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RESUME 

 

 

      Améliorer la santé des enfants est une préoccupation majeure à l’échelle mondiale. De la 

conception jusqu’à l’âge de deux ans, les nourrissons sont particulièrement vulnérables aux 

variations des comportements des mères en matière d’alimentation et de soins. 

 

      Dans le but de contribuer à l’amélioration des connaissances sur les déterminants de la 

santé des enfants au Cameroun, cette étude essaie de répondre à la question suivante : « Sous 

l’influence de quels facteurs et par quels mécanismes le statut des mères affecte t-il la santé 

des enfants ? ». 

 

       A partir des informations recueillies au cours de l’EDSC III menée en 2004, des analyses 

descriptives et explicatives ont été effectuées sur des données concernant 1321 enfants âgés 

de 0 à 23 mois. Il en ressort que, les aspects économique et sociodémographique du statut des 

mères n’agissent pas de façon similaire sur l’état de santé des enfants. Le statut économique 

de la mère, la vaccination, et la taille de l’enfant à la naissance apparaissent comme facteurs 

déterminants de son état nutritionnel. Par contre, le statut sociodémographique de la mère 

bien qu’influençant la taille de l’enfant à la naissance, n’entraîne pas de discrimination 

significative d’état de santé. 

 

     De façon globale, l’étude montre que le contexte économique et socioculturel (région et 

milieu de résidence, religion) influence le statut de la mère qui à son tour affecte positivement 

ou négativement la santé de l’enfant. Cette influence  peut être directe, ou indirecte à travers 

les comportements préventifs et nutritionnels. Cependant, les caractéristiques de l’enfant que 

sont l’âge et la taille à la naissance contribuent encore plus à l’explication de l’état de santé 

des nourrissons. L’âge de l’enfant parait étroitement lié au mode d’allaitement qu’il reçoit, 

tandis que la taille à la naissance dépend dans une certaine mesure du suivi médical et 

nutritionnel de la mère pendant la grossesse. Par conséquent, les mères devraient être 

davantage formées sur les comportements alimentaires à adopter pendant la grossesse et 

durant la période de sevrage. 
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ABSTRACT 

 
       Improving the health of children is a major concern all over the world. From conception 

to the age of two, infants are particularly vulnerable to changes in the behaviour of mothers in 

feeding and care. 

 

       In order to contribute to improving knowledge on the determinants of child health in 

Cameroon, this study tries to answer the following question: "Under the influence of which 

factors and by which mechanisms the status of mothers affects the health of children? 

 

        From information gathered during the EDSC III (2004), descriptive and explanatory 

analysis were performed on data concerning 1321 children aged 0 to 23 months. It appears 

that aspects of economic and demographic status of mothers do not act similarly on the health 

of children. The economic status of mothers, immunization, and the size of the child at birth 

appear as determinants of nutritional status. On the other hand, although socio-demographic 

status of the mother influences the size of the child at birth, it does not significantly 

discriminate health status.  

 

      Overall, the study shows that the economic and socio cultural (region and area of 

residence, religion) environment influence the status of the mother which in turn affects 

positively or negatively the health of the child. This influence can be direct or indirect through 

preventive and nutritional behaviours. However, child characteristics such as age and size at 

birth contribute more to explain the health status of infants. The age of the child appears 

closely linked to the method of feeding it receives, while the size at birth depends to some 

medical and nutritional care of the mother during pregnancy. Therefore, mothers should be 

further trained on eating behaviour’s to adopt during pregnancy and weaning period. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

De nos jours, le lien entre alimentation et santé n’est plus à démontrer. La malnutrition 

a été identifiée au niveau international comme une cause directe ou indirecte de 60 % des 10,9 

millions de décès annuels d’enfants de moins de 5 ans (OMS, 2003). Ainsi, durant les 

premières années de la vie, une alimentation adéquate est indispensable pour une croissance 

optimale, une bonne santé et un développement harmonieux du jeune enfant. Elle s’avère 

encore plus importante en Afrique au Sud du Sahara où vivaient la moitié des 10 millions 

d’enfants décédés en 2006 avant leur cinquième anniversaire (UNICEF, 2008). En effet, la 

situation sanitaire et nutritionnelle des enfants présente de nombreuses disparités à travers le 

monde. L’Afrique subsaharienne est, particulièrement, « […] la région du monde dans 

laquelle il est le plus difficile pour un enfant de survivre jusqu’à l’âge de cinq ans. » 

(UNICEF, 2008). 

 

            Pour améliorer l’état sanitaire des populations africaines et assurer l’épanouissement 

harmonieux de leurs descendances, les investigations se succèdent. Certaines sont d’intérêt 

heuristique tandis que d’autres, plus pratiques, permettent d’élaborer des stratégies sanitaires. 

Les plans d’actions qui en découlent présentent des résultats contrastés. Par exemple, selon 

les estimations de l’UNICEF (op cit), le nombre d’enfants qui décèdent avant l’âge de cinq 

ans a augmenté entre 1990 et 2006 en Afrique centrale, passant de 187 à 193 pour mille. En 

Afrique du Nord par contre, il diminuait de 82 à 35 pour mille au cours de la même période. 

La réalisation de l’Objectif du Millénaire pour le Développement N° 4 (cible 5) qui est de 

« réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants  de moins de cinq 

ans» semble ainsi plus ou moins difficile selon le contexte. Des études révèlent que les 

maladies néonatales, la pneumonie, et les affections diarrhéiques sont les principales causes 

de mortalité infanto-juvéniles (UNICEF, 2008 ; AKOTO, 1985). 

 

         A la recherche des facteurs explicatifs de l’état de santé des enfants en Afrique, 

CANTRELLE et LOCOH (1990), OUEDRAOGO (1994), RAKOTONDRABE (2004) et 

bien d’autres auteurs, ont mis en évidence l’impact des caractéristiques de la mère telles que : 

le niveau d’instruction, l’activité économique, la religion, l’âge, etc. 
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         En effet, l’aptitude naturelle des femmes à procréer et les rôles sociaux qui en découlent 

font des mères les principales responsables de l’entretien des jeunes enfants. Par conséquent, 

leurs connaissances, attitudes et pratiques sanitaires, ainsi que leurs activités peuvent 

constituer des facteurs explicatifs de la survie de l’enfant. De façon générale, les soins 

qu’elles apportent à leurs progénitures peuvent être résumés en trois grands groupes : les soins 

préventifs, curatifs et l’alimentation (OUEDRAOGO, 1994).  

