioclimatiques et culturels. Il s'agit des régions 

suivantes: Nord; Est; Ouest et Sud. 

a.2- Lé milieu de résidence 

II sera appréhendé par trois modalités en distinguant le milieu urbain du milieu rural. II 

exerce une influence sur la malnutrition des enfants à travers les inégalités de développement 

entre les deux milieux. En effet, un fossé s'est creusé entre les deux milieux. Tandis que le 

milieu urbain est pourvu en tout type d'infrastructures et des marchés aux produits 

alimentaires variés ; le milieu rural doit se contenter du strict minimum et des produits 

alimentaires de base traditionnelle, issus de l'agriculture vivrière, de la chasse et de la pêche. 

Or, ce type d'activités est fortement influencé par les variations saisonnières. L'avantage du 

milieu urbain sur le milieu rural, provient de la forte concentration des infrastructures socio 

sanitaires et économiques en ville. 

b- Les variables socioculturelles 

EÙes ont été rendues opérationnelles par l'instruction de la mère et celle du père, la 

religion, 1' état matrimonial et 1' ethnie. 

b.J- L'instruction 

Le niveau d'instruction de la mère exerce une forte influence sur l'état nutritionnel de 

l'enfant. Les femmes instruites sont plus promptes à adopter des comportements bénéfiques 

·pour la croissance harmonieuse de leurs enfants. Aussi, les femmes instruites se marient en 
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général aux ayant un statut professionnel élevé ; or le niveau de vie du ménage détermine la 

qualité des aliments et les conditions sanitaires. Dans cette étude, trois modalités ont été 

retenu~s : les femmes non instruites (analphabètes), celles ayant le niveau primaire et celles de 

niveau secondaire et plus. 

L'instruction du père aura les modalités identiques à celles de la mère. Il joue un rôle 

crucial sur l'état nutritionnel de l'enfant parce que de ce niveau dépend son statut 

professionnel et même social. Le statut professionnel détermine son revenu et donc le niveau 

de vie du ménage. 

b.2- L'ethnie 

L'espace national gabonais est inégalement occupé par de nombreuses ethnies dont les 

effectifs sont parfois très réduits. Cette mosaïque des ethnies est difficile à dénombrer et de 

façon exhaustive sans une codification et une hiérarchisation préalable. Compte tenu de 

l'hétérogénéité que revêt la variable ethnie, il est nécessaire de procéder à des regroupements. 

Ainsi huit groupes peuvent être retenus: Fang, au Nord, Kota-kélé au nord ~Est, Mbede

Téké au Sud- Est, Myéné à l'Ouest, Nzembi-duma au centre- Est, Okandé-tsogho au centre, 

Eshira-punu 1 viii au sud et au sud- ouest, Pygmée disséminés sur l'ensemble du territoire. 

Cette variable joue un rôle dans les différences de niveaux de la malnutrition à travers les 

croyances et les valeurs issues du modèle culturel de référence. En Afrique subsaharienne et 

au Gabon en particulier, il existe des interdits en matière d'alimentation concernant les 

femmes enceintes et les enfants en bas âge. Certaines des ces interdits influencent 

négativement 1 'état nutritionnel des enfants. 

b.3- La religion 

Cette variable sera composée de trois modalités : chrétiens, musulmanes et animistes/ 

sans religion. Elle contribue à la variation des niveaux de malnutrition à travers son influence 

sur les pratiques d'allaitement et de sevrage. Les croyances religieuses déterminent également 

la perception vis-à-vis de la maladie et donc le recours thérapeutique. 

c- Les variables socio-économiques 

II s'agit de l'activité des parents de l'enfant et des caractéristiques.du ménage notamment 

le type d'habitat. 
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c.J- L,activité économique des parents 

L'activité des parents, comme l'instruction, exerce une influence sur l'état nutritionnel des 

enfants. En effet, l'activité économique (surtout du père ) détermine la source de revenu du 

ménage. Par ricochet, elle détermine la qualité et la quantité de nourriture disponible dans le 

ménage. Elle permet aussi d'accéder à des meilleures conditions d'habitat et favorise l'accès 

aux soins de santé de qualité. Cependant l'activité de la mère, malgré sa contribution au 

revenu du ménage, peut aussi exercer une influence négative sur l'état nutritionnel des 

enfants. Les femmes qui travaillent confient très souvent leurs enfants à des domestiques ou 

des parents; parfois à d'autres enfants qui, trop jeunes, ne maîtrisent pas encore les pratiques 

d'hygi~ne nutritionnelle et corporelle. Aussi, selon Akoto et Hill (1988), l'activité de la 

femme peut l'amener à écourter la durée de l'allaitement maternel et à pratiquer le sevrage 

précoce, qui est l'une des causes majeures de la malnutrition infanto- juvénile. 

Pour la rendre opérationnelle, nous avons eu recours à deux variables: l'activité de la 

mère qui consiste à savoir si une femme travaille au moment de l'enquête. La nature de cette 

variable renvoie à quatre modalités : les mères qui ne travaillent pas, celles qui sont dans 

l'agriculture, celles qui font lè commerce et celles qui exercent une activité dans les 

industries, de service ou dans la fonction publique. 

Un classement analogue a été adopté pour l'activité du père. 

c.2- Le type d'ltahitat 

Cette variable a été opérationnalisée par quatre variable: l'approvisionnement en eau (robinet, 

fontaine publique, puits, rivière/ pluie), le type de toilettes (avec chasse, latrines amélioré ou 

traditionnel, sans latrines), le type de sol (terre, ciment, bois et carreaux/ gerflex), l'électricité. 

Elles sont importantes dans l'étude de la malnutrition parce qu'elles définissent 

l'environnement immédiat dans lequel vivent les enfants. 

A partir des ces caractéristiques de l'habitat et de l'activité économique, nous avons 

construit la variable composite niveau de vie du ménage. Cette variable a trois modalités : 

niveau faible, moyen et élevé. Pour construire cet indicateur, nous avons eu recours à la 

procédure 11 factor" du logiciel 11 stata11
• Elle correspond à l'analyse factorielle en composantes 

principales. C'est une méthode statistique de réduction des données visant à retenir un 

nombre limité de variables, comptant pour une large part de la variance totale de l'ensemble 

des variables observées. Le premier facteur contribue pour 19,28 % à la variance de la 
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malnutrition et le second facteur pour 11, 23 %. Ce sont ces deux facteurs, parce qu'ils 

contribuent plus, qui ont été retenus pour la construction de l'indicateur. C'est en affectant des 

scores. aux modalités que la procédure a constitué les trois groupes de l'indicateur. 

d- Les variables intermédiaires 

Ce sont les variables à travers lesquelles agissent les facteurs socioculturels et 

économiques. Parmi ces variables, nous considérons les variables relatives à l'enfant et à sa 

mère et les comportements des parents en matière de nutrition et de soins. Il s'agit des 

variables suivantes: l'âge de la mère à la première naissance, le lieu de l'accouchement, le 

poids de l'enfant à la naissance, l'allaitement maternel, de l'état morbide (les infections), 

l'intervalle entre naissances, le rang de naissance de l'enfant, les pratiques en matière 

d'alimentation (type d'aliments, mode d'allaitement), les soins préventifs (visites prénatales, 

vaccination) et curatifs apportés à l'enfant. 

d.l- L'allaitement maternel 

Le début de l'allaitement est important car c'est en ce moment que l'enfant reçoit le 

colostrum qui va assurer au nouveau né l'adaptation à la vie postnatale. En effet, le colostrum 

est le premier lait de la lactation maternelle de couleur jaune. Il apporte à l'enfant la 

protection contre les infections et allergies ; il stimule aussi le développement du système 

immunitaire de l'enfant. Le début de l'allaitement sera appréhendé par trois modalités: 

L'enfant a été allaité immédiatement, dès les premières vingt quatre heures ou un jour après. 

La durée de l'allaitement, elle, aura quatre modalités: les enfants qui n'ont jamais été allaité, 

ceux qui ont été allaités pendant les six premiers mois, ceux qui ont été allaités pendant six à 

douze .mois et ceux qui ont reçu le lait maternel pendant treize mois ou plus. 

d.2- Le poids à la naissance 

Il sera saisi à travers trois modalités, selon que l'enfant est né avec une insuffisance 

pondérale (faible poids), un poids moyen ou un poids élevé. Les enfants nés avec une 

insuffisance pondérale sont ceux nés avec un poids inférieur à 2500 grammes. Les enfants de 

poids moyen sont ceux qui pèsent entre 2500 et 3000 grammes à la naissance. Les enfants de 

poids élevé ont à la naissance plus de 3000 grariunes. Cette variable est importante parce que 

le faible poids à la naissance est un signe de malnutrition. 
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d.J- les consultations prénatales 

Elles permettent de suivre l'évolution du fœtus à travers la courbe de l'évolution du poids 

de la mère. Elle permet aussi de suivre l'état nutritionnel et de santé de la mère. Cette variable 

a quatre modalités : les femmes qui n'ont pas été suivies, celles qui 1 'ont été pendant trois fois 

au moins, celles qui 1' ont été pendant plus de quatre fois. 

d.4- Le lieu de l'accouclzement 

Les effets négatifs de l'insuffisance des soins préventifs pendant la grossesse, peuvent 

être atténués par le choix adéquat des conditions d'accouchement. Il permet d'avoir une idée 

sur les conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu la naissance de l'enfant. Une femme qui 

accouçhe dans un centre de santé reçoit après la délivrance, des soins d'urgence en cas de 

complication, mais aussi des conseils sur l'allaitement et la vaccination. Cette variable a trois 

modalités, selon que l'enfant est né dans un centre hospitalier public/semi-public, privé ou à 

domicile. 

d.5- La vaccination 

EHe est un élément prépondérant pour la préservation de la santé et la réduction du risque 

de malnutrition chez les enfants. Le vaccin permet de renforcer les défenses de 1 'organisme et 

réduit donc la survenue des infections. L'effet de la vaccination sur l'état nutritionnel sera 

appréhendé à travers les types de vaccins suivant: tétanos néonatal, rougeole, BCG, DTCoq, 

Fièvre jaune, tétracoq/pentacop. Cette variable est un indicateur combiné ayant trois 

modalités, selon que l'enfant a reçu tous les types de vaccins (intégralement vacciné); 

certains de ces vaccins (partiellement vacciné) et aucun des vaccins (non vacciné). cette 

variable composite a été créée pour des l'analyse explicative toujours à l'aide de la procédure 

factor du logiciel stati. 

d.6- L'âge dela mère à la naissance des enfants 

Cette variable sera regroupée en quatre modalités: la maternité à l'adolescence (moins 

de 20 ans), maternité aux âges jeunes (entre 20 et 34 ans) et la maternité aux âges élevés (plus 

de 35 ans). Cette variable est importante pour l'étude de la malnutrition parce que à 

l'adolesce~ce, il manque l'expérience pour s'occuper correctement d'un enfant. En outre, les 

2 Se référer à la page 31 pour la ?éfinition de cette procédure. 
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grossesses qui surviennent dans ce groupe sont souvent non désirées ; entre les études et le 

devoir de mère, les jeunes filles ne savent pas toujours ce qu'il faut faire. 

d. 7- L'intervalle inter génésique 

Il indique la période qui sépare les dates de naissance de l'enfant précédant et de l'enfant 

index. Cette variable est constituée de modalités: Intervalle faible (de 9 à 12 mois), intervalle 

court (de 13 à 35 mois) et intervalle long ( 36 mois et plus). 

d.8- La morbide de l'enfant 

Il s'agit de voir si l'enfant a souffert de la diarrhée, de la fièvre et de la coqueluche au 

cours des deux semaines ayant précédé l'enquête. Cette variable, également indicateur 

combiné a trois modalités, selon que l'enfant a souffert des trois maladies, d'une de ces 

maladies, ceux qui n'ont souffert d'aucune de ces trois maladies. L'état morbide est important 

car un enfant malade assimile mal (ou pas du tout) les aliments consommés; favorisant ainsi le 

développement de la malnutrition. 

d.9- L'âge et le sexe de l'enfant 

Le sexe de l'enfant est un discriminant de la malnutrition parce que sur le plan 

biologique, les filles sont plus résistantes que les garçons. Ces derniers; sont donc plus 

disposés à être frappés de malnutrition compte tenu de la fragilité de leur organisme. Le sexe 

a évidemment deux modalités : masculin et féminin. 

L'âge de l'enfant est susceptible d'expliquer les variations de la malnutrition par le fait 

qu'à moins de six mois, les enfants bénéficient de la protection des anticorps de leur mère. 

Souvent, il ne sont pas encore en contact avec les agressions extérieures car sont nourris au 

lait maternel. Mais au delà, le sevrage les expose au agents pathogènes et favorisent 

l'exposition à la malnutrition. L'âge aura quatre modalités: moins de 6 mois, 6 à Il mois, 12 

à 23 mois et 24 mois et plus. 

d.JO- La taille du ménage 

Elle sera composée de tro_is modalités : taille faible, moyenne, élevée. La taille faible 

désign~ les ménages d'mie à trois personnes. La taille moyenne définit les ménages de quatre 

à six personnes. La taille élevée désigne les ménages de sept personnes ou plus. Elle est prise 

en compte dans l'explication de la malnutrition parce que dans les ménages pauvres, la 

quantité de nourriture disponible s'avère souvent insuffisante lorsque le nombre de personne 
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dans le ménage est très élevé. Aussi, dans les ménages de taille élevée et pauvres, il est 

difficile de s'offrir des aliments de qualité, compte tenu de leur prix élevé. 
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CHAPITRE II- CADRE GENERAL DE L'ETUDE 

II.1- QUELQUES TRAITS GENERAUX DU GABON 

1.1- Eléments de géographie 

Compris entre les latitudes 2°30' nord et 3°55' sud et entre les longitudes 9° et 14° est, le 

Gabon est situé sur la côte occidentale de 1 'Afrique Centrale, dans le golfe de guinée. Avec 

une superficie de 267667 km2
, le pays a 1014976 habitants en 1993. Il est limité au nord

ouest par la Guinée Equatoriale; au nord par le Cameroun; à l'est par le Congo. A l'ouest où 

il est ~ordé par l'Océan Atlantique, il s'étire sur 800 km de côte. Le Gabon renferme tous les 

principaux types de reliefs. A l'ouest les plaines avec les plaines et collines du bassin côtier, 

les plaines de la Nyanga et de la Ngounié. Au centre, les montagnes avec les monts de Cristal 

et le massif du Chaillu. Au nord et à 1 'est, les plateaux du nord et les plateaux Batéké. 

Le Gabon connaît un climat équatorial chaud et humide. Il èst caractérisé par des 

températures toujours élevées (en moyenne 26°C), une forte humidité et des précipitations 

abondantes et très fréquentes. Il est enregistré chaque année entre 1500 et 3000 mm d'eau. 

Suivant l'année civile de janvier à décembre, le Gabon a un régime à quatre saisons: deux 

saisons sèches, deux saisons de pluies). Mais suivant l'année pluviométrique de septembre à 

août, il apparaît plutôt deux saisons : une grande saison des pluies de neuf mois et une saison 

sèche de trois mois. Cette forte pluviométrie entretient une forêt dense, sur environ 85 % du 

territoire ; le reste (15 %) est couvert de savane et de steppe. Le plus grand fleuve du pays, 

l'Ogooué (1200 km) traverse le pays d'est en ouest et se jette dans l'océan atlantique. Les 

types de cultures et techniques culturales sont déterminés par le type de végétation de chaque 

localité. La forêt dense colonise souvent des sols ferrugineux riches. Elle est propice à la 

culture de tubercules, palmier à huile et de banane; mais souvent défavorable à l'élevage3
• 

; 

Au sud (provinces de lé Ngounié et de la Nyanga) et à l'est (province du Haut-Ogooué), la 

savane et la steppe qui poussent sur des sols ferralitiques, moyennement riches. Ce type de 

végétation, en plus de la culture de tubercules, est propice à l'élevage. Le régime alimentaire 

des enfants dépendra, ainsi de la localité de résidence de leur mère. 

3 Dans les zones forestières, à cause de la présence de la mouche tsé-tsé, l'élevage exige des techniques 
sophistiquées quasi inaccessible~ aux paysans. 
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Sur le plan administratif, le Gabon est divisé en neuf provinces : Estuaire, Haut-Ogooué, 

Moyen-Ogooué, Ngounié, Nyanga, Ogooué-Ivindo, Ogooué-Lolo, Ogooué-Maritime et 

Woleu-ntem. Chaque province est divisée en départements; le pays en compte 47. Les chefs

lieux de départements constituent les centres urbains, les autres localités les zones rurales. 

Cependant, pour des besoins de l'étude, è~s départements sont regroupés en quatre régions sur 

la base de la proximité géographique. 

Hormis les possibilités agricoles, les aspects géographiques sont pertinents dans l'étude 

de la malnutrition, parce que les maladies parasitaires sont soumises aux influences 

écologiques. Les milieux chauds et humides sont favorables pour le développement et la 

perpétuation des maladies parasitaires tels que le paludisme, la poliomyélite, etc. Les 

températures élevées et la forte pluviométrie permettent également la multiplication et la 

diffusion très rapide des bactéries. Présent dans l'environnement, ces bactéries vont 

contaminer les aliments non protégés, favorisant ainsi la survenue des diarrhées. 

1.2- Quelques indicateurs sociodémographiques de base 

Il .existe de fortes disparités démographiques au Gabon. La province de l'Estuaire qui a 

20740 km2 de superficie, comptait en 1993 463187 habitants, soit une densité de 22,3 

habitants par km2
, Libreville seule compte plus de 40 % de la population du pays. Par contre 

la Ngounié, par exemple qui est la plus grande province du pays par sa superficie (79010 

km2), abrite 77781 habitants avec une densité de 2,1 habitants au km2
• La population 

' 
gabon~ise est en grande partie urbaine, 73,0 %. Cette inégale répartition de la population pose 

de véritables problèmes de développement. Il est possible d'évoquer entre autres, le manque 

de la main-d'œuvre dans le secteur agricole, l'engorgement des services de base en vil1e, le 

développement d'une pauvreté urbaine, la mauvaise couverture de l'intérieur du pays en 

serviçe de base : équipements en matière d'éducation, de santé et autres infrastructures à 

caractère social et économique. 
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Tableau 1: Indicateurs sociodémographiques de base. 

Indicateurs 

Population totale 

Population urbaine (pour 1 00) 

Population rurale 

Taux brut de natalité (pour 1 000) 

Taux brut de mortalité (pour 1 000) 

Taux de mortalité des moins de cinq ans (pour l 00) 

Taux d'accroissement annuel de la population (pour lOO) 

Indice synthétique de fécondité 

Espérance de vie à la naissance 

Taux de scolarisation (pour 100) 

Taux d'alphabétisation 

1960 

448564 . 

35 

30 

287 

4,1 

41 

1993 

1014976 

73 

27 

39 

15 

164 

2,5 

5,2 

54 

89 

72,4 

Source : Recènsement général de la population et de l'habitat du Gabon· (1993) 

L'examen du tableau 1 montre que la population gabonaise a plus que doublée en 33 ans; 

cela laisse supposer que la stérilité pathologique dont souffre les gabonais a sensiblement 

baissé. De 448564 habitants en 1960, on est passé à 1014976 habitants en 1993. Le nombre 

moyen d'enfants par femme est passé de 4,1 à 5,2, au cours de la même période. Cette 

évolution du niveau de fécondité s'est répercutée sur l'accroissement annuel de la population, 

qui est actuellement de 2,5. 

1.3- Contexte économique et sanitaire 

1.3.1- Situation économique 

Le Gabon est classé parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur pour son niveau de 

produit national brut (PNB) qui avoisine 3400 dollars. L'économie gabonaise peut être 

considérée comme une économie de rente, parce qu'elle repose essentiellement sur 

l'exploitation des ressources naturelles extraites du sol et du sous-sol. Des quatre grands 

produits d'exportation (pétrole, bois, manganèse et uranium), il n'en reste plus que trois, la 

production d'uranium ayant pris fin le 1er juillet 1999. Le pétrole, avec 95% d'exportation 

contribue pour 37 % au produit national brut en 1999. Le manganèse place le Gabon au 

second rang des producteurs mondiaux, après l'Afrique du Sud en 1999. L'Etat gabonais a 
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initié des projets coûteux dont la rentabilité financière n'était pas assurée. Et cette situation 

explique Iè recours, depuis le milieu des années 90, à un vaste programme de restructuration, 

appuyé par la dévaluation du franc CF A et la réforme fiscale-douanière. Le potentiel 

commercial du bois est de 400 millions de mètres cube, dont 130 millions d'okoumé. La 

production annuelle du bois est d'environ 2,5 millions de mètres cube, avec 90% 

d'exportation. 

L'agriculture contribue très faiblement au produit national brut, 4,9 % en 1999. De ce 

fait, la- pauvreté alimentaire est une réalité au Gabon, tant en terme quantitatif que .qualitatif, 

dès lors que le nombre de cas graves de malnutrition est en augmentation dans les formations 

sanitaires et vu la grande dépendance de l'extérieur dans ce domaine. En effet, cette 

dépendance de l'extérieur, renchérit les aliments sur le marché, la, crise économique ·aidant, 

les ménages démunis ne peuvent plus s'offrir les aliments de qualité. Très souvent, dans les 

grands centres urbains notamment Libreville et Port-Gentil, la quantité réservée à chaque . 
membre du ménage est revue à la baisse. Dans ces conditions, la malnutrition trouve un 

terrain favorable à son développement; dès lors que chaque repas est composé surtout de 

tubercules (manioc, taro), de riz ou de fruits (banane). Compte tenu des us et coutumes 

alimentaires et surtout de leur prix sur le marché, les protéines d'origine animales (viande, 

œufs, poisson), sont limitées notamment dans les repas des femmes enceintes et des enfants. 

Aux interdits s'ajoute les difficultés financières qui obligent les ménages à privilégier la 

··quantité au détriment de la qualité. ~' 

Par ailleurs, si l'on se rapporte à Barbieri (1991), "l'organisation de la production est un 

facteur susceptible d'affecter la disponibilité et/a stabilité de l'approvisionnement en denrées 

alimentaires dans la mesure où ce caractère individuel ou communautaire, du système de 

production et de distribution des bénéfices qui en résultent influence la répartition des 

ressources au sein de la population." L'organisation économique d'un pays peut donc 

influencer la santé des enfants dans la mesure où leur état nutritionnel dépend de la qualité des 

aliments, qui dépend à son tour des prix des produits de base. Le taux d'instruction (72 %) au 

niveau national, très élevé laisse supposer que le poids des normes traditionnelles a tendance à 

s'estomper. Le problème demeurant est celui du coût de vie très élevé particulièrement à 

Libreville et Port-Gentil où vit plus de la moitié de la population. En effet, l'économie du 

Gabon est tournée vers l'exploitation des ressources naturelles au détriment de l'agriculture. 

Cette politique économique conduit les ménages à réduire la quantité et surtout la qualité des 
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aliments à consommer. La conséquence de cette situation est le mauvais état nutritionnel des 

enfantS observé sur l'ensemble du territoire. 

1.3.2- Situation sanitaire 

La situation nutritionnelle des enfants au Gabon a atteint un seuil qui suscite des 

inquiétudes. De ce fait, la malnutrition fait partie des principaux problèmes sanitaires du pays. 

Un enfant de moins de cinq ans sur cinq (21%) accuse un retard de croissance (EDSG, 2000). 

Les problèmes de santé tant des adultes que des enfants restent préoccupants malgré les 

progrès enregistrés en matière de santé. Le Gabon consacre près de 5 % de son P .LB (produit 

intérieur brut) au secteur de la santé. L'infrastructure sanitaire du Gabon, bien qu'insuffisante 

est l'une des plus complètes d'Afrique subsaharienne par le nombre de médecins rapporté au 

nombr.e d'habitants, de dispensaires et de cases de santé. Les statis,tiques sanitaires montrent 

que dans la province de l'estuaire, il y a 7 médecins pour 10000 habitants. Dans les provinces 

de l'Ogooué-Maritime, du Moyen-Ogooué et dans celle du Haut-Ogooué, il y a 2 à 3 

médecins pour 10000 habitants. Dans les provinces de la Ngounié, de l'Ogooué-Lolo et de 

l'Ogooué-Ivindo, 1 à moins de 2 médecins pour 10000 habitants. Les provinces de la Nyanga 

et du Woleu-Ntème sont les moins nanties, moins de 1 médecin pour 10000 habitants 

(Richard et Léonard, 1993 ). 

L'un des principaux objectifs de la politique sanitaire est la réduction de la mortalité 

infante-juvénile. Pour ce faire, d'importantes campagnes contre les principales maladies 

meurtrières de l'enfant (rougeole, poliomyélite, tétanos, coqueluche, diphtérie, tuberculose) 

sont organisées. Afin d'assurer les soins préventifs, en plus de la vaccination, la politique 

consiste à soutenir l'éducation sanitaire de telle sorte que la population puisse se prendre en 

charge. 

La répartition géographique des structures sanitaires s'est améliorée mais les problèmes 

de maintenance ou de remise à niveau restent importants et les disparités entre les grandes 
; 

villes et le reste du pays demeurent sensiblement inchangées. En général, les chefs-lieux de 

provinces sont pourvus d'un hôpital avec un ou plusieurs médecins; les préfectures sont 

dotées d'un centre médical avec un médecin. Dans les villages ou les quartiers actuellement, il 

existe 339 dispensaires et cabinets privés (contre 287 en 1984) et 147 cases de santé (créées 

en 19~9). 

40 



~1 

La provmce de l'estuaire possède la meilleure couverture sanitaire du pays et les 

équipements publics et parapublics les plus modernes, en raison probablement de 

l'importance de son effectif de population et de la présence de la capitale politique. Le Haut

Ogooué vient en seconde position en raison de la présence de deux grandes sociétés : 

COMl:JF (Compagnie des Mines d'Uranium de Franceville) et COMILOG (Compagnie 

Minière de l'Ogooué), dont les centres médicaux s'ajoutent aux équipements publics. 

Lambaréné (Moyen-Ogooué), pour des raisons historiques, avec la présence de l'hôpital 

Schweitzer est un centre bien pourvu en équipements médicaux. 

Il est compréhensible, de ce fait que la première difficulté rencontrée en matière de soins 

au Gabon soit l'éloignement des établissements de santé. Cette situation explique, en partie le 

faible intérêt des populations pour les soins préventifs ; les populations fréquentent les 

hôpitaux uniquement en de maladie. De plus, elles attente que le d~vienne grave. Il s'en suit 

que la couverture vaccinale, par exemple, est très faible sur l'ensemble du territoire. Selon 

L'EDSG, 2000, seulement 7 % des enfants de 12 à 23 mois ont reçu toutes les vaccinations et 

toutes les doses des vaccins du PEV (Programme Elargi de Vaccination). La majorité des 

enfants ne sont que partiellement vaccinés, puisque 4% d'entre eux n'ont reçu aucun vaccin. 

Les disparités de cette couverture vaccinale sont très importantes entre les différents milieux. 

Elle est meilleure à Libreville/Port-Gentil (25 %) que dans les autres villes (13 %) et en 

milieu rural (7%). 

Un système de santé bien organisé est susceptible d'améliorer le taux de malnutrition des 

enfants, puisque leur présence facilite la prévention et la guérison des infections. En effet, 

grâce aux établissements sanitaires bien équipés, les enfants naissant avec une insuffisance 

pondérale peuvent être pris en charge avant d'éventuelles complications. Les problèmes en 

matière de santé rencontrés par la population gabonaise sont l'éloignement des établissements 

de santé et le coût élevé des consultations et des médicaments. L'action de l'Etat dans le 

domaine sanitaire doit privilégier la modification de ce système qui agira sur la malnutrition 

des enfants à travers l'amélioration du taux de vaccination. Ce taux améliorer, un des facteurs 

de la malnutrition (les affections) pourra être maîtrisé. En d'autres termes, la situation 

sanitaire est importante à préciser dans l'étude de la malnutrition parce que la maîtrise des 

infections est sujette à la présence des établissements sanitaires. De plus, l'éducation sanitaire 

assuré~ par les centres de santé est très importante pour l'amélioration de la santé des enfants. 
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11.2- SOURCES DES DONNEES UTILISEES 

Les données utilisées dans cette étude proviennent de la première Enquête 

Démographique et de Santé du Gabon (EDSG); réalisée en 2000. Parmi les objectifs assignés 

à cette enquête, figure la mesure de l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans par la 

prise des paramètres anthropométriques (poids et taille). Les indicateurs ainsi calculés sont : 

la taille par rapport à l'âge (taille- pour- âge), le poids par rapport à la taille (poids- pour

taille)· et le poids par rapport à l'âge (poids- pour- âge). Chaque indice est exprimé en terme 

de nombre d'unités d'écart type (ET) par rapport à la médiane de la population de référence 

internationale du NCHS 1 CDCI OMS4
• Les enfants sont atteints de malnutrition s'ils se 

trouvent à moins de deux écarts type «-2 ET» (malnutrition modérée) et moins de trois écarts 

type «-3 ET» (malnutrition sévère), de la médiane de la population de référence. 

Cette enquête visait par ailleurs à : 

- fo~ir des données fiables et détaillées sur les facteurs démographiques, sanitaires et 

socioéconomiques susceptibles d'influencer la situation sanitaire et démographique du pays; 

- recueillir des données de qualité sur la santé familiale : VacciD;ation, prévalence et traitement 

de la diarrhée et d'autres maladies chez les enfants de moins de cinq ans, visites prénatales, 

assistance à l'accouchement, l'allaitement au sein et les pratiques nutritionnelles des enfants. 

Les données de l'enquête devraient porter sur les 3752 enfants de moins de cinq ans 

présents dans les ménages enquêtés. Cependant, les résultats ne concerneront que 3214 

enfants, 85 % des enfants éligibles. Les 15 % manquants ne remplissaient pas certains 

critères. En effet, pour mesurer la malnutrition, les informations sur l'âge, la taille et le poids 

sont p.r;imordiales. Or lors de l'enquête, bien que l'âge des enfants fut complet mais la taille et 

le poids de certains enfants n'ont pas pu être mesurés parce qu'ils étaient malades ou trop 

capricieux pour se laisser mesurer. 

2.1- Echantillonnage 

La taille de l'échantillon cible de l'EDSG était de 6500 femmes en âge de procréer (15 à 

49 ans) et de 2500 hommes âgés de 15 à 59 ans. Pour répondre aux besoins de l'enquête, 

4 Se référer à la note de bas de page 28 pour la définition de ces sigles. 
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l'échantillon a été conçu de façon à fournir des résultats représentatifs au niveau national. 

Pour disposer de suffisamment de cas dans chaque domaine d'étude, les autres villes et le 

milieu rural ont été suréchantillonés; alors que Libreville et Port-gentil ont été sous

échantillonnées. 

La méthode de sondage appliquée était l'échantillonnage stratifié à deux degrés: 

- au premier degré, un échantillon de 249 grappes a été tiré à partir de la liste des zones de . 
dénombrements (ZD) issu du Recensement Général de le Population et de l'Habitat (RGPH) 

de 1993, de façon indépendante à 1' intérieur de chaque strate et proportionnelle à leur taille en 

terme de ménages ; 

- au second degré, les ménages ont été sélectionnés à partir de la liste établie lors de 

l'opération d'énumération des ménages dans chacune des 249 grappes sélectionnées. 

Dans les 6203 ménages enquêtés, 6604 femmes âgées de 15 à 49 ans ont été identifiées pour 

l'enquête individuelle dont 6183 ont été enquêtées avec succès, soit un taux de réponse- de 

93,6 %. 

2.2- Questionnaires 

L'EDSG a utilisé trois types de questionnaires: 

2.2.1- Le questionnaire menage 

II permet de collecter des' informations sur le nombre de personnes vivant dans le 

ménage, le sexe, l'âge, le niveau d'instruction. -Il permet également de recueillir les 

informations sur les caractéristiques du logement : approvisionnement en eau, type de 

toilettes, matériaux de construction des habitations. Ces informations sont recueillies afin 

d'apprécier les conditions dans lesquelles vivent les personnes enquêtées et les enfants. 

2.2.2- Le questionnaire individuel femme et le questionnaire individuel homme . 
Le questionnaire individuel femme comprend plusieurs sections celles intéressant 

notre étude sont présentées ci-après: 

•!• Les caractéristiques socio-démographiques des enquêtés. Cette section couvre le lieu de 
•. 

résidence, l'âge et la date de naissance, la scolarisation, l'alphabétisation, la nationalité et la 

religio?; 

•:• La grossesse, soins prénatals et allaitement, vaccination et santé des enfants. Cette 
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section permet d'obtenir des informations sur les soins prénatales, le lieu d'accouchement et 

la qualification de la personne ayant assisté la femme; l'allaitement (sa fréquence et sa 

durée), le type d'allaitement (maternel ou artificiel), l'utilisation des différents compléments 

nutritionnels ; des informations sur la vaccination et la santé des enfants, et particulièrement 

sur la fréquence et le traitement de la fièvre, de la toux et de la diarrhée chez les enfants de 

moins de cinq ans; les vaccinations reçues par l'enfant dans sa première année; 

•:• Le mariage et l'activité sexuelle: cette section porte sur l'état matrimonial de la femme, la 

cohabitation avec le mari lorsqu'elle est mariée; le type d'union. 

•!• Les caractéristiques du conjoint et l'activité professionnelle de la femme. cette section 

permet de connaître les caractéristiques socioprofessionnelles du conjoint des femmes en 

union et l'activité professionnelle de ces femmes; 

•!• L'état nutritionnel des mères et des enfants de moins de cinq ans. Cette section est 

réservée aux paramètres anthropométriques des mères d'enfants de moins de cinq ans et de 

leurs e·nfants de moins de cinq ans (mesure de la taille et prise du poids). 

- Le questionnaire individuel homme est une forme réduite du questionnaire femme. Il 

renseigne notamment sur les caractéristiques socio-démographiques des conjoints des femmes 

enquêtées. 

2.2.3- Questionnaire communautaire 

- Le questionnaire communautaire porte sur la disponibilité des services; c'est-à-dire sur les 

infrastructures socioéconomiques et sanitaires du pays. 

2.Z.4- Opérationnalisation des variables 

La variable dépendante : la malnutrition a été opérationnalisée par trois indices : 

la malnutrition chronique qui se manifeste par une taille trop petite par rapport à l'âge 

(Taille- pour- âge), traduit un retard de croissance; 

la malnutrition aiguë, indiquée par un poids trop faible par rapport à la taille (poids

pour- taille), traduit une émaciation; 

- · un indice combiné qui reflète la malnutrition chronique et aiguë, indiqué par un poids 

trop faible par rapport à l'âge (poids- pour- âge), traduit l'insuffisance pondérale. 
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Les variables indépendantes: 

Le milieu de résidence, opérationnalisé par la division du pays en trois secteurs : 
' Libreville 1 Port-Gentil, Autres villes et Rural ; 

La région, l'enquête a distingué cinq régions: Libreville 1 Port-Gentil, Nord, Est, 

Ouest et Sud; 

Le niveau d'instruction de la mère, opérationnalisé par quatre mveaux : aucun, 

primaire, secondaire et supérieur ; 

· L'ethnie, saisie à travers huit groupes : fang, kotalkélé, mbété/téké, myènè, 

nzebildouma, okandè/tsogho, eshiralpunu/vili et pygmées et autres ; 

La religion : catholique, protestant, autres chrétiens, musulman, animiste et sans 

religion; 

L'état matrimonial: mariée, célibataire, veuve, divorcée, vit ensemble, ne vie pas 

ensemble; 

L'activité économique : ne travaille pas, agricole, commerce, industrie, services, 

administration. 