 

            Parce qu’elles constituent un risque majeur pour le développement socio-économique, 

les pratiques d’alimentation inappropriées figurent parmi les obstacles les plus graves à 

l’amélioration de l’état de santé des enfants de moins de cinq ans (OMS, 2003). En 1989, 

TRAORE et ses collaborateurs faisaient observer que « […] les enfants nourris au biberon 

courent 14,2 fois plus de risques de mourir de diarrhée et 3,6 fois plus de risques de mourir 

d’infections respiratoires que les enfants nourris au sein…». Sur ce sujet, les directives 

abondent. L’OMS et l’UNICEF recommandent l’allaitement maternel exclusif entre 0 et 6 

mois, car le lait maternel constitue à cet âge un excellent aliment. Il est plus hygiénique, 

nourrissant et moins cher que le meilleur des substituts. D’après les mêmes sources, à partir 

de 6 mois et jusqu’à deux ans, il est nécessaire que l’allaitement maternel soit accompagné et 

non remplacé par des aliments de compléments. En effet, les avantages de l’allaitement 

maternel sont nombreux : c’est une alimentation équilibrée qui s’adapte automatiquement aux 

besoins de l’enfant et lui permet de résister aux infections ambiantes, en  même temps c’est 

un moment d’échanges privilégié entre la mère et l’enfant, et un moyen naturel d’espacement 

des naissances et de prévention du cancer1. Chaque société a donc le devoir de promouvoir 

l’allaitement au sein et de protéger les femmes allaitantes contre toute influence qui pourrait 

le compromettre (OMS, 1979). Mais, pour des raisons économiques, sociales, ou culturelles, 

ces directives concernant l’alimentation des nourrissons ne sont pas toujours respectées. 

 

          Au Cameroun, la proportion d’enfants de moins de 3 ans souffrant de  malnutrition 

chronique a augmenté, passant de 24,4 % en 1991 à 29 % en 1998 et 32 % en 2004 (EDS 

1991, 1998, 2004). De plus, les maladies diarrhéiques, les broncho-pneumopathies et la 

malnutrition font partie des principales causes de morbidité et de mortalité des enfants 

(MINEPAT, 2002). En vue d’améliorer l’état de santé de la population en général et des 

enfants en particulier, l’une des principales orientations stratégiques de  la politique  nationale 
                                                   
1 http://www.lllfrance.org/allaitement-information/aa/27-sante-enfants.htm 
 

http://www.lllfrance.org/allaitement-information/aa/27-sante-enfants.htm
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de population du Cameroun est de promouvoir l’allaitement maternel (MINEPAT, 2002). 

Toutefois, les trois dernières enquêtes démographiques et de santé révèlent que l’allaitement 

maternel exclusif, l’introduction d’aliments complémentaires et le sevrage ne sont pas 

conformes aux recommandations suscitées. Les résultats de l’enquête par grappes à 

indicateurs multiples (INS, 2006) corroborent ces faits en montrant que  la proportion 

d’enfants exclusivement allaités au sein est de 29 % parmi les enfants de 0 à 3 mois et 

seulement 21,2 % parmi ceux  de la tranche d’âge de 0 à 5 mois. Plusieurs enfants reçoivent  

donc avant 6 mois des liquides autres que le lait maternel ou des aliments de complément. En 

même temps, le développement économique et l’insertion des femmes sur le marché de 

l’emploi réduisent le temps consacré aux soins et à l’alimentation des  nourrissons. Ainsi, 

l’allaitement maternel exclusif constitue un défi majeur pour les  mères en particulier et la 

société en général. 

 

         Dans un contexte où l’amélioration de la santé des enfants constitue une priorité aussi 

bien nationale qu’internationale, cette situation suscite un certain nombre d’interrogations : 

Quel est l’effet du comportement nutritionnel et préventif des mères sur la santé des enfants ? 

Le statut économique, social et démographique des mères explique t-il les différences 

observées entre les enfants en matière d’alimentation et de soins ?  Comme TRAORE (1989) 

l’a fait remarquer, il est assez bien connu que dans les pays industrialisés il existe une plus 

grande tendance à l’allaitement artificiel par rapport aux pays en développement. Toutefois, 

dans les premiers, les nourrissons présentent une meilleure croissance et la mortalité infantile 

y est faible. La question qui émerge dès lors de ces observations est la suivante : 

 

           Sous l’influence de quels facteurs et par quels mécanismes le statut des mères 

affecte t-il la santé des enfants ? 

 

          Cette interrogation constitue le point de départ de la présente étude dont l’objectif 

général est d’améliorer les connaissances sur les déterminants de la santé des enfants au 

Cameroun. De ce fait, elle peut intéresser les différents acteurs sanitaires et décideurs 

politiques engagés dans l’élaboration des stratégies de lutte contre la synergie malnutrition-

infection qui constitue l’une des causes prépondérantes de morbidité et mortalité infanto-

juvéniles. Au niveau des ménages et des individus, elle pourrait également aider à prendre 

conscience de l’importance du comportement préventif et nutritionnel et susciter une plus 

grande adhésion aux recommandations des organismes spécialisés dans ce domaine. 
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          De façon plus spécifique, il s’agit de: 
 

       - décrire les variations de l’état de santé des enfants au Cameroun selon le statut des 

mères; 
 

       - établir le profil des enfants selon leur état de santé;  
 

      - identifier les facteurs socioculturels et économiques susceptibles d’influencer la santé 

des enfants à travers le statut de la mère ; 
 

      - appréhender les mécanismes d’action du statut des mères sur l’état de santé des enfants. 
      
        Les données utilisées pour cette étude proviennent de la troisième Enquête 

Démographique et de Santé du Cameroun (EDSC III) réalisée en 2004. Ce travail est structuré 

en quatre chapitres. Le premier donne une vue d’ensemble du contexte général dans lequel 

s’inscrit notre sujet. Le deuxième permet de dégager, à travers la revue de la littérature, un 

cadre conceptuel approprié pour l’analyse des relations entre le statut des mères et la santé des 

enfants. Dans le troisième chapitre, sont présentés la source de données, les différentes 

méthodes d’analyses utilisées, ainsi que l’évaluation de la qualité des données. Le quatrième 

chapitre est consacré aux analyses descriptives et explicatives de l’influence du statut des 

mères sur la santé des enfants. La conclusion générale de ce travail représente la synthèse des 

différentes approches et résultats ainsi que quelques recommandations formulées à l’issue de 

ces résultats  tant d’un point de vue heuristique que pratique. 
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Chapitre 1   

CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE 

       
      Les problèmes de santé ne se  posent pas partout de la même manière. Ils varient selon 

l’environnement géographique, économique et humain. Ces différents éléments contextuels 

permettent de mieux comprendre l’état ou la dynamique du phénomène étudié. Ce chapitre a 

pour objet de présenter les caractéristiques géographiques, démographiques, économiques, 

politiques et socioculturelles du Cameroun qui sont susceptibles d’influencer le statut des 

mères, leurs comportements préventifs, nutritionnels et, partant, la santé des enfants. 