Les variables intermédiaires: 

- . L'âge de l'enfant a été opérationnalisé par le nombre de mois qui va de 0 à 60 mois; 

Le sexe de l'enfant : masculin et féminin ; 

Le rang de naissance, indiquant l'ordre de naissance: de 1 à 18; 

L'intervalle entre-naissance qui indique le nombre de mois écoulés entre deux 

naissances : de-9 mois à 234 mois; 

Les maladies : diarrhée, fièvre et roux ; 

- · La vaccination : tétanos, rougeole, fièvre jaune, BCG ; pentacoq/tétracoq 

Les visites prénatales : pas de visites, de 1 à 16 visites ; 

Etc. 

11.3- EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 

Les données sociodémographiques jouent un rôle primordial dans la conception, la mise 

en œuvre et l'évaluation des politiques économique et sociale. Pourtant, dans la plupart des 

pays en développement notamment africains, elles sont très défaillantes. Dans la plupart des 

cas, leur qualité est douteuse si elles ne sont pas parcellaires ou obsolètes du fait des facteurs 

d'ordre économique, social ou technique. Ainsi, afin d'évaluer et d'ajuster les données sur 
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l'âge, le sexe, la fécondité, etc, il existe des techniques comme celles contenues dans le 

logiciel PAS (Population Analysis Spreadsheet). Le logiciel Excel est également utile pour 

certains calculs et la conception de certains graphiques. C'est ce dernier logiciel que nous 

utiliserons pour évaluer les données de l 'EDSG avant de les analyser. 

Concernant les enquêtes démographiques et de santé, d'importantes précautions sont 

prises lors de l'exécution. Ces précautions sont utiles pour s'assurer de la représentativité 

dans l'échantillon, ce qui permet de minimiser les erreurs de conception. Il reste à maîtriser 

les erreurs liées à la collecte_des données sur le terrain ; du fait notamment de la nature de 

l'enquête, du comportement des agents enquêteurs et/ou de la capacité des enquêtés à fournir 

des réponses fiables. Ainsi, avant l'utilisation des données provenant de l'enquête 

démographique et de santé du Gabon, 2000 il convient d'évaluer l~ qualité des informations 

qui y sont contenues afin de cerner la portée réelle des résultats que nous obtiendrons. Cette 

évaluation portera essentiellement sur l'âge de la mère, celui de l'enfant et sur les données 

relatives à la nutrition des enfants. 

3.1- L'âge de la mère 

3.1.1 8 La structure de la population selon les années d'âge 

L'âge est une variable fondamentale dans l'analyse des phénomènes démographiques. Il 

est l'une des données les plus difficiles à obtenir de façon précise en Afrique, du fait de la 

mauvaise tenue des services de l'état civil. La déclaration de l'âge de la mère peut être 

appréciée soit par des méthodes graphiques, soit par des méthodes numériques. 

a- Méthodes graphiques 

Elles consistent à porter sur un graphique la fréquence ou la distribution des individus 
; 

selon l'âge. Si l'âge est bien déclaré, la courbe de la répartition des femmes par années d'âge 

devrait, en dehors de toute irrégularité, baisser régulièrement avec l'âge. Le graphe 1 illustre 

cette répartition des femmes selon l'âge. 
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Graphe 1: Distribution des femmes enquêtées par années d'âge 
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Ages 

L'allure de cette courbe présente un accroissement quasi régulier des proportions de 15 

ans jusqu'à 20 ans environ; puis des fluctuations assez marquées, surtout de 21 à 37-39 ans. 

Ces irrégularités indiquent la mauvaise déclaration de l'âge par les personnes enquêtées. Les 

pics dénotent les attractions et les creux les répulsions pour certains âges. En observant ce . 
graphique, nous pouvons dire qu'il y a une relative répulsion pour certains âges. Les 

conditions contraignantes et la mauvaise tenue des services de l'état civil qui ne permettent 

pas à tous les citoyens d'avoir un acte justificatif de la date de naissance pourraient expliquer 

cette mauvaise déclaration de l'âge des femmes enquêtées. 

b- Méthodes numériques 

Elles consistent à calculer des indices tels que ceux de whipple ou de myers. L'indice de 

whipple vise à mesurer le degré de préférence pour les chiffres o et 5. L'indice ainsi obtenu, 

varie entre 0 et 5. Si l'indice est inférieur à 1, il y a répulsion pour les chiffres 0 et 5; s'il est 

compris entre 1 et 5 il y a attraction, d'autant plus forte qu'il est proche de cinq. Par ailleurs, 

dans !:annuaire démographique des Nations Unies (1955), il est possible de trouver une grille 

permettant de classer les données selon leur qualité. Si l'indice est inférieur à 1,05 les 

données sont très exactes; s'il est compris entre 1,10 et 1,249 les données sont 

approximatives; compris entre 1,25 et 1,749 les données sont grossières. 
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L'indice obtenu par cette méthode avec les données de I'EDSG (2000) est égal à 0, 69. Si 

nous considérons le résultat brut, il est inférieur à 1, donc il confirme les résultats sus obtenus 

par la méthode graphique ; il y a répulsion des âges se terminant par les chiffres 0 et 5 au sein 

de la population féminine gabonaise. Cependant, d'autant plus que cet indice est très proche 

de 1, nous pouvons dire qu'il n'y a aucune préférence pour ces chiffres. Par ailleurs, il est 

inférieur à 1,05 alors les données sont très exactes, en d'autres termes elles sont de bonne 

qualité. 

Ce constat permet d'affirmer que même s'il existe des erreurs de déclaration de l'âge, 

elles ne sont pas assez importantes pour remettre en cause la qualité des données de l'EDSG 

2000. De plus les biais issus de la mauvaise déclaration de l'âge, si elle est sensible, 

permettent d'obtenir des résultats acceptables. 

3.2- L'âge de l'enfant 

3.2.1- La déclaration des dates de naissance des enfants 

Il est également important d'évaluer les données relatives aux naissances vivantes 

survenues au cours de la période ayant précédé l'enquête. La date de naissance de l'enfant est 

en effet, un critère crucial de sélection des enfants nés au cours de la période précédant 

l'enquête. La mauvaise déclaration de ces dates de naissance peut entraîner des erreurs de 

sélection de l'échantillon. L'appréciation de la déclaration des dates de naissance des enfants 

se fait à partir de l'année et du mois de naissance. Lorsque le mois et l'année de naissance 

sont fournis, on peut penser que la déclaration est bonne. Par contre, si seule l'année est 

fournie, cela indique une déclaration relativement mauvaise. 

Tableàu 2: Distribution des enfants selon l'âge (en mois révolus) 
ois Effectifs 

251 
271 
345 
381 
380 
380 
322 
320 
320 
296 
296 
281 
281 
269 
256 

Pro ortions 
6,7 
7,2 
9,2 
10,1 
l 0,1 
10,1 
8,6 
8,5 
8,5 
7,9 
7,9 
7,5 
7,5 
7,2 
6,8 
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Table~u 3: Distribution des âges des enfants en années 

Années Effectifs Proportions 
0 795 21,2 
1 803 21,4 
2 726 19,4 
3 729 19,4 
4 698 18,6 

Total 3752 100,0 

L'examen des tableaux 2 et 3 ci-dessus relatifs à la répartition des enfants de 0 à 5 ans par 

mois et année de naissance respectivement montre que le mois et l'année de naissance des 

enfants ont été bien déclarés. En effet, pour chacun des. 3752 enfants de 0 à 5 ans, on a 

enregistré le mois et l'année de naissance. Le taux de non-réponse aussi bien pour le mois de 

naissance que l'année de naissance est nul. Nous pouvons ainsi conclure que les données sur 

l'âge des enfants sont de bonne qualité. 

3.3- Les aspects nutritionnels. 

Pour une étude sur la malnutrition, il est pertinent d'apprécier la qualité des données sur 

la nutrition et les mesures anthropométriques. Une mauvaise prise des mesures 

anthropométriques et une mauvaise déclaration des informations nutritionnelles donnerait un 

niveau de malnutrition très éloigné de la réalité. L'évaluation de ces données·se fera à travers 

le taux de non-réponse. Lorsque ce taux est inférieur ou égal à 5 %, nous pouvons conclure 

que les données sont d'assez bonne qualité. Les données seront dites de mauvaise qualité, 

dans le cas contraire. 

3.3.1- Approvisionnement en eau 

L'eau est indispensable dans la nutrition car elle sert de boisson, à la cuisson des aliments 

et pour l'hygiène corporelle. La source d'approvisionnement en eau dépend du niveau de vie 

du ménage. Selon le tableau 4, la majorité des ménages enquêtés utilisent l'eau de robinet ou 

celle de fontaines publiques. Il reste à savoir si les données sont de bonne qualité. Le tableau 

sus cité indique un taux de non-réponse de 7,8. La qualité de ces données est donc douteuse, 

puisque le taux de réponse évalué à 92,2 est nettement inférieur au taux fixé (95 %). 
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Tableau 4: Source d'approvisionnement en eau 

Modalités Effectifs Proportions 

Robinet dans la résidence/cour/parcelle 1375 36,7 

Fontaine publique 1189 31,7 

Puits protégé dans la cour/parcelle 17 ,4 

Puits public protégé 128 3,4 

Puits non protégé dans la cour/parcelle 39 1,0 

Puits public non protégé 88 2,4 

Source 238 6,4 

Rivière/ ruisseau 355 9,5 

Mare/lac 9 0,2 

Eau de pluie 1 1 0,3 

Eau minérale 1 0,0 

Autre 8 0,2 

Non-réponse 294 7,8 

Total 3752 100,0 
; 

3.3.2- Les aliments de complément 

Les aliments de complément retenus sont : les légumes verts, les fruits, l'arachide, le 

poisson, la viande, les œufs, la volaille et les aliments à base de tubercules locales ou de 

graines locales. Le tableau 5 sur la consommation de légumes, fruits, viande (œufs, poisson, 

volaille) et autres aliments solides indique des taux de non-réponse au tour de 30-31 %tous 

largement supérieurs à 5 %. Cela signifie qu'à peine 70 % des mères ont pu donner une 

réponse concernant les aliments donnés aux enfants. Le taux de réponse pour avoir des 

données de bonne qualité étant 95%, ces données sur les aliments donnés aux enfants sont de 

qualité douteuse. 

La mauvaise déclaration de données sur l'alimentation des enfants peut être liée au fait 

que c'est une question faisant appel à la mémoire. En outre, il est possible que les 

informations fournies concernent le cadet, mais ont été appliquées à tous les enfants. 
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Tableau 5: Proportions et effectifs des enfants selon la consommation d'aliments de complément. 

Variables Autres Légumes Autres Aliments à Aliments à Poisson, 

Modalités liquides que verts aliments base de base de viande, 

le lait Fruits Arachide solides, sémi- graines tubercules oeufs, 

maternel solides locales locales volaille 

EfT % EfT % EfT % EfT % EfT % EfT % Ef % EfT 

Réponse 2599 69,3 2611 69,6 2612 69,6 2603 69,4 2596 69,2 2612 69,7 2611 69,6 2611 

Non-réponse 1153 30,8 1142 30,5 1139 30,7 1149 30,7 1156 30,8 1140 30,4 1140 30,4 1141 

Total . 3752 lOO 3752 100 3752 100 3752 lOO 3752 lOO 3752 100 3752 100 3752 

Source : Traitement des données de l'EDSG, 2000 

3.3.3- Les indices anthropomét~iques 

Les mesures anthropométriques sont essentielles pour la construction de la variable 

dépendante (la malnutrition). Dans cette étude nous avons retenu la malnutrition chronique, 

donc le rapport entre la taille et l'âge (T/A). Nous présentons également les données relatives 

au·poids afin d'avoir une idée de l'ensemble des données anthropométriques. 

Table~u 6 : Poids des enfants en kilogrammes 

Poids Effectifs Proportions 

2,2 à 5,0 kg 138 3,7 

5,1 à IO,Okg 1089 29,0 

10,1 à 15,0 kg 1430 38,1 

15,1 à _19,9 kg 525 14,0 

20,1 à 31,9 kg 29 0,8 

Ne sait pas - -
Non-réponse 541 14,4 

Total 3752 100,0 

Source : Traitement des données de I'EDSG, 2000 
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Tableau 7 : Taille des enfants en centimètres 

Taille Effectifs Proportions 

3,75 à 6,00 cm 228 6,1 

6,01 à 8,00 cm 1167 31,1 

8,01 à 10,00 cm 1420 37,9 

10,01 à 13,24 cm 396 10,6 

Ne sait pas - -
Non-réponse 541 14,4 

Total 3752 100,0 

Source: Traitement des données de I'EDSG, 2000 

L'analyse des tableaux 6 et 7 montre que le taux de non-réponse sur les variables 

relatives aux mesures anthropométriques est 14,4 %. Cela signifie'que le taux de réponse est 

de 85,6 %. Les données sont donc de mauvaise qualité. Lorsque nous examinons les 

graphiques 3 et 4, nous observons une allure générale irrégulière. Ces courbes ont une allure 

en dents de scie. Cette irrégularité témoigne d'une mauvaise prise de ces mesures. 

Graphe 2: Répartition des enfants selon le poids 
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Graphe 3: Répartion des enfants selon la taille 
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Il apparaît que les données nutritionnelles et anthropométriques de l'EDSG 2000, ont été 

très mal déclarées ou collectées. Elles sont de ce fait, de qualité douteuse. En effet, pour 

toutes les variables nutritionnelles et anthropométriques, on enregistre un taux de réponse 

nettement inférieur à 95%. Cette situation peut être liée au fait que les informations faisant 

appel ·à la mémoire sont exposées aux risques d'omissions. Concernant les mesures 

anthropométriques, des erreurs de report sont possibles. En effet, le poids et la taille ont été 

pris au cours de l'enquête par les agents recenseurs. Ces derniers n'ont pas toujours la 

qualification et la compétence pour prendre ces mesures. 
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CHAPITRE III: EVALUATION DU NIVEAU DE LA 

MALNUTRITION 

Ce chapitre comporte trois sections. La première aborde les différentes mesures de la 

malnutrition. La seconde est consacrée à l'appréciation des niveaux de l'étatnutritionnel 

des enfants au Gabon. Dans la troisième section, on examine les différentes associations 

en~re les variables explicatives de la malnutrition et la variable qui mesure la malnutrition 

à l'aide des tableaux croisés. 

111.1- LES DIFFERENTES MESURES DE LA MALNUTRITION 

Trois indices sont couramment utilisés pour mesurer 1' état nutritionnel des enfants, à 

savoir: le rapport entre la taille et l'âge (T/A), le rapport entre le poids et la taille (PIT) et 

le rapport entre le poids et l'âge (PIA). 

Le rapport entre la taille et l'âge permet de mesurer le retard de croissance. Cet indice 

donne une mesure de 1 'état nutritionnel passé et permet de déceler la malnutrition 

chronique ou encore protéino-calorifique. Cette forme de malnutrition est le résultat d'une 

alip1entation inadéquate et/ou de maladies survenues pendant une période relativement 

longue ou qui se sont manifestées à plusieurs reprises. Cette malnutrition se rencontre 

plutôt-parmi les populations pauvres, vivant dans un environnement économique et social 

déficient et dans de conditions d'hygiène -défavorables à la santé. Selon Keller et al. 

(1983), cette forme est la plus répandue dans les pays en développement. Cet indice est 

un~ ·mesure des effets à long terme de la malnutrition et varie très peu en fonction de la 

saison de collecte de l'information. 

Le rapport entre le poids et la taille mesure le degré d'émaciation. Cet indice donne 

une mesure de 1' état nutritionnel actuel. Il- perme.t ainsi de mesurer la masse corporelle de 

l'enfant en relation avec sa taille; c'est la malnutrition aiguë. Cet indice reflète la situation 

nutritionnelle au moment de l'enquête et est la conséquence d'une alimentation 

insuffisante durant Ja période ayant précédé l'observation et/ou d'une perte de poids 

consécutive à des maladies (diarrhée, fièvre, toux). Cet indice est largement influencé par 

la saison au cours de laquelle a lieu la collecte de l'information; car la plupart des facteurs 

susceptibles de causer un déficit nutritionnel (sécheresse, pénurie alimentaire, infection) 

sont très sensibles aux variations saisonnières. 
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Le rapport entre le poids et l'âge est le produit des deux indices précédents et mesure 

le degré d'insuffisance pondérale. Il est, de ce fait, fortement corrélé au retard de 

croissance et à l'émaciation. Cet indice renseigne sur l'état nutritionnel des enfants sans 

distinction entre les déficiences alimentaires de longue durée et celles de courte durée. 

C'~st pourquoi il reflète à la fois la malnutrition chronique et aiguë. C'est l'indice le plus 

utilisé par les services de santé pour suivre le progrès nutritionnel et la croissance des 

enfants. Cependant, il varie en fonction de la saison de collecte des données. 

Dans ce travail nous retenons le rapport entre la taille et l'âge, donc la malnutrition 

chronique. Ce choix tient au fait que.des trois indices, il est le seul qui ne dépendant pas 

de la période de collecte des informations. En effet, l'émaciation et l'insuffisance 

pondérale peuvent être liées à une maladie très récente, sans que cela compromette pour 

autant la croissance et le développement harmonieux de l'enfants. De plus, au regard des 

statistiques, la malnutrition chronique représente le problème le plus préoccupant. 