 

1.1. Caractéristiques géographiques du pays 

 

        Situé en Afrique centrale, le Cameroun est un pays de forme triangulaire qui s’étend sur 

une superficie de 475 650 kilomètres carrés dont 466 050 km² de superficie continentale et 

9 600km² de superficie maritime. Le territoire national est limité au Nord-Est par la 

République du Tchad, à l’Est par la République Centrafricaine, au Sud par les Républiques du 

Congo, du Gabon, et de la Guinée Equatoriale, et à l’Ouest par la République Fédérale du 

Nigéria.  
 

        Plusieurs types de régions naturelles contribuent au relief contrasté et à la diversité 

géographique du pays. La production vivrière et les habitudes alimentaires varient en fonction 

de ces régions. Le milieu naturel est subdivisé en quatre grandes zones agro-écologiques : 
 

- La plaine côtière au relief doux et à pluviométrie abondante, est couverte par 

une végétation dense. Elle comprend les régions du Littoral et du Sud-Ouest. 

La pêche y constitue une activité importante et les produits de pêche 

représentent la protéine animale la plus consommée. L’aliment de base dans 

cette région est le manioc; 

 

- Le plateau Sud camerounais englobe les régions du Sud, du Centre et de l’Est, 

et se situe dans les zones maritime et équatoriale propres au développement de 

la forêt dense. Le climat subéquatorial  que l’on y retrouve est favorable aux 

cultures de tubercules (manioc, patates, ignames, etc.) et de la banane plantain; 
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- Les hauts plateaux de l’Ouest couvrent les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest. 

La végétation y est moins dense que dans le Sud forestier et le climat frais qui y 

règne est propice à l’éclosion de toutes sortes d’activités. Les aliments de base 

sont : les légumes, le maïs, et les tubercules ; 

 

- La zone soudano-sahélienne est une région de savane et de steppe. Elle 

comprend les régions septentrionales que sont l’Adamaoua, le Nord et 

l’Extrême Nord. Le climat et le relief qui caractérisent ce milieu sont propices à 

la désertification, l’érosion du sol et la sécheresse, entraînant de graves déficits 

alimentaires. L’alimentation de base est composée de produits de l’élevage 

(bovin, caprin, ovin) et de céréales (mil, sorgho, riz, arachide, etc.). 

 

                Les pratiques alimentaires diversifiées associées à ces milieux hétérogènes, 

déterminent l’apport en nutriments et en même temps l’état nutritionnel des femmes et des 

enfants. La zone sahélienne, plus exposée aux pénuries alimentaires, est aussi la région où la 

malnutrition affecte beaucoup plus la santé des enfants de moins de cinq ans. La carte 1.1 

présente les variations des indices nutritionnels (insuffisance pondérale et retard de 

croissance) selon les grandes régions du pays. Il y apparaît que l’insuffisance pondérale et le 

retard de croissance sont plus fréquents, dans les régions de l’Extrême-Nord et du Nord, 

suivis des régions Est, Sud et Sud-ouest. La région du Littoral est celle qui enregistre les plus 

faibles proportions d’enfants malnutris. 
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Carte 1.1 : Indices nutritionnels selon les différentes régions du pays 

 
     Source : Institut National de la Statistique (INS), 2006, Multiple Indicators Cluster Survey 

(MICS III) du Cameroun. 
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       Cependant, au-delà des spécificités de l’environnement naturel du Cameroun, le pays se 

distingue par une population formant une véritable mosaïque sur le plan culturel. 

 

1.2. Contexte sociodémographique et culturel 

 

       Estimée à plus de 16 millions d’habitants en 20062, la population camerounaise est 

composée à 54 % de personnes âgées de moins de vingt ans. C’est une population jeune dont 

la structure générale est la suivante : 44 % de moins de 15 ans, 52 % de 15-64 ans et 4% de 

plus de 64 ans. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes de 15 à 49 ans représentent 

respectivement 15 % et 21 % de la population totale (INS, 2006). En ce qui concerne le taux 

de croissance démographique, il est passé de 1,9 % en 1950 à 3,0 en 1976, puis 2,9 % en 

1987, et 2,7 % en 2007 (EDSC III ; ECAM III). Ainsi, le taux de croissance de la population a 

augmenté au cours de la période 1950 – 1987, mais reste relativement stable depuis 1987. 

Cette situation peut être due à la baisse relative de la mortalité et à une fécondité relativement 

constante mais dont le niveau reste élevé.  

 

         Par rapport à la mortalité, l’annuaire statistique du pays (INS, 2004) indique une 

augmentation générale de la durée de vie, plus marquée chez les femmes que chez les 

hommes. L’espérance de vie à la naissance est passée de 44,4 ans (43,2 pour les hommes et 

45,6 pour les femmes) en 1976 à 61,25 ans (58,9 ans pour les hommes et 63,6 pour les 

femmes) en 2003.  Mais on observe depuis cette période une tendance à la baisse. 

Actuellement, d’après les estimations de l’OMS, la Banque Mondiale et l’UNICEF (2008) 

elle est retombée à 54 ans (53 ans et 56 ans respectivement pour les hommes et les femmes). 

En rapprochant la table de mortalité générale par groupe d’âges et par sexe à celle de la 

mortalité due au SIDA, une correspondance a été observée entre les tranches d’âge de 

prévalence maximale du VIH/SIDA et celles d’augmentation importante de la mortalité. Il est 

donc possible que l’augmentation générale de la mortalité des adultes s’explique en partie par 

la surmortalité due au SIDA (INS, 2004).  