111.2-. LES NIVEAUX DE LA MALNUTRITION AU GABON 

Les indices présentés ci-dessus s'expriment sous deux formes : modérée et sévère selon 

qu'ils sont inférieurs à moins deux écart-types (-2ET) ou à moins trois écart-types (-3ET) 

respectivement de la référence5
• Dans une population en bonne santé et bien nourrie, la 

malnutrition sous sa forme modérée doit représenter 2,3 % et 0,1% sous sa forme sévère. La 

situati?n des enfants gabonais, matérialisée par le tableau 8 et le graphique 5 ci-dessous, est 

préoccupante. En effet, la malnutrition chronique représente 21,4% sous la forme modérée et 

6,6 % sous la forme sévère. La malnutrition aiguë, représente 2, 7 % sous la forme modérée et 

0,8 % sous la forme sévère. Quant à l'insuffisance pondérale, elle se situe à 10,5% sous la 

forme modérée et 2,2 % sous la forme sévère. Il en résulte que quelle que soit la forme de 

malnu!rition, les proportions se situènt au dessus de celles d'une population bien nourrie. 

Nous constatons que le niveau de malnutrition chronique est plus élevé que ceux de 

l'insuffisance pondérale et de la malnutrition aiguë. Les carences nutritionnelles au Gabon 

découlent donc, principalement d'une alimentation inadéquate ou des maladies chroniques. 

s Se référer aux explications concernant les recommandations de l'OMS, développées à la page 28. 
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Tabluu 1 : Proportions des enfants selon l'état nutritionnel . 
r=- -Etat nutnttonnd EfTcx:tJfs Proportions 

Malnut ri t •on chromquc modérée ROS 21,4 

sévcrc 247 6,6 

Malnutntton a•gu~ modèr6c 101 2.7 

sévère 29 0.8 

lnsuffisanoc pondérale modérée 395 10.5 

sé\erc Ml 2.2 

Sour« : Donnees de I'EDSG. 2000 

Graphe 5: lrock:lltliurs anttuop:wnMnques de rétat nutritionnel. 
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111.3- V ARIA TION DU NIVEAU DE LA MALNUTRITION: Facteurs 

de différenciation 

La présente section est consacrée à l'analyse bivariée qm permet d'examiner la 

variation du niveau de malnutrition des enfants selon les différentes variables 

indépendantes. En d'autres termes, il s'agit de vérifier l'existence éventuelle d'une 

association entre la malnutrition et chacune des variables explicatives. Pour y parvenir, 

nous avons recours au tableau croisé assorti de la statistique de khi-deux. Toutes les 

variations significatives au seuil de 5 % nous permettront de déduire que la variable 

dépendante discrimine l'état nutritionnel des enfants, c'est-à-dire est un facteur au niveau 

bi varié. 

3.1- Variation selon les facteurs environnementaux 

Les deux variables environnementales retenues, notamment la région et le milieu de 

résidence, sont fortement associées à la malnutrition chronique des enfants comme le 

montre les résultats du tableau 9. 

Tableau 9: Proportions d'enfants malnutris selon les facteurs environnementaux. 

Variables Malnutrition chronique 

Effectifs Proportions Statistique de khi2 

Région -de-résidence 66,6 *** 
Nord 217 30,1 

Est 263 28,0 

Ouest 309 19,5 

Sud 156 32,4 

Milieu de résidence 13,8 *** 
Urbain 566 22,9 

Rural 379 28,3 

NB : **"': significatif au seuil de 1%; ** : significatif au seuil de 5 % ; 

* : Significatif au seuil de J 0% ; Ns : Non significatif. 
. 

Source: Trattement des donnees de l'EDSG, 2000 . 
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Figure 1 : Carte de la malnutrition 
au Gabon. 

Le niveau de malnutrition le plus élevé s'observe dans trois régions: Sud (32.4 %), 

Nord (30,1 %) et Est (28,0). Les statistiques de khi-deux associées à la région et au milieu 

de résidence {respectivement de 66.57 et 13.77) sont significatives au seuil de 1 %. La 

région de l'Ouest, enregistre la proportion la plus faible ( 19,50 %). Ces différences de 

niveaux pourraient être imputées aux caractéristiques sociales et économiques propres à 

chacune de ces régions. En etlèt, la région de l'ouest est la plus urbanisée. Elle semble la 

mieux équipée et dotée des meilleures infrastructures économiques que les trois autres. 

En ce qui concerne la variable 'milieu de résidence'. les zones rurales présentent une 

proportion d'enfants mal nourris plus élevée que les zones urbaines (28,3 %contre 22,9 

%). L'écart entre les deux milieux pourrait s'expliquer par la disponibilité et la diversité 

des produits alimentaires sur le marché urbain, par Ja présence des infrastructures 

socioéconomiques et les meilleurs équipements sanitaires en ville par rapport à la 

campagne. D 'une façon générale, en zone urbaine l'accès plus facile aux centres de santé 
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et les opportunités économiques meilleures qu'en zone rurale, contribuent au bon état 

nutritionnel des enfants. En ville les enfants sont ainsi, mieux soignés grâce aux 

établissements sanitaires disponibles et équipés. Les possibilités économiques impliquent 
; 

des revenus suffisants permettant aux. parents de se procurer des aliments de bonne 

qualité, présent dans les marchés. 

3.2- Variation selon les facteurs socioculturels 

Tableau 10·:-Proportions d'enfants malnutris selon les facteurs socioculturels 

Variables Malnutrition chronique 

Effectifs Proportions Statistique de khi2 

Ethnie 16,29 .. 

Fang 168 21,1 ' 

Kota/Kélé 130 30,6 

Mbetélféké 125 26,9 

Myènè 17 19,8 

Nzebi/Douma 106 25,5 

Okandè!fsogho 38 24,5 

Eshira/Punu 214 26,0 

Pygmées et autres 20 26,0 

Religion 0,43 Ns 

Chrétiennes . 754 24,7 

Musulmanes 54 23,6 

Animistes/Sans religion 134 24,8 

Etat matrimonial 0,57Ns 

Célibataire 158 24,6 

Mariées/Vie ensemble 675 25,1 

Veuves/Divorcées/Ne vie 112 23,5 

pas .ensemble 

Instruction de la mère 5,83 ** 
Analphabètes 51 23,3 

Primaire 474 26,6 

Secondaire/Supérieur 420 23,2 

Instruction du ~ère 7,49** 

Analphabètes 136 23,8 

Primaire 184 29,2 

Secondaire/Supérieur 459 24,0 

NB : ••• Significatif au de 1 % ; ** Significatif au seuil de 5 % ; * Significatif au 

seuil de 10 % ; Ns Non significatif. 

' Source : Traitement des donnees de I'EDSG, 2000. 
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· Le tableau 10 montre que la relation eritre la malnutrition et les variables 

socioculturelles n'est pas toujours significative. Les variables socioculturelles retenues 

dans le cadre de cette étude sont: l'ethnie, la religion, l'état matrimonial et l'instruction 

de la mère et du père. Parmi ces cinq variables, la religion et l'état matrimonial ne 

semblent pas être associées à la malnutrition puisque les statistiques de khi-deux sont non 

significatives autrement dit, il n'existe pas de différence significative du niveau de la . 
malnutrition des enfants selon la religion de la mère ou son état matrimonial. Pour les trois 

autres variables, on constate que la proportion des enfants malnutris varie très 

significativement selon les différentes variables, à savoir l'ethnie, l'instruction de la ·mère 

et l'instruction du père. 

Concernant l'appartenance ethnique, on constate que les enfants issus des mères 

myénè sont les plus avantagés du point de vue nutritionnel. Ils présentent la proportion de 

malnutrition la plus faible (19,8 %). Ils sont suivis par les enfants nés des mères fang 

(21,1%), okandè/tsogho (24,5 %), nzébi/douma (25,5 %), pygmée (26,0%), 

eshiralpunu/vili (26,0 %) et mbété/téké (26,9 %). Les plus défavorisés sont les enfants de 

mère kota/kélé, ils présentent la proportion de malnutrition la plus élevée (30,6 %), soit 

1,5 fois plus élevée que le niveau des enfants de mères myénè. Le renseignement qui peut 

être tiré de ce t4bleau est qu'il existe des inégalités devant le risque de malnutrition des 

enfants de moins de cinq ans selon l'appartenance ethnique de la mère. L'ethnie étant une 

composante culturelle fondamentale, son impact sur la malnutrition est tributaire des 

coutumes et habitudes spécifiques à chaque groupe. En effet, les croyances et les pratiques 

entretenues par une population peuvent affecter indirectement la santé des enfants 

(Barbieri, 1991). Les habitudes liées à l'alimentation, l'allaitement au sein, l'âge au 

sevrage et aux soins accordés aux enfants diffèrent d'une ethnie à l'autre, d'où une 

différence de l'état nutritionnel des enfants. Ces résultats laissent penser qu'il existe dans 

les groupes ethniques gabonais des comportements susceptibles d'expliquer les . 
différences de risqu~s de malnutrition. 

La prise. en compte <k 1 'instruction de la mère et celle du père, montre que les 

proportions de malnutrition les. plus élevées. se rencontrent chez.les enfants dont les 

parents ont le niveau du primaire, 26,6 % (mè~e) et 29,2 % (père). Les enfants issus de 

parents analphabètes présentent des proportions de malnutrition quasiment égales à celles 

dès enfants des parents ayant le niveau secondaire et plus. Les enfants dont les mères sont 
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analphabètes représentent 23,3 %de mal nourris contre 23,2% pour leurs congénères de 

mères ayant le niveau secondaire -et plus. Chez les enfants de pères analphabètes, nous 

observons 23,8% d'enfants mal nourris contre 24,0% chez ceux dont le père de niveau 

seçondaire et plus. Ces résultats son relativement contraire à ceux observés par la plupart 

des chercheurs. En effet, il a été trouvé que l'instruction améliore les connaissances de la 

femme en matière des pratiques d'hygiène et d'alimentation. Etant la principale 

responsable de la nutrition et des soins des enfants, le risque d'exposition à la malnutrition 

diminue à mesure que le niveau d'instruction augment. Cependant, selon Dackam (1990) 

le niveau d'instruction de la femme peut être un mauvais indicateur de la mesure de 

l'aptitude de celle-ci à bien assurer une bonne santé des enfants. Plusieurs auteurs ont déjà 

mis en relief l'influence de l'instruction du père sur la santé des enfants. Le au niveau 

d'instruction, fortement lié au statut professionnel et au revenu du père qui reflètent le 

niveau de vie du ménage, influence la santé des enfants à travers la qualité des aliments et 

l'accès aux services de santé. Donc plus ce niveau est élevé, moins grande sera le risque 

d'èxposition à la malnutrition. 

Compte tenu de la forte proportion de femmes alphabétisées au Gabon (65,7 %), les 

résùltats du tableau 10 indiquent une relative égalité de proportion d'enfants mal nourris 

chez les parents analphabètes et ceux instruits; cela corrobore la thèse de Barbieri (1991) 

qu~ stipule que «lorsque la proportion des femmes qui ont fréquenté 1 'école est importante 

dans une communauté, le phénomène de diffusion des connaissances et des 

comportements influence 1 'attitude de 1 'ensemble de la population, y compris celle des 

femmes analphabètes, en modifiant la norme traditionnelle. » 

3.3- Les facteurs socio-économiques 

L'association entre la malnutrition et les variables socio-économiques retenues pour cette 

étude n'est pas toujours significative au seuil fixé (tableau 11). Parmi ces variables, 

seules l'approvisionnement en eau, le type de toilettes et le type de sol présentent une 

relation d'association significative avec la malnutrition des enfants. L'activité des parents, 

le type d'éclairage et les biens d'équipements possédés par le ménage ne sont pas ~sociés 
' 

significativement avec la malnutrition. Les probabilités associées aux statistiques de khi-

deux ne sont pas significatives. 
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Tableau 11 :Proportions d'enfants malnutris selon les facteurs économiques 

Variables Malnutrition chronique 

Effectifs Proportions Statistique de khi2 

Activité de la mère - 3,10Ns 

Inactive 401 25,3 

Agricole 125 26,7 

Industrie/Services! Administration 214 24,5 

Commerce/ Autres 159 22,5 

A~tivité du père 0,80Ns 

Inactif 152 25,3 

Agricole 124 26,2 

Industrie/Services! Administration 375 24,4 

Commerce/ Autres . 130 24,4 

A[!Provisionnement en eau 18,59 *** 
Robinet 255 22,1 

' 
Borne fontaine 271 24,2 

Puits 115 32,9 

Eau de surface 229 26,6 

Type de toilettes 10,40 ** 
Toilettes avec chasse eau 130 22,1 

Latrines améliorés 138 22,0 

Latrines traditionnels 565 26,0 

Sans toilettes 34 33,0 

Type de sol 14,92 *** 
Terre/Sable 294 28,2 

Bois 20 23,8 

Carreaux/Gerflexe . 106 19,4 

Ciment 449 24,6 

Type d'éclairage 3,36 Ns 

Electricité 582 24,0 

Autre 288 26,9 

Possession de radio 0,18 Ns 

A la radio 599 24,4 

N'a pas de poste radio 272 25,1 

Possession de [lQSte téléviseur 1,64 Ns 

A la télévision 406 25,7 

N'a pas de télévision 465 23,8 

~B: ""'"': stgn!t_lcatit au sem! de 1%; '""' : stgnltlcattt au seuil de 5%; "': :>tgmtlcatlt au seull 
de 10%; Ns: Non significatif. 

Source: Traitement des données de l'EDSG, 2000. 
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Ce résultat peut être lié aux données. En effet, les enquêtes démographique et de santé ne 

constituent pas une source fiable pour les données sur l'activité économique. Certaines 

femmes (analphabètes surtout) ne savent pas toujours dans quelle catégorie classer leur 

conjoint. Dans les grandes villes, notamment Libreville et Port-Gentil certaines 

agricultrices déclarent ne pas travailler dans la mesure où leur activité ne génère pas un 

revenu pour le ménage. Nous pouvons ajouter que l'activité des parents influence la 

malnutrition surtout par le revenu qu'elle génère dans le ménage. Il est donc possible que 

prise isolément elle ne permet pas d'expliquer la variation des différences de niveau de la 

malnutrition. 

· Il apparaît dans ces résultats que ce sont les caractéristiques de l'habitat qui ont une 

association significative avec la malnutrition. On constate, en effet, que les enfants vivant 

dans les ménages qui s'approvisionnent en eau dans les puits (32,9 %) et dans les rivières 

ou fleuves (26,6 %), qui ne possèdent pas de toilettes (33,0 %), utilisent la nature comme 

dépotoir et qui vivent dans des maisons traditionnelles dont le planché est en terre ou 

saÇle (28,2 %) sont plus fr~ppés par la malnutrition que leurs congénères vivant dans les 

ménages qui utilisent l'eau de robinet, les toilettes avec chasse eau ou des latrines 

améliorées et vivent dans les maisons dont le sol est en carreaux ou en ciment; ils 

représentent respectivement 22,1 %, 22,1 % et 19,5 %. Il est important de soigner 

l'hygiène de l'eau à utiliser aussi bien pour la boisson que pour la cuisson des aliments. 

L'~au est l'un des supports privilégié de la transmission à distance d'éléments pathogènes. 

L'élément pathogène, virus ou bactérie, déversé dans les rivières ou fleuves par 

l'intermédiaire des excréments d'un individu infecté, contamine la nourriture absorbée par 

de jeunes enfants à travers l'utilisation d'ustensiles qui ont été en contact avec cette eau 

(Barbieri, 1991 ). 

Il est essentiel de remarquer que l'impact de l'approvisionnement en eau ne dépend 

pas uniquement de la qualité de celle-ci ; mais aussi et surtout de son mode de 

conservation et d'utilisation. En effet, un ménage peut s'approvisionner à partir d'une 

borne fontaine ou d'un robinet, mais si l'eau est conservée dans des récipients mal 

entretenus, les enfants restent exposés aux risques de maladies hydriques et par 

conséquent, au risque de malnutrition. Ce constat est valable pour le type d'aisance où il 

suffit de mauvaises installations sanitaires pour augmenter le risque d'exposition aux 

maladies diarrhéiques. Des latrines améliorées, si elles sont bien entretenues mettent les 
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enfants à l'abri de ces risques. Les résultats obtenus ici pourraient corroborer cette thèse, car 

la proportion d'enfants malnutris est aussi élevée chez les enfants vivant dans les 

ménages pourvus de toilettes avec chasse eau (22,1 %) que chez ceux vivant dans les ménages 

qui utilisent les latrines améliorées (22,0 %). Nous pouvons ainsi dire que l'un des problèmes 

qui se pose dans les ménages gabonais, concernant les caractéristiques de l'habitat est celui de 

l'entretien des lieux d'aisance. 

3.4- Les facteurs intermédiaires. 

Les variables intermédiaires retenues pour cette étude sont: l'âge de la mère à la 

naissance des enfants, le poids de l'enfant à la naissance, l'intervalle inter génésique, la durée de 

l'allaitement au sein, les visites prénatales, le lieu de l'accouchement, la garde de l'enfant en 

l'absence des parents, l'accès aux services de santé, la taille du ménage, l'âge de l'enfant et la 

vaccination contre les différentes maladies des enfants. 