 

        En matière de fécondité, la tendance générale est à la baisse. Les Enquêtes 

Démographiques et de Santé du Cameroun (EDSC) révèlent que le nombre moyen d’enfants 

nés vivants par femme est passé de 5,8 en 1991 à 5,2 en 1998, puis 5,0 en 2004 (graphique 

                                                   
2 Estimations de l’OMS ; Source : www.gipspsi.org 
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1.1). Toutefois, ce niveau de fécondité reste élevé par rapport à celui des pays en 

développement. Cette fécondité est également précoce. En effet, les résultats de l’EDSC III 

(INS, 2004) montrent que 29 % des filles de moins de 20 ans avaient déjà donné naissance à, 

au moins, un enfant ou en étaient à leur première grossesse.  

 

       Dans l’ensemble, les femmes camerounaises ont leur premier enfant entre 19 et 20 ans et 

le comportement procréateur varie en fonction du milieu de résidence, de l’instruction et du 

niveau de vie. Les premières naissances ont lieu plus tôt en milieu rural, parmi les pauvres et 

les moins instruites. Cependant, l’intervalle inter génésique est davantage lié à la survie des 

enfants. D’après l’EDSC III, la durée médiane de cet intervalle est de deux ans et demie 

environ. Mais lorsque l’enfant précédent est décédé, dans 50% des cas, il est suivi d’une autre 

naissance après 27 mois environ. Il est pourtant actuellement admis que la durée de 

l’intervalle qui sépare la naissance d’un enfant de la naissance précédente a une influence sur 

l’état de santé de la mère et du nourrisson. Un intervalle inférieur à 24 mois serait 

préjudiciable pour la santé et l’état nutritionnel  des enfants et augmenterait leurs risques de 

décéder (EDSC I, 1991).  

 

Graphique 1.1 : Evolution de l’Indice Synthétique de Fécondité au Cameroun entre 1978 et 
2004  
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Source : Rapport EDSC III (INS, 2004). 

 

          On constate ainsi que le niveau de fécondité reste élevé bien que la tendance générale 

soit à la baisse. Etant donné qu’un rythme de croissance non maîtrisé ou mal maîtrisé entraîne 

de nombreuses inégalités sociales (pauvreté, malnutrition, chômage, violence, etc.), 
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l’évolution démographique que connait le pays peut être à l’origine des disparités en matière 

de santé des enfants. 

 

           Sur le plan culturel, le pays compte plus de 230 groupes ethnolinguistiques regroupés 

en trois branches principales :  

 

                  -  les Bantous (Douala, Bakweri, Bakoko, Batangasi, Fang, Bassas, Mbamois, 

Bafia, Banen, Yambassa, Nyokon, Sanaga, Bétis ou Fangs, Makas, Kakas, Bakas, Soo, 

Mvouté) que l’on retrouve dans les régions du Sud-Ouest, du Littoral, du Centre, du Sud et de 

l’Est ; 
 

                 -  les populations des Grass Fields (Bamiléké, Bamoun, Banso, Tikar, Mbos,) qui 

résident dans les régions Ouest et Nord-Ouest du pays ; 
 

               -  le groupe du septentrion qui est composé des Foulbé, Haoussa, Arabe Choas, 

Peulhs, Kotokos, Kapsikis, Podoko, Bana, Cuvok, Dourous, Gbayas, Gude, Hdi, Kera, 

Lagwan, Mbukou, Mofou, Ouldeme, Vame, Zoulgo, Massas, Mousgoum, Toupouris, Mafas 

et Guizigas, Komas, Mboums, Falis et Saras, Haoussas (répartis sur l'ensemble du territoire 

national), Karan, habitant les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord. 

 

           Ces groupes humains se distinguent les uns des autres par leurs langues, croyances, 

perceptions et usages, et adhèrent en général à la religion chrétienne, musulmane ou animiste. 

De cette diversité culturelle résulte des représentations et des pratiques toutes aussi différentes 

en matière d’alimentation, de santé et de recours aux soins. Ainsi, dans un article consacré à la 

communication en matière de santé maternelle et infantile, CHINDJI-KOULEU (2007) a fait 

mention de plusieurs interdits alimentaires et coutumes qui privent parfois les femmes et les 

enfants d’aliments indispensables à leur nutrition. Par exemple, dans l’Est du pays, « pour 

favoriser la  montée du lait,  on enduisait les mamelons avec un mélange de raclures d’ivoire 

et de cendres provenant de l’incinération de quelques mailles d’un filet de chasse». Ce rite 

pratiqué le 2ème  jour après la naissance avait pour but de protéger l’enfant de l’épilepsie et lui 

conférer la puissance de l’éléphant. Ce n’est qu’après ce rite que la femme pouvait 

commencer à allaiter son enfant « […] qui avait vécu ses deux premières journées sur la terre 

dans le jeûne le plus complet » (KOH, 1968). Bien que ces pratiques ne soient plus aussi 
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répandues que par le passé, la santé de l’enfant est encore menacée par des interdits et 

coutumes néfastes. 

 

          Ce fait illustre l’influence que peut exercer l’appartenance culturelle sur les 

comportements alimentaires. Pour identifier l’effet des facteurs culturels et sociaux sur la 

santé en général, il est donc nécessaire d’isoler l’effet des variables communautaires, 

culturelles sur l’état de santé. La recherche a besoin de nouveaux protocoles incluant 

systématiquement une description des variables communautaires agissant non seulement sur 

l’équipe sanitaire de la communauté mais aussi sur la structure sociale, sur les normes 

d’hygiène, et de nutrition qui y sont privilégiés (CANTRELLE et LOCOH, 1990). 

Néanmoins, à l’influence de la culture sur les comportements en général, s’ajoute celle des 

mesures prises par les gouvernements dans le but d’améliorer la situation sanitaire de la 

population prise dans son ensemble. 

 

1.3. Contexte politique 

 

        Les politiques élaborées par les Etats en matière de développement en général et de santé 

en particulier, ne sont pas indépendantes des politiques internationales. Le plus souvent ces 

dernières décrivent des orientations globales au sein desquelles s’inscrivent les premières. 

 

1.3.1. Au niveau international 

 

       Depuis plusieurs décennies, l’amélioration de la situation des femmes et des enfants est 

une priorité à l’échelle mondiale. Après la Déclaration universelle des droits de l’Homme 

(1948), plusieurs conventions ont été signées afin de promouvoir le statut de  la femme. Parmi 

elles, on peut citer la Déclaration du  millénaire (adoptée à l’ONU en 2000 par 147 chefs 

d’Etats), et la Convention des Nations Unies sur l’Elimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (1979).  

 

          Mis en application dans divers contextes, ces textes ont favorisé l’insertion des femmes 

dans la sphère économique et augmenté leur pouvoir de négociation aussi bien à l’intérieur 

qu’à l’extérieur de la sphère domestique. Toutefois, sous l’influence des facteurs culturels, les 

discriminations persistent dans certaines régions et le travail de la femme n’est pas allégé, ni 

plus rentable. Au contraire, les charges de travail tendent à augmenter pour elles et des 
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relations conflictuelles peuvent être observées entre les différentes activités féminines. Dès 

lors, le temps consacré aux soins des enfants et leur santé peuvent s’en trouver affectés 

(BAZZI-VEIL, 2000). 

 

         Par rapport à la santé des enfants, les politiques internationales se multiplient. Bien 

avant l’élaboration de la convention relative aux droits de l’enfant en 1989, les institutions 

internationales avaient mis en évidence le lien entre alimentation et santé chez le nourrisson. 

La Déclaration sur  l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant adoptée à l’issue de la 

réunion conjointe OMS/FISE tenue à l’OMS à Genève en 1979 établissait déjà que : « Les 

pratiques défectueuses en matière d’alimentation infantile constituent avec leurs 

conséquences, l’un des plus graves problèmes dans le monde et un sérieux obstacle au 

développement social et économique. » (OMS, 1979).  

         L’impact de la santé des enfants sur le développement global est toujours un sujet 

d’actualité, aussi, la réduction de la mortalité infantile figure parmi les Objectifs du Millénaire 

pour le Développement. Cette réduction de deux tiers de la mortalité infantile envisagée entre 

1990 et 2015 est nécessairement liée à l’amélioration de l’alimentation des enfants. Si des 

mesures relatives à l’alimentation durant la prime enfance font encore l’objet de conventions 

et de déclarations internationales, c’est que les problèmes d’ordre nutritionnel se posent 

toujours avec acuité et constituent un obstacle majeur à l’amélioration de la santé des enfants. 

Parmi les différents textes internationaux relatifs à la santé des enfants citons : 

 

 Le Plan d’action d’un Monde Digne des Enfants, adoptée par 189 Etats 

membres lors de la session spéciale des  Nations Unies sur l’enfance tenue en mai 

2002. L’objectif N°1 de ce plan est de promouvoir une existence meilleure et plus 

saine à travers la réduction de la prévalence de la malnutrition chez les enfants de 

moins de 5 ans d’au moins un tiers entre 2000 et 2010. 
 

 La Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 

adoptée par tous les Etats membres de l’OMS en mai 2002 : Elle recommande 

l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois et la poursuite de 

l’allaitement avec une alimentation complémentaire adéquate jusqu’à 2 ans et au-

delà. 
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 L’Initiative des Hôpitaux Amis des Bébés, lancée au niveau international en 1992 

par l’OMS et l’UNICEF, puis révisée en 2006 : Elle a pour but d’encourager, de 

soutenir et de protéger l’allaitement maternel. 

 

 Le Code International  de commercialisation des substituts du lait maternel,  

adopté en  1981 : il a pour objectifs de protéger toutes les mères et leurs bébés des 

pratiques commerciales inappropriées et s’assurer que les mères reçoivent une 

information juste de la part des professionnels de santé. 

          Ces différents engagements ou manifestations d’intentions permettent de constater que 

la santé des enfants constitue une priorité de santé publique à l’échelle internationale. 

Toutefois, reste la mise en application au niveau national des politiques ainsi définies. Pour 

mesurer les progrès réalisés sous l’un de ses aspects, il est nécessaire qu’un plan d’action 

national soit clairement défini au préalable et que des comptes rendus réguliers puissent 

permettre de suivre l’évolution des phénomènes. Qu’en est-il au Cameroun ?   

             

1.3.2. Au niveau national 

 

      La protection et la promotion des couches vulnérables de la population (notamment les 

femmes et les enfants) font partie des priorités pour le Gouvernement camerounais qui a 

ratifié les différents textes relatifs à l’amélioration de la situation de la femme et des enfants. 

Par ces actes, le gouvernement s’est engagé à promouvoir et protéger les droits des enfants et 

des femmes et éliminer toutes causes majeures de détérioration de la situation de ces derniers. 

De plus, les OMD et le Plan d’action d’un Monde Digne des Enfants ont été intégrés aux 

différentes politiques nationales en matière de population et de développement. La déclaration 

de la politique nationale de population par exemple fait de l’amélioration de l’état nutritionnel 

de la population l’un des objectifs clés. 

 

        Cette volonté politique de combattre les problèmes nutritionnels et d’assurer une sécurité 

sanitaire des aliments à tous les niveaux s’est traduite au niveau du gouvernement par 

plusieurs actions : 
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 L’élaboration en 1994, d’une Politique nationale et standards des services en 

allaitement maternel (MINSANTE, 1994), qui donne une vue générale des 

facteurs qui influencent l’alimentation des nourrissons, définit des objectifs et 

stratégies à atteindre dans ce domaine, puis fournit des recommandations aux 

prestataires de soins ; 
 

 La création d’un sous-programme Alimentation et Nutrition dans le programme 

« promotion de la santé » de la Stratégie Sectorielle de Santé (SSS) adoptée en 

2001 afin d’accorder une place importante à l’alimentation infantile; 

 

 L’intégration du sous-programme promotion de la Prise en Charge Intégrée des 

Maladies de l’Enfant (PCIME) dans la SSS, qui a pour objectif général de 

réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies diarrhéiques, aux infections 

respiratoires aiguës, au paludisme, à la rougeole et aux carences nutritionnelles 

chez les enfants de moins de 5 ans, l’objectif spécifique étant de mettre en place la 

PCIME dans au moins 80% des districts de santé à l’horizon 2010 ; 

 

 L’adoption en 2005 de la Réglementation de la commercialisation des substituts 

du lait maternel3 qui manifeste l’adhésion aux recommandations des instances 

internationales relatives à la vente des laits artificiels. 
 

 L’adaptation en mars 2006 de la Stratégie mondiale pour l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant au contexte national à travers le document intitulé 

Directives pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant au Cameroun : 

Cette publication vise à contribuer à l’amélioration de la survie du nourrisson et 

du jeune enfant à travers la diffusion des pratiques adéquates en matière 

d’alimentation en situation normale et d’urgence, en cas de maladie de l’enfant ou 

de séropositivité de la mère au VIH/SIDA.  