Le tableau 12 montre que parmi les variables intermédiaires prises en compte, seuls le 

poids de l'enfant à la naissance, la durée de l'allaitement maternel, les vaccins contre la 

rougeole, la fièvre jaune, la tuberculose et celui contre la coqueluche et la taille du ménage 

. présentent une relation d'association significative avec la malnutrition. Mais l'âge de la mère 

à la première naissance, l'intervalle intergénésique les visites prénatales, le lieu de 

l'accouchement, la facilité de l'accès aux services de santé, la diarrhée, la fièvre, la toux ne 

sont pas associés significativement avec la malnutrition infante-juvénile. 

Concernant la durée de l'allaitement, on constate que les enfants ayant été allaités au delà 

de six mois (7 à 12 mois: 24,3 % et plus de 12 mois: 26,1 %) et ceux n'ayant jamais été 

allaité· sont plus frappés par la malnutrition que leurs congénères ayant bénéficié du lait 

maternel pendant les six premiers mois (17,7 %). En effet l'allaitement maternel exclusif 

pendant les six premiers mois, réduit le risque de contamination, il apporte une protection 

contre les infections et allergies liées à 1 'environnement, il stimule le développement du 

système immunitaire et assure à l'enfant un bon état nutritionnel. En outre, il permet à 

l'enf~t d'avoir les éléments nutritifs indispensables pour sa croissance pendant les six 

premiers mois. Au delà de cet âge, l'allaitement doit être complété par des aliments riches en 

protéines, car lorsque l'enfant atteint l'âge de six mois, presque tous les anticorps transmis par 

la mère ont disparu et le lait maternel ne couvrent plus les besoins protéiques et énergétiques 

de 1' enfant. 
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Tableau 12 : Proportion d'enfants malnutris selon les variables intermédiaires 

Variables Malnutrition 

Effectifs Proportions Statistique de khi2 

Age de la mère à la naissance 4,43 Ns 

Adolescente (moins de 20 ans) 754 25,3 

Jeune (20-34) 164 24,2 

Adulte (35 et+) 27 17,2 

Poids de l'enfant à l'accouchement 10,99 ... 

Faible 97 23,8 

Moyen 245 28,6 

Elevé 477 22,8 

Intervalle inter génésigue 4,20 Ns 

Faible 14 20,3 

Court 418 26,1 
' 

Long 266 23,0 

Durée de l'allaitement 10,42 *** 
0 à 6 mois 60 17,7 

7 à 12 mois 276 24,3 

13 mois ou plus 262 26,1 

Jamais allaité 71 22,3 

Visite prénatales 5,48 Ns 

Pas de visites 31 31,0 

1 à 3 visites 243 26,6 

4 à 6 visites 275 23,1 

7 visites ou plus 91 24,4 

Colostrum - 0,31 Ns 

A reçu 773 24,9 

N'a pas reçu 97 26,2 

Lieu de l'accouchement 2,88 Ns 

Domicile 137 26,7 

Hôpital public 682 24,8 

Hôpital privé/Autre 107 22,1 

Garde de l'enfant 3,14 Ns 

Mère 159 25,8 

Père/Autre enfant 66 22,1 

Parent/Voisin 108 25,9 

Domestique 29 20,4 

Accès au x services de santé 236 23,0 2,49Ns 

Pas facile 709 25,5 

Facile 
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Tableau 12 : Proportion d'enfants malnutris selon les variables intermédiaires (suite et fin). 

Variables Malnutrition chronique 

Effectifs Proportions Statistique de khi2 

Vaccin contre la Rougeol~: 8,64 *** 

A reçu 447 22,8 

N'a pas reçu 498 26,9 

Vaccin contre la fièvre jaune 4,68** 

A reçu 241 22,3 

N'a pas reçu 699 25,7 

Vaccin contre la tuberculose (BCG) 4,78*"' 

A~u 801 24,2 

N'a pas reçu 144 28,7 

Vaccins contre la Qoliomyélite 0,12 Ns 

A reçu 834 24,7 

N'a pas reçu Ill 25,5 

Dightérie goliomyélite tétanos 2,09Ns 

A reçu 565 24,0 

N'a pas reçu 380. 26,1 
' 

Tetracog!PentacQg 9,47 *** 
A reçu 137 20,2 

N'a pas reçu 807 25,8 

Diarrhée 0,16 Ns 

A souffert 221 25,3 

N'a pas souffert 720 24,6 

Fiè~re 0,46 Ns 

A souffert :355 25,4 

N'a pas souffert 586 24,4 

Toux 0,16 Ns 

A souffert 411 25,1 

N'a pas souffert 530 24,5 

Taille du ménage 8,13 ** 
Faible 49 20,9 

Moyenne 230 22,2 

Elevée 666 26,2 

Age de l'enfant 2,95 Ns 

Moins de 6 mois 106 24,4 

6-12 mois 114 28,3 

13-23 mois 200 24,27 

24 mois et plus 525 24,4 

NB : ***: significatif au seuil de 1%; **: significatif au seuil de 5 %; * : Significatif 

au seuil de 10%; Ns: Non significatif. 

. ' Source: Traitement des donnees de l'EDSG, 2000. 
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Considérant le poids de 1 'enfant à la naissance, les résultats du tableau 12 montrent que 

les enfants nés avec une insuffisance pondérale (23,8 %) ou un poids moyen (28,6 %) 

présentent des proportions de malnutrition plus élevées que ceux qui naissent avec un poids 

élevé (22,8 %). L'insuffisance pondérale est déjà un signe sinon une forme de malnutrition. 

Les enfants de faible poids sont donc susceptibles de présenter une carence protéino

énergé.tique. 

Eu égard à la vaccination, on constate que quelque soit le vaccin, les enfants ayant reçu 

leur vaccin sont moins frappés par la malnutrition que ceux n'ayant pas reçu. Les enfants 

n'ayant pas reçu leur vaccination contre la rougeole, représentent 26,93 %de malnutris contre 

22,8 %pour ceux ayant reçu. Les malnutris représentent 25,7 % pour les enfants non vaccinés 

contre la fièvre jaune contre 22,3 %pour ceux qui sont vaccinés. L~s enfants n'ayant pas reçu 

le BCG sont plus touchés par la malnutrition (28,7 %) que ceux ayant reçu (24,2 %). La 

vaccination constitue l'immunité acquise, elle permet de stimuler la production des anticorps 

par l'individu. Elle confere ainsi une protection contre les agressions microbiennes. Il est 

.normal que les enfants non vaccinés présentent des proportions de malnutrition les plus 

élevées. 

La taille du ménage est l'une des variables discriminantes de la malnutrition des enfants. 

Les enfants vivant dans les ménages de taille élevée (26,2 %) sont plus touchés par la 

malnutrition que leurs congénères vivant dans les ménages de taille moyenne (22,2 %), 

encorè plus que ceux vivant dans les ménages de taille faible (20,9 %). Dans un contexte de 

pauvreté, l'on peut supposer que la taille du ménage peut exercer une influence négative sur la 

nutrition des enfants à travers la quantité, mais aussi la qualité des aliments. En effet, plus le 

ménage est composé d'un nombre important de personne et les moyens pour se procurer la 

nourriture limités, plus petite sera la part réservée à chacun et moins le chef de ménage 

accord.era de l'importance à la qualité des aliments. 

En définitive, sur vingt variables intermédiaires, sept seulement présentent une 

association significative avec la malnutrition chronique. Ce constat suscite des interrogations 

notamment pour des variables tels que l'âge de la mère à la naissance des enfants, l'intervalle 

inter génésique, les visites prénatales et la diarrhée dont le lien avec la malnutrition a été 

établi dans la littérature. L'absence de lien entre la malnutrition et tant de déterminants 

proches de la malnutrition, peut être liée à la mauvaise qualité des données. Il semble que la 
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plupart des données sont de qualité douteuse. Dans la section relative à l'évaluation des 

données nous avons souligné des irrégularités sur les données essentielles pour l'étude de la 

malnutrition. 

Tableau 13: Récapitulative des facteurs de différenciation de la malnutrition 

Types de variables 

Environnementales 

Socioculturelles 

Socio-économiques 

Intermédiaires 

Facteurs de différenciation 

Région de résidence 

Milieu de résidence 

Ethnie 

Instruction de la mère 

Instruction du père 

Approvisionnement en eau 

Type de toilettes 

Type de sol 

Poids de l'enfant à la naissance 

Durée de l'allaitement 

Vaccin contre la rougeole 

Vaccin contre la fièvre jaune 

BCG 

Tétracoq/Pentacoq 

Taille du ménage 

Le troisième chapitre de ce travail a permis de décrire le niveau de la malnutrition et la 

variation de ce niveau selon un certain nombre de variables. Il ressort de l'examen des 

tableaux croisés que la malnutrition infanto-juvénile est significativement associée à un 

nombre restreint de variables de chaque de facteur. Les deux variables environnementales 

prises en compte sont associées significativement à la malnutrition (tableau 13). Sur cinq 

variables socioculturelles, trois sont significativement associées à la malnutrition. Trois des 

six variables socio-économiques entretiennent une association significative avec la 

malnutrition. Parmi les vingt variables intermédiaires, sept seulement sont associées 

significativement à la malnutrition infanto-juvénile. 

Nous avons supposé que la qualité des données a un rôle à jouer dans cette absence 

d'asso~iation entre la malnutrition et ce grand nombre de variables explicatives. Pour 

l'activité des parents, par exemple il se peut que son influence sur la malnutrition soit 

essentiellement liée au revenu qu'elle génère. 
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CHAPITRE IV : LES DETERMINANTS DE LA MALNUTRITION 

INF ANTO-JUVENILE. 

Le chapitre précédent a permis de mettre en évidence les relations d'association entre la 

malnutrition et les facteurs habituellement considérés pour l'expliquer. Il était question de 

voir, parmi ces facteurs, ceux qui étaient associés significativement à la malnutrition. Le 

présent chapitre a pour objet de tester non seulement la solidité des associations observées 

précédemment, mais également de chercher parmi ces facteurs ceux qui permettent 

d'expliquer le niveau de malnutrition observé au Gabon. Dans un premier temps, les facteurs 

seront· pris séparément dans le modèle de régression logistique. Ensuite, les facteurs 

environnementaux, socioculturels et économiques seront pris ensemble dans le modèle. Pour 

terminer,_nous_procéderons à l'introduction pas à pas de chacun des groupes de facteurs avant 

de les contrôler-par l'introduction des variables intermédiaires une à une afin de dégager les 

effets nets. 

VI.l- LES DETERMINANTS ENVIRONNEMENTAUX, SOCIOCULTURELS ET 

ECONOMIQUES 

1.1- Effets bruts des variables 

1.1.1.- Déterminants environnementaux 

Dans le modèle comprenant seule la région de résidence, le pouvoir prédictif (R2
) est de 

1,66 % (tableau 14). Les écarts de risque de malnutrition entre les différentes régions et la 

région· de référence sont importants. En outre, les effets intrinsèques de chaque région et 

l'effet de la région de résidence, dans son ensemble sur la malnutrition sont très importants 

(est significatif au seuil de 1 %). On remarque que les enfants nés des mères résidant au Sud 

du pays, au Nord et à l'Est, ont en général 2 fois plus de risque d'être malnutris que ceux qui 

sont dans la région de l'Ouest (respectivement 2,1; 1,9 et 1, 7). 
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Tableau 14: Les effets bruts des variables environnementales sur la malnutrition. 

Variables Odd Ratio P > lzl (Signification) 
Région de résidence 
Ouest (Réf) 1,0 
Nord 1,9 0,000 
Est 1,7 0,000 
Sud 2,1 0,000 
R2 1,58% 0,000 
Milieu de résidence 
Urbain (Réf) 
Rural 1,3 0,000 
R2 0,32% 0,000 

Source: Tra1tement des données de I'EDSG, 2000. 

En ce qui concerne le milieu de résidence, 1' écart de risque entre le milieu rural et le 

milieu urbain est faible. Son pouvoir prédictif sur la malnutrition, très faible est de 0,32 %. 

Mais l;a probabilité de khi-deux associée au modèle est significative au seuil de 1 %. Les 

enfants des mères résidant en milieu rural ont 30 % plus de risques de souffrir de malnutrition 

que leurs congénères dont les mères résident en milieu urbain. 

1.1.2- Les déterminants socioculturels 

Parmi les variables socioculturelles prises en compte dans l'analyse multivariée, seule 

l'ethnie présente une modalité dont l'écart de risque est relativement important par rapport à la 

modalité de référence. Les enfants de mère Kota/Kélé ont 1,6 fois plus de risque de souffrir de 

malnutrition que ceux de mère fang. La probabilité associée au test de khi-deux de cette 

modalité est significativé au seuil de 1 %. Cet écart de risque important entre les Kota/Kélé et 

les fang peut s'expliquer par le fait que le rituel caractérise ces ethnies (Kota et Kélé). 

Attachées aux rites, ces ethnies sont celles qui respectent le plus les interdits aussi bien 

alimentaires qu'en matière de soins apportés aux enfants. Par exemple la majorité des enfants 

de mère kota ou kélé, sont soumis au rite de la circoncision qui}es expose au tétanos. Les 

interdits alimentaires relatifs aux femmes enceintes et aux enfants y sont très respectés par 

rapports aux autres ethnies. 
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Tableau 15 : Effets bruts des variables socioculturelles sur la malnutrition 

Variables Odd Ratio P > lzl (signification) 

Ethnie 
Fang (Réf) 1,0 
Kota/Kélé 1,6 0,000 
Mb~tYféké 1,4 0,017 
Myènè 0,9 0,781 
Nzebi/Douma 1,3 0,080 
Okandè!Tzogho 1,2 0,338 
Eshira/Punu/Vili 1,3 O,o18 
Pygmées 1,3 0,317 
R~ 0,45% 0,022 
Religion 
Chrétiennes (Réf) 1,0 
Musulmanes 0,9 0,705 

· Animistes/Sans religion 1,1 0,618 
R, 0,00% 0,804 
Etàt matrimonial 
Célibataire (Réf) 1,0 
Mariées/Vie ensemble 0,9 0,807 -

.Veuves/Divorcées/Ne vie pas ensemble 0,9 0,458 
Rl 0,01 % 0,751 
Instruction de la mère 
Analphabètes 1,0 0,978 
Primaire 1,2 0,019 
Secondaire/Supérieur (Réf) 
Rl 0,14 0,054 
Instruction du père 
Analphabètes 1,0 0,950 
Primaire 1,3 0,009 
Secondaire/Supérieur (Réf) 1,0 
Rz 0,22% 0,030 

Source : Traitement des données de I'EDSG, 2000. 

Les autres modalités ne présentent pas d'écarts importants avec la modalité de référence. 

Les enfants nés de mère Mbeté!féké, Nzembi/Douma, Eshira/Punu/Vili, Pygmée et 

Okandéffsogho ont 40 %, 30 % et 20 % plus de risque de souffrir de malnutrition que leurs 

congénères nés de mère Fang. Les probabilités associées aux statistiques de khi-deux des 

Mbetéfféké et Eshira/Punu/Vili sont significatives au seuil de 5 %. Les autres probabilités ne 

sont pas significatives au seuil fixé. L'ethnie de la mère explique pour 0,45 % la variation de 

la malnutrition. La statistique de khi-deux associée au modèle est significative au seuil de 5%. 

L'influence de l'ethnie sur la malnutrition est relativement faible. 

Concernant la religion et l'état matrimonial de la mère, les écarts de risque entre la 

modalité de référence et les autres, ne sont pas importants. Les valeurs de risques se situent 
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autour de 1. En s'intéressant aux probabilités ·associées aux statistiques de khi-deux, on 

constate qu'elles ne sont pas significatives au seuil fixé. En outre, leurs contributions à 

l'expliçation de la variation du niveau de la malnutrition sont très faibles (0,03% et 0,01 %) et 

non significatives. Ces deux variables ne permettent donc pas d'expliquer les différences 

observées dans les niveaux de la malnutrition au Gabon. 

En considérant l'instruction de la mère, on constate qu'elle explique pour 0,14 % la 

variation de la malnutrition. Les résultats laissent apparaître de faibles écarts de risque 

d'expo'sition à la malnutrition entre les enfants des femmes très instruites et ceux des femmes 

qui le sont moins ou qui sont analphabètes. Les enfants de mère du niveau primaire 

présentent un risque de malnutrition 20 % supérieur à celui des enfants dont la mère a un 

niveau secondaire ou supérieur. La probabilité de khi-deux est significative au seuil de 5 %. Il 

n'existe aucune différence de risque entre les enfants nés de mère de niveau secondaire et plus 

... et ceux nés de mère analphabète. La probabilité associée au khi-deux est non significative. 

L'instruction du père explique pour 0,22 % la variation de la malnutrition ; le modèle est 

significatif au seuil de 5 %. Nous observons une tendance identique à celle de l'instruction de 

la mère. Les enfants de père du niveau primaire ont 30 % plus de risques de souffrir de 

malnu!fltion que ceux dont le père a le niveau secondaire ou supérieur. Mais ici la probabilité 

associée au khi-deux est très significative (1 %). 