 

 L’élaboration en 2006, de la Politique nationale de l’alimentation et de la 

nutrition du Cameroun 2007- 2011, mise en œuvre à travers le Programme 

National d’Alimentation et de Nutrition du Cameroun 2007- 2011 

(PRONANUT) : Ces différentes dispositions ont pour objectif de lutter 
                                                   
3 Décret N° 2005 / 5168 / PM du 01 DEC. 2005 portant réglementation de la commercialisation des substituts du 
lait maternel. 
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efficacement contre les malnutritions au Cameroun, dont « la valeur actuelle en 

pertes de productivité qui en résultent s’élèveront à près de 583 milliards de 

FCFA, en plus des pertes humaines, si des mesures urgentes ne sont pas mises en 

œuvre » (Ministère de la santé publique, Décembre 2006). 

                           

            De plus, la visibilité de la nutrition au niveau de l’organigramme du Ministère de la 

Santé Publique s’est manifestée par la création d’une Sous-direction de l’Alimentation et de la 

Nutrition au sein de la Direction de la Promotion de la Santé. Le pays n’est donc pas resté en 

marge en ce qui concerne la promotion de la santé durant la prime enfance à travers une 

alimentation adéquate.  

 

          Etant en cours de réalisation, l’impact de ces réformes sur la santé des enfants ne saurait 

être estimé actuellement. Les résultats attendus par ces différentes dispositions sont entre 

autres : l’alimentation des nourrissons exclusivement au lait maternel durant les six premier 

mois de vie, la prise en charge par les membres de la communauté des décisions adéquates 

pour résoudre leurs problèmes nutritionnels, et une meilleure surveillance de la croissance et  

de la santé des jeunes enfants. Dans cette lancée, développer la réflexion sur ces sujets peut 

servir de catalyseur pour l’action ou tout au moins, participer à l’atteinte des objectifs ciblés. 

Cette étude contribuera à lever un pan de voile sur les différents facteurs susceptibles de 

favoriser ou ralentir la mise  en application de ces politiques, programmes et plans d’action.  

 

1.4. Contexte socioéconomique et situation des femmes 

 

        D’un point de vue global, l’évolution économique du pays peut être retracée en trois 

périodes : De 1960 (indépendance) à 1985, de 1986 à 1994 et de 1995 aux années 2000. 

 

        Au lendemain de l’indépendance (1960), «La structure économique […] reposait 

essentiellement sur la culture des produits de rente tels que le café, et le cacao » (INS, 2006). 

Durant cette période, le potentiel de production était élevé et le Cameroun a connu une 

croissance économique continue (environ 7%) jusqu’en 1985. Cette croissance a eu des effets 

sociaux positifs, notamment, la mortalité infantile a baissé tandis que l’espérance de vie s’est 

accrue d’environ 4 ans (Banque Mondiale, 1992). 
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           La période 1986-1994 est caractérisée par  une grave crise économique, liée à la 

détérioration constante des termes de l’échange ainsi que la chute des cours du café et du 

cacao. La situation s’est aggravée avec la dévaluation du FCFA survenue le 12 Janvier 1994, 

qui a entrainé le doublement des prix des biens et des services, la fermeture ou la privatisation 

des entreprises, et la baisse des salaires. Au cours de cette période, la pauvreté s’est 

généralisée au sein de la population camerounaise et le secteur informel a pris de l’ampleur. 

Suite à la paupérisation des familles, les indicateurs de santé infantile et maternelle se sont 

détériorés. La situation de la femme est devenue plus instable, entrainant dans son sillage la 

précarité de la situation de l’enfant (INS, 2006). 

 

              Les résultats de l’ECAM II et III révèlent qu’entre 1995 et 2001, une forte réduction 

de la pauvreté monétaire a été enregistrée au niveau national (INS, 2007). Toutefois, cette 

amélioration du niveau de vie a laissé place à une quasi-stabilité de la pauvreté monétaire 

entre 2001 et 2007. Après plusieurs réformes économiques et malgré l’atteinte du point 

d’achèvement de l’initiative PPTE en Avril 2006, le Cameroun reste un pays pauvre. D’après 

les résultats de l’ECAM III (INS, 2007), deux personnes sur cinq environ (39,9%) vivent en 

dessous du seuil de pauvreté estimé à 269 443 FCFA par adulte et par an. Le Produit Intérieur 

Brut (PIB) réel du pays a été évalué à 8770,5 milliards de FCFA en 2005 et les secteurs de 

l’agriculture, de l’industrie et du commerce représentent respectivement environ 22,5%, 21%, 

et 57% du PIB (INS, 2006). L’incidence de la pauvreté est plus élevée dans les zones rurales, 

et dans les ménages dirigés par les hommes que dans ceux dirigés par les femmes. Mais d’un 

point de vue général, la situation économique des femmes est moins favorable que celle des 

hommes. 

 

            Par rapport à la population féminine, les résultats de l’ECAM III indiquent que 51,4% 

des personnes vivant dans les ménages pauvres sont des femmes (INS, 2007). Les activités 

génératrices de revenus auxquelles elles se  livrent sont variées : petits commerces, artisanat 

(couture, coiffure, etc.), et agriculture tant en zone urbaine qu’en zone rurale. D’après 

l’Enquête MICS III réalisée en 2006, parmi les femmes de 15 à 49 ans, 26% sont dans le 

secteur de l’agriculture, 21% dans le commerce, 10% dans l’administration et les services et 

4% dans l’industrie. De plus, c’est le secteur informel qui est le principal pourvoyeur 

d’emploi des femmes, « la moitié des hommes y travaillent contre deux tiers de femmes. » 

(KANMI FEUNOU, 2007). Ainsi, les femmes exercent dans les secteurs économiques les 
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plus pauvres et malgré leur rôle prépondérant  dans le développement social, elles restent 

confrontées à un certain nombre de problèmes (MINSANTE, 2001): 
 

               -   plus de la moitié d’entre elles, en âge de procréer, est sans instruction ; 
 

               - elles sont faiblement représentées dans la vie publique (10,1% des effectifs dans 

les postes d’encadrement et de direction, 5,6% des effectifs à l’Assemblée Nationale) ; 
 

               -  de nombreuses barrières sociales et culturelles, des obstacles psychosociologiques 

ainsi que des vides juridiques (accès difficile à la terre et au crédit par exemple) entravent le 

plein épanouissement de la femme ;  
 

            Ces faits démontrent que, même si la participation de la femme au développement 

constitue une préoccupation constante de la communauté nationale, il existe encore des 

différenciations selon le sexe sur le marché du travail, et ces inégalités sont en défaveur des 

femmes. Outre ces faits, les résultats de l’enquête MICS III révèlent qu’au sein du ménage et 

par poste, « la participation des femmes aux dépenses du ménage est la suivante : 

alimentation (92%), habillement (69%), santé et soins personnels (50 %)... éducation (31 %), 

logement (9%) ». Mis en relation avec la santé des enfants cela laisse supposer qu’un pouvoir 

économique élevé de la mère entraine une amélioration de son état de santé ainsi que celui des 

enfants à sa charge. Ainsi, comme YANA (1995) le faisait remarquer, malgré le processus de 

modernisation en cours, cette spécialisation de la femme dans le vivrier, l’alimentaire et le 

travail ménager est avec la procréation parmi les éléments du statut qui ont le plus résisté aux 

changements. 

 

1.5. Situation sanitaire et nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans 

 

        Au Cameroun, selon les tranches d’âge considérées, les enfants de moins de 5 ans et les 

personnes de plus de 50 ans sont davantage malades que le reste de la population, les taux de 

morbidité pour ces deux groupes d’âges sont respectivement de 21% et 20% (INS, 2006). 

Cette différenciation justifie en partie l’intérêt porté à la santé des enfants.  

 

        Au niveau national, la mortalité infanto-juvénile reste élevée. Les résultats de l’EDSC 

III, pour la période la plus récente (0-4 ans avant l’enquête), ont montré que sur 1000 

naissances vivantes, 144 meurent avant d’atteindre l’âge de cinq ans, soit environ un enfant 

sur sept. Des variations importantes ont été observées selon le milieu de résidence et le niveau 
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d’instruction de la mère. Comparés aux précédentes études, ces résultats indiquent une 

augmentation de la mortalité des enfants entre 1991 et 1998 et une légère baisse entre 1998 et 

2004 (Tableau 1.1).  

 

Tableau 1.1 : Quotients de mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile entre 1991 et 2004 

Indicateurs 1991 1998 2004 

Mortalité infantile 

1Qo (%o) 

65 77 74 

Mortalité juvénile 

4Q1 (%o) 

65,6 79 75 

Mortalité infanto-juvénile 

5Qo (%o) 

126,3 150,7 144 

Source : Ministère de la santé publique (2002). 

                       

           Les principales causes de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans sont d’origines 

infectieuses et parasitaires. Le paludisme, les infections respiratoires aigues, les maladies 

diarrhéiques, la rougeole et les carences nutritionnelles représentent 75% de décès infanto-

juvéniles (MINSANTE, 2006). Malgré les stratégies mises en œuvre dans le domaine de la 

santé, à travers le Programme Elargi de Vaccination par exemple, des efforts restent encore à 

fournir pour « réduire de 2/3 le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans »4. Les 

problèmes nutritionnels et l’insécurité sanitaire des aliments demeurent encore des obstacles à 

la réalisation de cet objectif.  

 

      La malnutrition protéino-énergétique, prise isolément, est associée à plus de 38% de décès 

d’enfants et affecte directement la sévérité des maladies infectieuses telles que la rougeole et 

les diarrhées ((MINSANTE, 2006). D’après les estimations de l’INS (2004), la proportion 

d’enfants âgés de moins de 5 ans présentant un retard de croissance ou malnutrition chronique 

est environ 16 fois plus élevée que celle admise au niveau international (32 % contre 2,3 % 

pour la sous nutrition chronique modérée et 13 % contre 0,1 % pour les cas sévères).  Si des 

interventions appropriées ne sont pas mises en œuvre, plus de 2 millions d’enfants 

camerounais de 2 ans souffriront de retard de croissance à l’horizon 2011 et plus de 218 000 

enfants mourront des suites de malnutrition (MINSANTE, 2006).  

                                                   
4 Objectif 4 des OMD. 
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          Au-delà des affections par carences, les décès d’enfants sont liés aux caractéristiques 

des mères. Des variations importantes ont été observées selon le milieu de résidence, le 

niveau d’instruction de la mère ou ses caractéristiques biologiques et démographiques. Par 

exemple, d’après les résultats de l’EDSC III (INS, 2004), « […] la probabilité de mourir dans 

la prime enfance est plus élevée si l’enfant est né de mère très jeune [moins de 18 ans] ou très 

âgée [plus de 34 ans], s’il est né après un intervalle génésique court ou si la mère a une parité 

élevée ». De plus, la santé de la mère peut améliorer ou au contraire réduire les chances de 

survie des nouveau-nés. La carence en fer ou anémie chez la femme enceinte entraîne une 

augmentation du risque de morbidité et de mortalité maternelle, fœtale, et d’avoir un enfant de 

faible poids à la naissance. Au Cameroun, plus d’une femme enceinte sur deux souffre de 

l’anémie et d’autres maladies telles que le SIDA qui affectent les populations féminines 

exposant ainsi les jeunes enfants au décès.  

 

          Outre ses effets sur la survie des populations, cette pandémie affecte les nouveaux nés à 

travers l’alimentation (les mères atteintes du SIDA suivent des recommandations particulières 

relatives à l’allaitement) et l’exposition au risque de décès. Le choix des pratiques en 

alimentation des enfants nés de mère séropositives vise à réduire les risques de transmission 

du VIH. Environ, 5 à 20% des enfants nés de mères séropositives et allaités par leurs mères  

peuvent contracter le virus (MINSANTE, 2006). Les options possibles en alimentation des 

mères séropositives sont les suivantes : l’alimentation par les substituts du lait maternel, 

l’allaitement maternel exclusif  exprimé et/ ou chauffé et l’allaitement maternel exclusif de 

courte durée  ne dépassant pas six mois. 

 

         Que la mère soit séropositive ou non, une alimentation appropriée durant les premières 

années de la vie est indispensable pour la croissance harmonieuse des enfants. 