Ces résultats s'accordent avec le constat fait au chapitre III. Il est apparu en effet, une 
' 

égalité de niveaux de malnutrition entre les enfants nés de parents analphabètes et ceux de 

parent~ instruits. Le fort taux d'alphabétisation des femmes au Gabon est à la base de ce 

résultat. Parmi les femmes enquêtées, 6,5 %sont analphabètes, 42,0% ont le niveau primaire 

et 51 ,5 % ont été au secondaire ou au supérieur. Comme le taux des femmes alphabétisées est 

très élevé, il s'est probablement produit le phénomène de diffusion de connaissances et de 

comportement des femmes instruites vers celles non instruites ou qui le sont moins, comme l'a 

souligné Barbieri (1991). L'instruction de la femme améliore les connaissances et pratiques 

en matière d'hygiène et de nutrition des enfants. Ces connaissances lui confèrent la capacité 

de s'affranchir des coutumes alimentaires inadéquates et d'adopter des pratiques de sevrage 

saines. Dans le monde en développement, c'est souvent par ignorance des besoins spécifiques 

de l'enfant et par souci du respect de la tradition que les mères donneront à leurs enfants des 

aliments de qualité inadéq!Jate et en quantité insuffisante ou en excès. 
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L'impact du niveau d'instruction du père sur la malnutrition est lié, non seulement au fait 

qu'il permet au ménage d'avoir un niveau de vie élevé, mais aussi au fait qu'un époux instruit 

influence les comportements de son épouse et le couple recours ainsi, en général à la thérapie 

moderne. Autrement dit, le degré de connaissances du père concernant les besoins 

nutritionnels de l'enfant, les soins à lui apporter et l'importance du recours aux soins 

préventifs notamment la vaccination, augmente à mesure que le niveau d'instruction 

augmente aussi. 

1.1.3- Les déterminants socio-économiques 

Les résultats du tableau 16 montrent que l'activité des parents des enfants et la 

possession des biens dans le ménage, les écarts de risque de malnutrition ne sont importants 

entres les modalités de références et les autres. Les statistiques de khi-deux associées à ces 

modèles ne sont pas significatives au seuil fixé. De plus, les pouvoirs prédictifs 

correspondant sont presque nuls: 0,08 % et 0,02 pour l'activité de la mère et du père 

respectivement, 0,00 %et 0,04 %pour la possession de poste radio et de poste téléviseur. Ces 

variables ne sont donc pas très importantes dans l'explication de la variation des niveaux de la 

malnutrition. Ces résultats sont contraires au constat fait dans la littérature. En effet, la quasi 

totalité des études ont identifié l'activité économique des parents comme étant une variable 

très importante dans l'explication de la malnutrition. 

Cette absence de lien entre l'activité des parents et la malnutrition peut être imputable aux 
' ' données de l'EDSG (2000) sur l'activité qui ne sont pas très fiables. L'activité du conjoint, par 

exemple présente un taux de non-réponse élevé (17,2 %); alors que le seuil a été fixé à 5 % 

pour prétendre avoir des informations de bonne qualité. En fait, l'activité agissant surtout par 

la contribution au revenu du ménage, prise seule elle peut sembler non importante pour 

l'explication des variations des niveaux de la malnutrition. En: outre, sur l'ensemble du 

territoire, une femme qui vient d'accoucher bénéficie d'abord de trois mois de congé de 

maternité; ensuite des heures de tétées. Pendant les six premiers mois suivant l'accouchement . 

toute employée, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, peut rejoindre son poste 

au plus tard à neuf heures (le matin) et à 15 heures (l'après midi). Cette politique permet 

d'éviter aux femmes qui travaillent d'écourter la durée de l'allaitement. 
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Tableau 16: Effets bruts des variables économiques sur la malnutrition 

Variables Odd Ratio P> lzl 
Activité de la mère 
Inactive (Réf) 1,0 
Agricole 1' 1 0,539 
Industrie/Services! Administration 0,9 0,633 
Commerce/ Autres 0,9 0,158 
R, 0,08% 0,374 
Activité du père 
Inactif 1,0 0,641 
Agricole 1,1 0,415 
Industrie/Services! Administration (Réf) 1,0 
Commerce/Autres 1,0 0,991 
R, 0,02% 0,851 
Al!l~rovisionnement en eau 
Robinet (Réf) 1,0 
Borne fontaine 1' 1 '0,214 
Puits 1,7 0,000 
Eau de surface 1,2 0,031 
R, 0,45% 0,000 
Type de toilettes 
Toilettes avec chasse eau 0,8 0,053 
Latrines améliorés 0,8 0,040 
Latrines traditionnelles (Réf) 1,0 
Sans toilettes 1,4 0,117 
R, •. 0,26% 0,016 

Type de sol 
Terre/Sable 1,2 0.,035 
Bois 1,0 0,864 
Carreaux/Gerflexe 0,7 0,012 
Ciment (Réf) 
R2 0,40% 0,002 

Type d'éclairage 
Electricité (Réf) 1,0 
Aufre 1,2 0,067 

R2 0,08% 0,068 

Possession de radio 
A la radio(Réf) 1,0 
N'a pas de poste radio 1,0 0,668 
R2 0,00% 0,669 

Possession de poste téléviseur 
A la télévision 1' l 0,200 
N'a. pas de télévision (Réf) 1,0 

R2 0,04% 0,201 

Source: Tra~tement des données de I'EDSG, 2000. 

Lès caractéristiques de logements, par contre présentent des écarts de risque dont certains 

sont très élevés. Les enfants vivant dans les ménages qui utilisent l'eau de puits ont 70 % plus 

risque de souffrir de malnutrition que ceux qui vivent dans les ménages utilisant l'eau de 

robinet. Par rapport aux enfants qui vivent dans les ménages utilisant les latrines 
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traditionnelles, ceux vivant dans les ménages sans toilettes ont 1 A fois plus de risque de 

souffrir de malnutrition. Ceux vivant dans les ménages pourvus de toilettes avec chasse ou de 

latrines améliorées ont 20 % moins de risque de souffrir de malnutrition que ceux vivant dans 

les ménages utilisant les latrines traditionnelles. Les enfants qui vivent dans les maisons 

traditionnelles (avec sol en terre ou en sable) ont 1,2 fois plus de risque d'être malnutris que 

ceux vivant dans les maisons cimentées. Par rapport aux enfants qui vivent dans les maisons 

au sol cimenté, ceux vivant dans les maisons au sol carrelé ont 30% moins de risque de 

souffrir de malnutrition. Les statistiques de khi-deux de l'approvisionnement en eau et le type 

de sol des maisons sont significatifs au seuil de 1%. Ces deux variables contribuent pour 

0,45% et 0,40% respectivement. La statistique associée au khi-deux du type de toilettes est. 

significative au seuil de 5% et la variable contribue pour 0,26 % à l'explication du phénomène 

étudié. 

Quant au type d'éclairage, il a un pouvoir prédictif0,08 %. Il présente un écart de risque 

de 17 % entre les deux modalités. Cet écart est d'autant plus faible que la probabilité associée 

à la statistique de khi-deux est non significative. Cette variable comme la possession d'un 

poste de radio ou de poste téléviseur, qui ne présentent aucun écart important entre les 

différentes modalités, n'est pas très importante dans l'explication des variations du niveau de 
' 

malnutrition. 

Le type de toilettes utilisées, le lieu d'approvisionnement en eau, le type de sol de la 

maison, peuvent être des indicateurs du niveau de vie et d'hygiène du ménage. Ces variables 

expliquent les différences de niveau de malnutrition observées parce qu'elles déterminent la 

salubr,té de 1' environnement où vivent les enfants. En effet, les enfants vivant dans des 

maisons ayant un sol en ciment ou carreaux, utilisant l'eau des robinets et des toilettes avec 

chasse ou des latrines améliorées, bénéfici.~nt des conditions de salubrité qui les- met à l'abris 

des maladies diarrhéiques. 

1.1.4- Les déterminants proches. 

· Les déterminants proches de la malnutrition sont les variables intermédiaires. Ces 

variables constituent les éléments à travers lesquels les variables indépendantes agissent sur la 

malnutrition. En d'autres termes, ce sont ces variables qui intercèdent entre la malnutrition et 

les variables explicatives. Dans le cas de notre étude, les déterminants proches sont 
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essentiellement des variables de comportement ; nota:mment les comportements en matière de 

nutrition et de soins et les comportements procréateurs. 

Tableau 17 : Effets bruts des variables intermédiaires sur la malnutrition. 

Variables Odd Ratio .. P > 1 zl (Signification) 

Age de la mère à la nremière naissance 

Adolescente (Réf) 1,0 

Jeune 0,9 0,550 

Adulte 0,6 0,023 

R, 0,14% 0,0541 

Poids de l'enfant à l'accouchement 

Faible 1' 1 0,661 

Moyen 1,3 0,001 

Elevé (Réf) 1,0 
R, • 0,29% 0,005 

Intervalle inter génésigue 

Faible 0,7 0,281 

Court 0,8 0,064 

Lo~(Réf) 1,0 

R, 0,13%_ 0,120 

Durée de l'allaitement-·-

0 à6 mois 0,7 0,011 

7 à.l2 mois (Réf) 1,0 

13 mois ou plus 1' 1 0,337 

Jamais allaité 1,0 0,798 

Rl 0,33% 0,015 

Visites prénatales ' 

Pas de visites 1,5 0,077 

1 à 3 visites 1,2 0,066 

4 à 6 visites (Réf) 1,0 

7 visites ou_ plus 1,1 0,614 

R, 0,19% 0,146 

Corostrum 

A reçu (Réf) 1,0 

N'a pas reçu 1,1 0,577 

R, 0,19% 0,579 

Lieu de l'accouchement 

Domicile 1 '1 0,370 

Hôpital public (Réf) 1,0 

Hôpital privé/Autres 0,9 0,198 

R,. 0,07% 0,234 

Garde de l'enfant 

Mère (Réf) 1,0 

Père/Autre enfant 0,8 0,234 

Parent/Voisin 1,0 0,963 

Domestique 0,7 0,184 

R• 0,07% 0,234 

Accès au x services de santé 

Pas facile 0,9 0,115 

Facile (Réf) 1,0 

R•. 0,06% 0,361 
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Tableau 17: Effets bruts des variables intennédiaires sur la ITialnutrition (suite et fin). 

Variables Odd Ratio P > 1 zj (Signification) 

Vaccin contre la Rougeole 
A reçu (Réf) 1,0 
N'a pas reçu 1,2 0,003 
R2 0,20% 0 003 
Vaccin contre la fièvre jaune 
A reçu 0,8 0,031 
N'a pas reçu (Réf) 1,0 
Rl 0,11% 0 029 
Vaccin contre la tuberculose {BCG) 
A reçu (Réf) 1,0 
N'a pas reçu 1,3 0,040 
Rl 0 15% 0,042 
Tétanos néonatal 
1-2 injections (Réf) 1,0 
3-6 injections 0,9 0,560 
n'a pas reçu 09 0626 
Rz 0,02% 0780 
Vaccins contre la Qoliomyélite 
A reçu (Réf) 1,0 
N'a pas reçu 1,0 0 734 
Rl 0,00% 0734 
DiQhtérie (!Oiiomyélite tétanos 
A reçu (Réf) 1,0 
N'a pas reçu _, 1,1 0,149 
R2- 005% 0 149 
Tetracog/Pentacog 
A reçu 0,7 0,002 
N'a pas reçu (Réf) 1 0 
Rl 0,23% 0,002 

Diarrhée 
A souffert 1,0 0,691 
N'a pas souffert (Réf) 1,0 
Rl 0,00% 0 691 
Fièvre 
A souffert 1,0 0,497 
N'a pas souffert (Réf) 1,0 
Rl 001% 0497 
Toux 
A souffert 1,0 0,689 
N'apas souffert (Réf) 1 0 
Rl 000% 0 687 
Age de l'enfant 
Moins de 6 mois 1,0 0,874 
6 à Il mois 1,3 0,051 
12 à 23 mois 1,0 0,928 
24 mois et plus (Réf) 1 0 
Rl 0,10% 0 250 
Sexe de l'enfant 
Masculin (Réf) 1,0 
Féminin 1 1 0 180 
Rl 004% 0 180 
Taille du ménage 
Faible 0,7 0,080 

Moyenne 0,8 0,014 

Elevée (Réf) 1,0 
Rl 0,20% 0,016 

Source: Traitement des données de l'EDSG, 2000. 
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De toutes les variables intermédiaires prises en compte dans cette étude (tableau 17), 

celles présentant des écarts de risque entre la modalité de référence et les autres, supérieurs à 

20% sont l'âge de la mère à la naissance des enfants, le poids de l'enfant à la naissance, la 

durée de l'allaitement, la vaccination et la taille du ménage. Ces variables peuvent avoir une 

part dans l'explication de la variation du niveau de la malnutrition. Les variables soulignées 

dans la littérature comme l'intervalle inter génésique, les visites prénatales, le lieu de 

l'accouchement ou l'âge de l'enfant enregistrent des écarts inférieurs ou égaux à 10 %, entre 

la modalité de référence et les autres. Leur importance dans l'explication de la variation du 

niveau de la malnutrition pourrait être très faible. 

Le poids de l'enfant à la naissance, la durée de l'allaitement, la vaccination contre la 

rougeole, contre la coqueluche présentent des statistiques de khi-deux significatives au seuil 

de 1 %. Leurs pouvoirs prédictifs sont respectivement de 0,29 %, 0,33 %, 0,20 % et 0,23 %. 

On constate que les enfants nés avec un poids moyen courent le risque de malnutrition 1 ,3 

fois supérieures à celui des enfants nés avec un poids élevé. Par rapport aux enfants ayant été 

allaités pendant 7 à 12 mois, ceux ayant été allaité jusqu'à 6 mois courent 33 % moins de 

risque~ de souffrir de la malnutrition. Les enfants n'ayant pas reçu le vaccin contre la 

rougeole ont 1,2 fois plus de risques d'avoir la malnutrition que ceux qui sont vaccinés. Les 

enfants vaccinés contre la coqueluche ont un risque de malnutrition 27 % inférieur à celui que 

courent les enfants non vaccinés. 

EQ outre, l'âge de la mère à la naissance des enfants, la vaccination contre la fièvre jaune 

et la taille du ménage, présentent des écarts de risque entre la modalité de référence et les 

autres très faibles. Les modèles associés à ces variables sont significatifs au seuil de 5 %. 

Elles concourent très faiblement à l'explication de la malnutrition (0,14 %, 0,11 %et 0,20% 

respectivement). Par rapport aux enfants nés de mère adolescente, ceux nés de mère adulte ont 

39 % moins de risques d'être touchés par la malnutrition. Cela est lié au fait que les 

adolescentes n'ont pas encore acquis l'expérience en matière de soins et de nutrition des 

enfants. Les enfants n'ayant pas été vaccinés contre la tuberculose courent un risque de 

malnutrition 1 ,3 fois supérieur à ceux qui l'ont reçu. La vaccination protège les enfants contre 

certaines maladies comme la tuberculose. Il est vrai que l'enfant naît avec une immunité, 

mais elle est passive. Il est donc crucial qu'il acquière une immunité active par la vaccination. 

Lès enfants vivant dans les ménages de faible taille et de taille moyenne ont un risque de 

malnutrition respectivement de 25 % et 19 % inférieur à celui que courent les enfants vivant 
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dans les ménages de taille élevée. La taille du ménage est un élément favorisant la 

transmission des éléments pathogènes à l'enfant. Elle entre dans la catégorie «exposition au 

risque de la maladie». En effet, la transmission indirecte implique le plus souvent des 

vectell!s inanimés. Les gouttelettes diffusées par les éternuements, par la toux ou par la parole 

véhicule la plupart des maladies respiratoires, ainsi que la rougeole et la coqueluche. La 

promiscuité des hôtes infectés et ceux susceptibles est le premier facteur de transmission de 

ces maladies (Barbieri, 1991 ). Pour cela, dans un contexte de pauvreté plus le nombre de 

personne dans le ménage est élevé, plus le nombre de personne par pièce et par lit sera élevé 

et les agents pathogènes se transmettront très rapidement d'un individu à un autre; les enfants 

. étant très fragiles, ils seront les premières victimes. 

1.2- Effets nets des variables (variables prises ensemble dans le modèle). 

L'évaluation de l'effet net se fera en introduisant toutes les variables dans un seul 

modèle. Les variables introduites dans le modèle ont été retenues en raison de leur relation 

significative avec la variable dépendante. L'ethnie n'a pas été introduite en raison de la 

colinéarité avec. la région de 'résidence. Cela permettra de tester la force des relations 

observées antérieurement. En introduisant les trois types de variables (environnementale, 

socioqllturelle et économique) dans le modèle de régression logistique, l'on constate que les 

écarts de risque entre la modalité de référence et les autres sont devenus davantage 

négligeables, à l'exceptio,n de la région de résidence (tableau 17). Le risque de malnutrition 

pour le milieu de résidence, l'instruction et le niveau de vie tourne autour de 1. 
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Tableau 18 : Effet net des variables environnementales, socioculturelles et économiques sur la 

malnutrition. 

Variables Odd Ratio P> lzt 
Région de résidence 

Ouest (Réf.) 1,0 

Nord 1,7 0,000 

Est 1,5 0,001 

Sud 2,0 0,000 

Milieu de résidence 

Urbain (Réf) 1,0 

Rural 1,2 0,157 

Instruction de la mère 

Analphabètes 1' 1 0,590 

Primaire 1,0 0,820 

Secondaire/Supérieur (Réf) 1,0 

Instruction du père 

Analphabètes 1,0 0,676 

Primaire 1,2 0,127 

Secondaire/Supérieur (Réf) 1,0 

Niveau de vie 

Faible 1,0 0,916 

Moyen (Réf) 1,0 

Elevé 1' 1 0,529 

Rl 1,45% 0,000 

Source :Traitement des données de l'EDSG, 2000. 

L'ensemble des variables explique la variation du niveau de la malnutrition pour 1,45 %. 

Cette contribution très fa~ble peut être compensée relativement par la forte signification de la 

proba~ilité associée au test de khi-deux. Les effets bruts sur la variable dépendante mis en 

exergue antérieurement ont disparu. En présence de l'ensemble des variables significatives, 

les effets intrinsèques du milieu de résidence, l'instruction des parents et le niveau de vie sur 

la malnutrition ne sont plus perceptibles. 

P~ contre, pour la région de résidence les écarts de risque entre l'ouest et les autres 

régions sont toujours importants. Les enfants dont les mères résident dans les régions du 

Nord, de l'Est et du Sud (qui sont majoritairement rurales) ont respectivement 1,7, 1,5 et 2,0 

fois plus de risques de souffrir de malnutrition que ceux dont les mères résident dans la région 

de l'Ouest. 
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Il est fort probable que les effets des variables socioculturelles et socio-économiques 

observés antérieurement, étaient dus à l'avantage que les régions urbaines ont sur les régions 

rurales. En effet, les meilleures conditions-de vie ont tendance à se concentrer dans les régions 

urbaines, tandis que les régions rurales restent défavorisées. De plus les personnes ayant un 

niveau d'instruction élevé résident généralement dans les zones urbaines. 

En définitive, les déterminants de la malnutrition au Gabon sont : la région et le milieu de 

résidence, l'ethnie, l'instruction des parents et certaines caractéristiques de l'habitat 

(approvisionnement en eau, type des toilettes, type de sol ). 

Nous constatons, éependant que la malnutrition au Gabon s'explique principalement par 

la région de résidence (tableau 18). Cette variable est donc le déterminant majeur de la 

malnutrition; c'est elle qui explique mieux les différences de niveaux de malnutrition 

observées au Gabon. En effet, il existe un déséquilibre de développement entre les différentes 

régions du pays. L'Ouest domine largement les autres régions ; elle concentre 1 'essentiel des 

fonctions administratives, politique et économique et focaÜse l'activité pétrolière et la 

transformation du bois. Il ne reste que l'activité minière, qui revient à Franceville, Moanda et 

Mounana, situé dans la région de 1 'Est. Richard et Léonard (1993), ont qualifié le 

développement du Gabon de «réseau incomplet, c'est-à-dire que les relations de taille et de 

pouvoir des villes les unes par rapport aux autres s'estompent derrière la domination d'une ou 

deux villes importantes. » Les autres régions, particulièrement le Sud et le Nord se trouvent 

dépourvues de toute armature de développement. La faiblesse de l'armature de 

développement étant une caractéristique du milieu rural, ces deux régions comptent plus des 

populations rurales qu'uroaines. Les deux provinces constituant la région Nord ont 63,9% et 

63,6 % de population rurale. La région du sud compte 51,8 % et 44,7 %. Par ailleurs, nos 

analyses montrent que les enfants résidant dans ces deux régions ont un risque 2 fois plus 

élevé de souffrir de malnutrition que les enfants résidant à l'Ouest. 

Cet écart peut être lié aux conditions environnementales déterminant aussi bien la 

disponibilité et l'accessibilité aux ressources alimentaires, à l'eau potable qu'aux soins de 

santé. L'équilibre entre la sécurité alimentaire au niveau des ménages, les soins et les 

pratiques alimentaires appropriées, ainsi que les soins de santé adaptés contribuent à un bon 

état nutritionnel. Les mauvais régimes alimentaires et certaines maladies résultent souvent du 

déséquilibre entre ces trois facteurs. En outre, les habitudes alimentaires et les pratiques en 

matière de santé des enfants varient d'une région à une autre. Mais c'est surtout la 

81 

~----~~~-----= 



disponibilité des infr11structures économiques et sanitaires qui marque 1 'énorme différence 

entre les régions au Gabon. Chaque région dispose de certaines ressources naturelles et 

humaines et d'un certain potentiel de production. La qualité et la quantité de la nourriture qui 

sera produite, et surtout la façon dont elle sera consommée sont affectées par les contraintes 

économiques, écologique, techniques, · sociales et culturelles. Or, les œuvres de 

développement n'ont été réalisées que dans les localités au sous-sol riche en pétrole, 

manganèse ou uranium. C'est ainsi que les régions du Nord et du Sud n'ont pas pu bénéficier 

d'infrastructures de développement car leur sous-sol ne regorge d'aucune des trois principales 

ressources du pays. 

Cette primauté de la région dans l'explication de la malnutrition peut çlonc être tributaire 

de ce déséquilibre de développement régional. Les femmes résidant dans les régions du Nord 

et du Sud ne bénéficient pas du même suivi médical que celles résidant à l'Est et à l'Ouest en 

terme de qualité. De plus elles ne disposent pas de produits alimentaires aussi variés que 

ceux qu'on trouve sur les marchés des villes de l'Ouest et de l'Est. Nous pouvons également 

supposer que les meilleurs établissements scolaires (lycées et universités) étant localisés dans 

les régions de l'Ouest et de l'Est, les femmes y résidant bénéficient des meilleures conditions 

de scolarisation. Les différences culturelles entre région ne sont pas à exclure. L'analyse 

bivariée a montré que l'ethnie est un discriminant de l'état nutritionnel des enfants. Les 

variables étant corrélées, nous pouvons évoquer les éléments culturels pour expliquer les 

différénces régionales de la malnutrition. 

Du fait que les niveaux de malnutrition sont plus élevés dans les régions où la population 

rurale est importante, la primauté de la région dans l'explication des différences de niveaux de 

malnutrition peut être Iiéé aux interdits et tabous en matière d'allaitement et de nutrition des 

enfants.·En effet, les populations rurales restent plus attachées au respect des traditions que les 

populàtions urbaines. Dans la région du Sud, par exemple, après l'accouchement les femmes 

doivent boire des infusions à base d'écorces et de plantes afin de stimuler la montée du lait. 

Par la suite, elles doivent vider le premier lait avant le début de l'allaitement. Or, ce premier 

lait contient le colostrum, élément essentiel pour l'état nutritionnel de l'enfant durant les 

premiers mois, car lui apporte immédiatement la vitamine A. En outre, dans les ménages 

ruraux, l'enfant n'a pas un repas spécifique; dès quatre à cinq mois, il commence à partager 

le repas familial. Ce repas n'est pas toujours adapté pour l'enfant. Un enfant ne doit pas 

consommer certains aliments riches en protéines d'origine animales (les œufs, la viande, le 

poisson) afin de lui éviter le vole dans sa vie d'adulte, les diarrhées et les vers intestinaux. 
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IV.2- LES MECANISMES D'ACTION DES VARIABLES SUR LA 

MALNUTRITION. 

Les phénomènes sociaux étant complexes, il est essentiel de mettre en évidences les 

effets des interactions existant entre les variables jugées pertinentes afin de cerner les 

mécanismes d'action des déterminants de la malnutrition des enfants sur celle-ci. Le 

processus d'action à travers lequel les différents facteurs agissent sur la malnutrition a été 

déterminé par 1 'élaboration de 8 modèles de régression logistique. Ces huit modèles seront 

appliqués à chacun des groupes de variables des facteurs environnementaux, socioculturels et 

socioéçonomiques, significatifs au niveau brut. Les variables intermédiaires retenues, du fait 

également de leur signification au niveau brut, seront introduites dans les modèles pas à pas 

l'une après l'autre. 

2.1- L'incidence des déterminants proches sur la région de résidence. 

En n'observant les modifications des effets et des écarts de risques de malnutrition entre 

les différentes régions, après l'introduction de chaque variable intermédiaire (tableau 19), 

nous constatons que certaines d'entre elles atténuent et d'autres augmentent les différences 

observées au niveau brut. Mais les effets intrinsèques (la signification de la probabilité 

. associée à la statistique de khi-deux) de la région de résidence ne diminuent que dès la prise 
'J . 

en compte de la vaccination contre les différentes maladies de l'enfant. 

Les résultats montrent que la .Prise en compte du milieu de résidence diminue les écarts 

de niveau de malnutrition entr~ la région de l'Ouest et chacune des autres régions. Nous 

pouvons donc affirmer que les . inégalités de malnutrition selon la région de résidence 

observées antérieurement étaient dues en partie au milieu de résidence. 

Nous con~tatons également que les effets bruts de la région de résidence ne sont pas 

atténués de façon significative avec le contrôle de l'âge de la mère à la première naissance. 

En effet, il existe une différence significative entre les régions de résidence au seuil de 1 %. 

La contribution de cette variable n'est que de 0,06 %. Ainsi, en dépit du contrôle de ce 

déterminant proche de la malnutrition, la région de résidence discrimine toujours autant le 

risque. de malnutrition des enfants. Cette discrimination est plus marquée pour la région du 

sud. Les enfants dont les parents résident au sud ont un risque de souffrir de malnutrition 2,1 

fois plus élevées que ceux de la région de l'ouest. 
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Tableau 19 : Incidence des variables intermédiaires sur les déterminants environnementaux. 

Vanables ~0 Ml M2 M3 
(Brut) 

M4 M5 M6 M7 MIS 

Rég1on de résidence ..... 
Ouest (Réf.) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Nord 

' 1,9*** 1,8*** 1,7*** 2,0*** 1,9*** 1 8*** 1,8*** 1,8*** 1,6*** 
Est 1,7••• 1,7*** 1,6*** 1,6*** 1,7*** 1'4** 1,3** 1,4** 1,4 .. 
Sud 2, 1*** 2,1*** 2 1*** 2 2*** ' 1 ,9*** 2 0 *** 2 0*** 2,0*** 2 0*** 
Milleu c:te résidence ••• 
Urbam (Réf) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Rural 1 3*** 1 2** 1,2** 1 2** 1 l * 1 3* l 3* l 3* 1,3* 
Aae à la naiSSance •• 
A olescente (Réf) 
Jeune 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Adulte 0,9 Ns !,ONs 0,9Ns 0,9Ns 0,8Ns 0,8 Ns 0,8Ns 0,8 Ns 

0,6** 0 7Ns 07Ns 07Ns 0 8 Ns 0,8 Ns 09Ns 09Ns 
~mds à la naissance ••• 
Fa1ble 1,1 Ns 1,1 Ns 1,1 Ns 0,9Ns 0,9Ns 0,9Ns 0,9Ns 
Moyen 1,3*** 1,4*** 1 ,4*** 1,4** 1,3** 1,4** 1,4** 
Elevé (Réf) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

· Durée de ••• 
l'allaitement 0,8Ns 0,8 Ns 0,9Ns 
0 à6 mOIS 0,7*** 0,8Ns 0,9Ns 1,0 1,0 1,0 
7 à 12 mois (Réf) 1,0 1,0 1,0 1,2 Ns 1,2 Ns 1,2 Ns 
13 mois et+ 1,1 Ns 1,0Ns 1,2 Ns 1,0 Ns l,ONs I,ONs 
Jamais allaité 1 O-Ns 1 1 Ns lONs 
Vaccmahon ••• 
Complète (Réf) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Partielle 1,3 ** 1,2 Ns 1,1 Ns 1,1 Ns 1,2 Ns 
Non vacciné . 1,4*** 1,1 Ns 1 1 Ns 1,1 Ns 1,1 Ns 
Morbidité Ns 
A souffert des 3 M. 1,1 Ns 1,2 Ns 1,2 Ns 1,2 Ns 
Au moins une des 3M. I,ONs 0,8 Ns 0,8Ns 0,8 Ns 
Aucune des 3M. (Réf) 1,0 1 0 1 0 1,0 

· Taille du ménage .... 
Faible 07* 0,5* 0,5* 
Moyen o's•• 0,9Ns 0,9Ns ' Elevée (RéO 1 0 1 0 1,0 
A2e de l'enfant ~s 
MÔms de 6 mms l,ONs 0,8 Ns 
6-12 mois · 1,2* 0,7Ns 
13-23 mois l,ONs 0,9Ns 24 mois et plus (Réf) 1,0 1 0 
Pouvmr prédiCht (R~) l ,72 Vo 178% 2.25% 2,39% 2,~0% 3,03% 3,21S% 334% 
Mod~le d~ khi deux 73,44 75,83 ~!~01 ~~~20 47,45 !~~0 53,55 54,51 
Sigmficat10n *** *** *** *** *** 
NB : *""": sJgnJticatJt au seml de 
significatif. 3M= trois maladies. 

1%; ""' : signlttcatit au sem! de 5 % ; • : :SignitJcatJt au sem de 10 Vo ; Ns : Non 
' 

Source : Traitement des données de l'EDSG, 2000. 

Le contrôle du poids de l'enfant à la naissance, montre que les écarts de risques de 

malnutrition augmentent. Cela signifie que cette variable a des effets additifs sur la 

malnutrition selon le milieu de résidence, particulièrement entre l'Ouest et la région du Nord. 

L'écart passe de 1, 7 à 2,0, il y a une augmentation de 18 %. 

La durée de l'allaitement diminue les écarts de risques de malnutrition entre la région de 

l'Ouest et les régions du Nord (5 %), et du sud (14 %), mais augmente de 6% cet écart entre 

la modalité de référence et la région de l'est. Nous pouvons conclure que les inégalités de 

risques de malnutrition selon la région sont dues en partie à la durée de l'allaitement, 

84 



notamment dans les régions du nord et du sud. Mais dans la région de l'est cette variable a des 

effets àdditifs sur les inégalités de malnutrition selon la région de résidence. 

En considérant la vaccination contre les différentes maladies de l'enfant, on constate que 

cette variable contribue pour 0,51 %à l'explication de la malnutrition. Le modèle est toujours 

adéquat au seuil de 1 %. Par le fait que cette variable atténue les effets intrinsèques et diminue 

les éc~ de risque de malnutrition observés antérieurement entre l'ouest et les autres 

régions, l'on peut supposer que les inégalités devant la malnutrition selon la région de 

résidence sont médiatisées par la vaccination. De plus, elle permet de percevoir à nouveau 

1 'effet intrinsèque du milieu de résidence sur la malnutrition. 

L~ morbidité, la taille du ménage et l'âge de l'enfant n'entraînent qu'une légère 

diminution des écarts de risque de malnutrition, nous pouvons dire que ces variables 

expliquent une petite part des inégalités de risque de malnutrition selon le milieu de résidence. 

Mais leur contribution est très faible. 

Nous constatons que les déterminants proches qui intercèdent entre la région de résidence 

et la malnutrition infanto juvénile sont des variables liées aux comportements. Les effets de la 

région de résidence sur la malnutrition passent ainsi par le poids de l'enfant à la naissance, la 

durée de l'allaitement maternel et la vaccination. En effet, si toutes les femmes se 

comportaient de façon identique en matière d'allaitement et de vaccination de leurs enfants, 

les écarts de risques de malnutrition se réduiraient entre les régions. Aussi, le poids de 

l'enfant à la naissance étant tributaire, en grande partie, de la nutrition de la mère ou des 

efforts physiques pendant la grossesse, les écarts de risque de malnutrition se réduiraient entre 

les régions si toutes les femmes avaient les mêmes comportements et des régimes alimentaires 

relativèment égaux pendant la grossesse. 

2.2- ~'incidence des déterminants proches sur les variables socioculturelles 

Le tableau 20 donne les effets des facteurs socioculturels, notamment l'instruction des 

parents sur la malnutrition des enfants. Le modèle 1 montre que les effets de l'instruction de 

la mère sur la malnutrition des enfants sont dus en partie à l'instruction du père. 
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L'introduction successive des variables intermédiaires montre une atténuation, pms une 

augmentation du risque d'exposition à la malnutrition selon le niveau d'instruction du père. 

Tableau 20 : Incidence des variables intermédiaires sur les déterminants socioculturels 

Vanables MO (Brut) Ml M2 M3 M4 MS M6 M7 M8 
Instruction de la mère ·** 
Analphabètes !,ONs 1,0 Ns 1,0 Ns 1,0 Ns 1,1 Ns 0,9Ns 0,9Ns 0,9Ns 0,9Ns 
Primaire 1,2** 1,1 Ns 1,1 Ns 1,1 Ns 1,1 Ns 1,1 Ns 1,1 Ns !,ONs !,ONs 
Secondaire et + (Réf) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Instruction du ~ère ** '. 

Analphabètes !,ONs !,ONs !,ONs 0,9Ns !,ONs 1,0 Ns 1,0 Ns !,ONs 1,0 Ns 
Primaire 1,3*** 1,3** 1,2 ** 1,2 Ns 1,2 N.s 1,5** 1,4** 1,4** 1,4** 
Secondaire et +·(Réf) 1 0 1 0 1 0 l 0 l 0 1 0 1,0 1 0 1,0 
A~e à la naissance ** 
A olescente (Réf) 

0,9Ns Jeune 1,0 0,9Ns 0,9Ns 0,7* 0,7* 0,7Ns 0,7Ns 
Adulte 0,9Ns 0,6** 0,6** 0,5** 0,5Ns 0,5 Ns 0,6 Ns 0,6Ns 

0 6** 1,0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
P01ds à la naissance *** 
Faible 1,1 Ns 1,1 Ns !,ONs 0,8Ns 0,8 Ns 1,8 Ns 0,8Ns 
Moyen 1,3*** 1,4*** 1,5 *** 1 ,5*** 1,5*** 1,5 *** 1,5*** 
Elevé (Réf) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
Durte_(te l'allaitement *** 
0 à 6 mois 
7 à 12 mois (Réf) 0,7*** ·0,7 ** 0,7Ns 0,7Ns 0,7Ns 0,8 Ns 
13 mois et+ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Jamais allaité 1,1 Ns 1,1 Ns 1,4** 1,4·-u- 1,4** 1,4** 

1 ONs 1 0 Ns 0 9Ns 0 9Ns 0 9 Ns 0 9Ns 
Vaccmatwn *** 
Complète (Réf) 1,0 l,à 1,0 1,0 1,0 
Partielle - · 1,3 ** 1,3* 1,3 * 1,3* 1,4** 
Non vacciné 1 4*** 1 3 Ns 1 3 Ns 1 3 Ns 1 4 Ns 
Morbidité Ns 
A souffert des 3 M 1,1 Ns 1,1 Ns 1,1 Ns 1,1 Ns 
Au moins une des 3M 1,0 Ns 0,9Ns 0,9Ns 0,9Ns 
Aucune des 3M (Réf) 1 0 1 0 1 0 1 0 
Ta11le du ména·ge .... 
Faible 0,7* 0,6 Ns 0,6 Ns 
Moyenne 0,8** 0,8 Ns 0,8Ns 
Elevée (Réf) 1 0 1 0 1 0 
Age de l'enfant Ns 
Moms de 6 mms 1,0 Ns 0,6 Ns 
6-12 mois 1,2* 0,4 Ns 
13"23 mois 1,0Ns 1,0 Ns 
24 mois et plus (Réf) 1 0 1 0 
Pouvorr prédictif (R2

) 0,25% 0,43% 10.80% 1 41% 2 79% 286% 3.09% 3 3f% 
1 Mod~!e d~ khi deux 8,79 15,10 24,50 32,45 38,33 39,20 42,40 [45!f4 
Sigmficatwn · * ** *** *** *** *** *** *** 
NB : "''""': s1gmt1cat1t au seuil de l 0 o ; ** : significatif au seuil de 5 % ; : S1gniflcatif au seuil de 10% ; Ns : Non 
significatif. 

3M= trois maladies. 

Source: Traitement des données de l'EDSG, 2000. 

La prise en compte de l'âge de la mère à la première naissance montre une relative 

constance des écarts de risques d'exposition à la malnutrition. Comme l'effet intrinsèque 
"\ 

demeure, nous pouvons dire que cette variable n'est pas très importante dans l'explication de 

la malnutrition selon le niveau d'instruction des parents. 
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Dès l'introduction du poids de l'enfant à la naissance et de la durée de l'allaitement, 

l'effet intrinsèque du niveau d'instruction du père n'est plus perceptible et les écarts de risque 

d'exposition à la malnutrition entre les enfants de père de niveau secondaire et plus et ceux de 

père de niveau primaire reste constants. Ces écarts sont de l'ordre de 1,2. Ce constat montre 

que les inégalités d'exposition à la malnutrition selon l'instruction des parènts transitent en 

partie par ces deux variables, puisque la probabilité associée au khi-deux demeure 

significative. 

La vaccination, au contraire vient aggmver les écarts de risques de malnutrition entre les 

enfants de parents de niveau secondaire et plus et ceux de parents analphabètes. De 1,2 à 1,5, 

une al,\gmentation d'environ 25 %. De plus, la signification de cette dernière modalité est de 

nouveau perceptible. La vaccination renforce ainsi les inégalités de malnutrition des enfants ; 

elle apporte une part assez importante (1,38%) à l'explication du phénomène selon le niveau 

d'instruction des parents. 

Concernant la morbidité, la taille du ménage et l'âge de l'enfant, leur contrôle montre que 

les effets intrinsèques et les écarts de risques de malnutrition restent quasi constants. Ces 

variables contribuent pour 0,07 %, 0,23 ;,:l 0,22 % respectivement à l'explication de la 

variation de la malnutrition. Leur part ii.·· :·:ltion à l'explication des écarts de risques de 

malnutrition n'est pas très importante. 

Au total, les inégalités de risques de 1r:dnutrition selon le niveau d'instruction transitent 

par la vaccination et dans une moindre n: ·<:ure par le poids de l'enfant à la naissance et 

l'allaitement maternel. Donc si les comporkil1ent en matière du recourt à la vaccination des 

enfants étaient les mêmes, les inégalités (],:: risque de malnutrition se réduiraient entre les 

populations instruites et celles non instruites. 
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2.3- L'incidence des détern:: :tants proches sur les · variables 

socioéconomiques 

Le tableau 21 montre les modifications des effets de l'indicateur du niveau de vie sur la 

malnutrition des enfants. L'introductiC':' ~uccessive de l'âge de la mère à la première 

naissance, montre une certaine constance d .. · l'effet du niveau de vie sur le risque d'exposition 

à la malnutrition. Cette variable n'intervi-:nt donc pas suffisamment dans l'explication de 

risque.de malnutrition selon le niveau de vie. 

Tableau 21: Incidence des variables intennéd: · :·..:s sur les variables socioéconomiques. 

Vanables ~0 Ml M2 M3 
(Brut) 

M4 MS M6 M7 M8 

Ntveau de v1e ** 
Fat ble 1,2** 1,2** 1,2** 1 ,4'' ** 1,2 Ns 1,5** 1,5** 1,4* 1,4* 
Moyen (Réf) 1,0 1,0 1,0 1 ,c 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Elevé 0,9Ns 0,9Ns 0,9Ns 0,9 ,!s 0 9Ns 09Ns 0 9Ns Q.9Ns 0.9Ns 
A~e à la na1ssance ** 
A olescente (Réf) 1,0 1,0' 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Jeune 0,9Ns 0,9Ns n :: . ·, 0,8 Ns 0,6** 0,6** 0,6** 0,7** 
Adulte 0 6** 06Ns Ü.l 0 5* 0 6Ns 0,6 Ns 0 7Ns 0 7Ns 
Poids à la na1ssance .... 
Fa1ble 1,1 Ns 1,0 ·.:s 0,9Ns 0,7Ns 0,7Ns 0,7Ns 0,7Ns 
Moyen 1 ,3*** 1,4 • jo; 1 ,5*** 1,6*** 1,6*** 1 ,6*** 1,6*** 
ElevÛRét) 1,0 1.1' 1 0 1 0 1 0 1 0 l 0 
Durée de *** 
l'allaitement 

· 0 à6 mois 0, 7*** 0,8 Ns 0,9Ns 0,9Ns 0,9 Ns !,ONs 
7 à 12 mois (Réf) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
13 mois et+ · 1,1 Ns 1,2 Ns 1,5*** 1 ,5*** 1,5 *** 1,5** 
Jamais allaité !,ONs 1,1 Ns !,ONs l,ONs 1,0 Ns !,ONs 

Vaccmahon *** 
Complète (Réf) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Partielle 1,3 ** 1,2 Ns 1,2 Ns 1,2 Ns 1, 2 Ns 
Non vacciné l 4*** 1 1 Ns 1 1 Ns 1 1 Ns 1 1 Ns 
Morbidité !'IS 
A souffert des 3 M 1,1 Ns 1,1 Ns 1,1 Ns 1,1 Ns 
Au moins une des 3M !,ONs 0,9Ns 0,9Ns 0,9Ns 
Aucune des 3M (Réf) 1 0 1 0 1,0 1 0 

-· 
Taille du menage ... 
Fa1ble 0,7* 0,5Ns O,SNs 
Moyenne . 0,8** 0,83 Ns 0,8 Ns 
Elevée-(Réf) 1 0 1 0 1 0 
Age de l'enfant Ns 

0,8Ns Moins de 6 mois !,ONs 
6-12 mois 1,2* 0 3* 
13-23 mois 1,0 Ns 1:0 Ns 
24 mois et plus 1 0 
Pouvorr prédictif (R2

) 1 o;L7% 0,45% on ~: ~. 1 4lS% 3,20 Vo J,:l4% 3,54% .3.89% 

1 Modè!e de khi deux ~,24 I4,U4 29ë2 3lJ,31 3lJ,o8 
1 ~~~48 47,72 

Signification ** *** :-:" *** *** *** *** 

NB : **": significatlt au seml de 1%; "" : Slgnitïcali: : : ;..:u li de 5 Yo ; : Significatif au sem de 1 U% ; Ns : Non 

significatif. · 
3M= trois maladies. 

Source: Traitement des données de l'ED:::: . 1000. 
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Le contrôle du poids de 1' enfant à la naissance laisse apparaître une légère augmentation 

de l'effet du niveau de vie sur la malnutrition des enfants. Cette variable a un effet additif sur 

l'explication de la malnutrition des enfants selon le niveau de vie du ménage. L'augmentation 

est de l'ordre de 17 %. 

Avec la prise en compte de la durée de l'allaitement, nous constatons une baisse de 17 % 

de l'écart de risque de malnutrition entre les enfants vivant dans les ménages de niveau de vie 

moyen et ceux vivant dans les ménages de niveau de vie faible. De plus la signification de 

cette modalité a disparu. Il est, de ce fait possible que les inégalités de risque d'exposition à 

la malnutrition selon le niveau de vie observées antérieurement étaient dues en partie à la 

durée de l'allaitement maternel. 

. 
En considérant la vaccination, nous constatons que les écarts de risques de malnutrition 

entre les enfants vivant dans les ménages de niveau de vie faible et ceux vivant dans les 

ménages de niveau de vie moyen augmentent d'environ 17% (de 1.2 à 1,4). En outre, l'effet 

intrinsèque du niveau de vie sur la malnutrition devient à nouveau perceptible au seuil de 5 %. 

Cette variable a donc des effets additifs sur le risque d'exposition à la malnutrition selon le 

niveau de vie des ménages. Autrement dit, elle apporte une explication supplémentaire aux 

inégalités de malnutrition selon le niveau de vie des ménages. Elles contribuent pour 1,72% à 

l'explication du phénomène étudié. 

Le contrôle de la morbidité entraîne une légère augmentation de l'écart de risque de 

malnutrition de 7 %. L'effet intrinsèque passe du seuil de 5% à celui de 10 %. Cette variable 

a des effets additifs sur les inégalités de risque de malnutrition selon le niveau de vie. Mais 

ces effets sont faibles. 

La taille des ménages, ramène le risque à 1 ,4, soit une diminution de 6 %. Les effets du 

niveau de vie des ménages sur la malnutrition des enfants observés antérieurement étaient dus 

en partie à la taille des ménages. 

Quant à l'âge de l'enfant, il ne contribue pas à l'explication de la malnutrition selon le 

niveau de vie. L'écart de risque de malnutrition entre les enfants vivant dans les ménages de 

niveau moyen et ceux de niveau faible, est resté constant. 

89 



Ainsi, les effets du niveau de vie des ménages sur la malnutrition transitent par le poids 

de l'enfant à la naissance, la durée de l'allaitement maternel, la taille des ménages mais 

surtout par la vaccination. 

E~ définitive, il ressort que les déterminants proches de la malnutrition au Gabon sont le 

poids de l'enfant à la naissance, la durée de l'allaitement maternel, la taille du ménage et la 

vaccination. Nous voyons que les déterminants proches de la malnutrition sont liés, non 

seulement à l'alimentation de la mère pendant la grossesse, mais aussi à celle de l'enfant, aux 

effets secondaires du chômage liés à l'exode rural et surtout au faible taux de vaccination. En 

effet, !'abandon précoce de l'allaitement maternel, souvent remplacé par une alimentation 

artificiel mal appliquée : mauvaise reconstitution du lait qui est trop dilué et utilisation trop 

précoce des céréales, provoque des carences nutritionnelles chez l'enfant. Le sevrage trop 

précoce et souvent trop brutal s'associe avec le manque de protéines dans l'alimentation des 

enfants pour aider la malnutrition chronique à se développer. Au Gabon, l'alimentation des 

enfants est composée surtout d'hydrates de carbone, essentiellement les tubercules (manioc 

taro, patate) et fruits (banane). Les protéines d'origine animale (œufs, poisson, viande) sont 

généralement chères sur l'ensemble du territoire. Dans les milieux ruraux où il existent 

chasseurs et pêcheurs, les nombreux interdits font qu'elles soient peu coutumières dans 

l'alimentation des enfants. 

Sèlon Huber, Huber et Lautier (1987), à ces causes s'ajoutent les facteurs aggravant 

notamment les helminthiases (ascaridiose, antylostomiase et anguillulose), la rougeole, les 

infections broncho-pulmonaires, la diarrhée et le paludisme. Nous constatons que ces facteurs 

aggravant sont fréquents dans un contexte de pauvreté et les milieux insalubres. La diarrhée, 

par exemple survient suite à une hygiène générale insuffisante et une alimentation inadéquate 

du nourrisson (biberon non stérilisé et mal préparé). 
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malnu~tion, celle concernant l'importance de l'instruction des parents dans l'explication du 

phénomène et celle relative à l'influence du niveau de vie sur la malnutrition ont pu être 

confirmées. Mais celle formuler sur la capacité des conditions d'accès aux services de santé à 

expliquer les différences des niveaux de malnutrition a été infirmée. Il est apparu, en effet que 

l'accès difficile aux services de santé n'explique pas le niveau de malnutrition observé au 

Gabo~. Il ressort par contre, que la région de résidence, l'instruction des parents et le niveau 

de vie des ménages sont les déterminants de la malnutrition au Gabon. Leur impact sur la 

malnutrition passe par le poids de 1' enfant à la naissance, la durée de l'allaitement mais 

surtout par la vaccination. 

Les conclusions auxquelles aboutit ce travail mettent en évidence non seulement les 

facteurs qui expliquent les niveaux de malnutrition, mais également la répartition du 

phénomène sur l'ensemble du territoire. Cette étude met, ainsi en exergue les facteurs sur 

lesquels il faut agir pour ·réduire Je risque d'exposition à la malnutrition. Ces facteurs sont 

socioculturels (l'instruction), socioéconomiques (le niveau de vie des ménages) et surtout 

environnementaux avec la région de résidence. La prépondérance de la région de résidence 

dans l'explication des différences de niveaux de malnutrition serait liée au déséquilibre de 

développement entre les régions. Les comportements en matière de nutrition qui intercèdent 

entre les différents facteurs et la malnutrition sont liés aux us et coutumes en matière de 

nutrition de la femme enceinte et du jeune enfant. Mais les comportements en matière de 

santé, sont surtout tributaires de l'inégale distribution des structures sanitaires. 

En définitive il ressort de notre étude que deux types d'interventions peuvent être menés: 

1)- Pour les programmes destinés à modifier rapidement les niveaux de malnutrition, les 

actions doivent être dirigées vers les variables proches. Le poids de 1 'enfant à la naissance est 

tributaire du comportement de la mère pendant la grossesse, notamment sa nutrition et les 

activités demandant un effort physique. La durée de l'allaitement maternel dépend des 

sensibilités culturelles et de la disponibilité des femmes. La vaccination, elle est tributaire de 

l'opinion que les parents de l'enfant ont du recours aux soins préventifs, et de la facilité de 

l'accès aux services de santé. Dans ces conditions, il serait intéressant et urgent de renforcer 

la sensibilisation des parents sur l'importance de la vaccination, du maintient de la salubrité 

dans le cadre de vie. L'éducation sanitaire doit donc être menée pour améliorer l'hygiène de 

l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, appliquer la réhydratation lors des 

diarrhées. Mais aussi sensibiliser les femmes sur les pratiques a'allaitement au sein, et celles 
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enceinte sur les pratiques concernant leur nutrition et l'importance des visites prénatales. 

L'axe prioritaire de cette sensibilisation sera donc l'éducation et l'information des 

populations. Mais le programme en lui-même devra encore mettre l'accent sur l'amélioration 

du taux de la couverture de vaccination. 

2)- Pour les programmes à long terme, la santé des enfants pourrait être améliorée par la 

mise en œùvre d'interventions agissant sur les facteurs environnementaux, socioculturels et 

économiques. L'importance de la vaccination dans l'explication de la malnutrition au Gabon, 

peut certes provenir des comportements des parents, mais l'hypothèse de l'inefficacité du 

système de santé n'est pas à exclure. Il est, de ce fait primordial de déployer des efforts visant 

à améliorer ce système et à réduire le déséquilibre régional de la répartition des hôpitaux et du 

personnel de santé entre les provinces6
• Pour cela, il serait judicieux de développer les soins 

de santé primaires afin d'assurer la décentralisation dela couverture sanitaire vers la totalité 

des pr0vinces. 

L'étude a montré que les différences de niveau de vie entre les ménages a des incidences 

sur la malnutrition des enfants. La réduction des inégalités socioéconomiques entre les 

régions contribuerait à la lutte contre la pauvreté, et donc diminuer les écarts entre les 

groupes sociaux. Dans les régions rurales, par exemple, le renforcement des projets 

d'adduction d'eau potable est un élément nécessaire pour l'amélioration de la santé, aussi bien 

des enfants que celle des adultes. Les conditions de vie des couches sociales les plus 

démunies peuvent égalemént être améliorées par la promotion des projets visant à leur 

permettre de se prendre en charge. Nous pouvons souligner au passage l'amélioration du 

réseau routier et fluvial. L'amélioration du réseau de transport devait être le premier 

argum~nt des autorités dans leur projet sur la promotion et le développement de l'agriculture 

au Gabon. 

La place occupée par l'instruction dans l'explication de la malnutrition au Gabon pourrait 

venir des différences culturelles. En effet, les analyses aussi bien descriptives qu'explicative 

ont révélé l'inexistence de différence significative entre les analphabètes et les instruits, 

probablement dû au taux de scolarisation élevé (89 % ). Dans ce cas, nous ne pouvons que 

6 Se référer au contexte économique et sanitaire, développé à la page 38, pour les informations sur la répartition 
des services de santé et des médecjns. 
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suggérer 1' encouragement des recherches pluridisciplinaires sur les comportements et 

pratiques en matière de santé et de nutrition. Ces études permettront de cerner l'ensemble des 

habitudes néfastes à la santé qui existent dans les coutumes du Gabon. 

L'étude n'a pas pu cerner tous les déterminants de la malnutrition au Gabon. Cette limite 

est liée au fait que l'enquête démographique et de santé n'a pas saisi certaines variables clés 

dans l'étude de la malnutrition. En effet, il serait intéressant de recueillir les informations sur 

l'âge de l'enfant à l'introduction des aliments solides ou sémi-solides. L'utilisation des 

centres de santé est également une variable à préciser. L'EDS a l'accès aux services de santé 

pour les douze derniers mois. Cette approche ne permet pas de saisir la variation de la 

malnutrition chronique selon les difficultés d'accès aux services de santé. 
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