 

        Toutefois, d’après les résultats des trois Enquêtes Démographiques et de Santé effectuées 

dans le pays, entre 1991 et 2004, l’état nutritionnel des enfants camerounais s’est détérioré 

d’un point de vue général (graphique 1.2). Au cours de la période 1991 - 1998, les trois 

indicateurs (retard de croissance, émaciation, insuffisance pondérale) de malnutrition 

indiquent une augmentation de la proportion d’enfants malnutris. Cette détérioration est 

moins marquée entre 1998 et 2004, Durant cette période, la proportion d’enfants émaciés ou 

présentant un retard de croissance augmente légèrement, mais la prévalence de l’insuffisance 

pondérale baisse. Lorsqu’on rapproche ces variations de celles de la mortalité, on constate 
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qu’entre 1998 et 2004, le niveau des composantes de la mortalité et celui de la malnutrition 

restent préoccupants. Pourtant, au cours de cette période, plusieurs politiques et programmes 

ont été mis sur pieds pour améliorer la santé des enfants de moins de 5 ans en général et celle 

des enfants de moins de deux ans en particulier.  

 
 

Graphique 1.2 : Tendance de la malnutrition des enfants de moins de trois ans au  

                               Cameroun entre 1991 et 2004 

 
 Source : EDSC III (INS, 2004) 

 

          Par rapport à l’alimentation des enfants de moins de deux ans, la pratique de 

l’allaitement maternel au Cameroun fait encore face à de nombreux obstacles à déterminer. La 

comparaison des données issues des Enquêtes Démographiques et de Santé (tableau 1.2), 

permet de constater que : si le moment de la première mise au sein s’est amélioré, les durées 

médiane et moyenne d’allaitement varient faiblement. La durée médiane d’allaitement 

exclusif au sein est de 0,5 mois en 1998 et 0,6 mois en 2004. Certes, la durée médiane 

d’allaitement prédominant5 a augmenté (passant de 1,9 mois en 1991 à 3,6 mois en 2004), 

mais elle demeure faible comparée aux recommandations en la matière.    

 

 

 

 
                                                   
5 Le bébé est nourri principalement au lait mais reçoit aussi de l’eau, de la tisane, des jus de fruits, etc. 
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Tableau 1.2: Evolution des pratiques d’allaitement au Cameroun entre 1991 et 2004 

Années 

d’enquêtes 

1ère mise au sein 

(%) 

Durée 

moyenne 

d’allaitement 

(mois) 

Durée médiane d’allaitement 

(mois) 

1er jour 1ère 

heure 

    Au 

sein 

Exclusivement 

      au sein 

 prédominant 

EDSC I - 1991 29,2 11,9 18,2 17,4 - 1,9 

EDSC II - 1998 59 38 18,2 18,1 0,5 1,5 

EDSC III - 2004 60 32 17,8 17,4 0,6 3, 6 

Source : Rapports EDSC I, II, III. 

 

          D’après les observations issues du document de Politique Nationale et Standard des 

services en Allaitement Maternel (MINSANTE, 1994), de l’EDSC III (INS, 2004), et de la 

MICS III (INS, 2006), les principaux problèmes liés aux pratiques de l’allaitement au 

Cameroun sont les suivants:  
 

                     -  l’utilisation répandue et incontrôlée des substituts du lait maternel. Seules deux 

mamans sur dix (21%) allaitent exclusivement au sein pendant les six premiers mois comme 

recommandé par l’OMS, l’UNICEF et le Ministère de la santé publique ; 
 

                     - l’introduction précoce et inappropriée des suppléments de lait maternel qui 

entraine une réduction sensible du nombre de tétées journalières et un sevrage précoce. En 

2004, les résultats de l’EDS montrent que plus d’un enfant sur quatre (26,5%) reçoit déjà un 

aliment de complément avant six mois;  
 

                     - Certaines croyances et pratiques traditionnelles néfastes telles que le rejet du 

colostrum et bien d’autres interdits alimentaires qui privent les mères et les  nouveaux nés 

d’aliments nutritifs, etc. 

 

        Ces comportements fragilisent l’état nutritionnel des jeunes enfants et les exposent 

davantage aux infections. 
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Conclusion partielle 

 

           De ce qui précède, il ressort que l’environnement physique, économique, socioculturel 

et politique dans lequel s’insèrent les mères camerounaises et leurs jeunes enfants est propice 

à la diversification des comportements sanitaires et nutritionnels. En dépit des mesures 

institutionnelles relatives à l’amélioration de l’état de santé des enfants, les niveaux de 

mortalité et de morbidité demeurent préoccupants car les directives concernant l’alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant ne sont pas respectées. Pour expliquer cette situation, 

différentes thèses s’opposent ou se complètent. Tout au long du chapitre suivant, nous 

essayons de dégager à partir de la revue de la littérature les différents facteurs explicatifs de 

l’état de santé des enfants. En particulier, ceux en relation avec le statut des mères, leurs 

comportements nutritionnels et la santé des enfants.   
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Chapitre 2   

CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

 

         

        En Afrique Subsaharienne, malgré l’amélioration des conditions sanitaires et la 

diminution globale des taux de mortalité, le nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans est 

l’un des plus élevés du monde (UNICEF, 2008). La santé des enfants sur ce continent a fait 

l’objet d’une littérature abondante. Le but de ce chapitre est d’identifier les principales 

approches théoriques développées sur ce sujet, et d’élaborer par la suite un cadre théorique 

adapté pour l’étude des relations potentielles entre le statut des mères et la santé des 

nourrissons. 

 

2.1. Revue de la littérature 

 

          Les études relatives à la santé des enfants associent en général trois phénomènes 

connexes : la malnutrition, la morbidité et la mortalité. Les statistiques sur ce sujet révèlent un 

déséquilibre en Afrique par rapport aux autres régions du monde. Selon les estimations de 

l’OMS et l’UNICEF (2006), chaque année, près de 3,5 millions d’enfants africains souffrent 

de malnutrition sous différentes formes. En 2006, sur 1000 naissances vivantes, 160 enfants 

d’Afrique subsaharienne sont morts avant d’atteindre l’âge de 5 ans, contre 35 en Afrique du 

Nord et 6 dans les pays industrialisés (UNICEF, 2008). Pour expliquer cette situation, 

différentes thèses s’affrontent. Certaines s’appuient sur des arguments biologiques et 

démographiques, d’autres font prévaloir les aspects économiques et d’autres encore mettent 

en avant l’influence des caractéristiques sociales et culturelles de la mère ou de la personne 

responsable de la garde de l’enfant.   

 

2.1.1. Les grandes approches explicatives de la santé des enfants  

 

           Selon les arguments qu’elles font prévaloir, les approches explicatives de la santé des 

enfants peuvent être regroupées en trois grandes catégories : biodémographique, économique 

et socioculturelle. 
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2.1.1.1. L’approche biodémographique 

 

          Elle établit une relation entre l’état de santé des enfants, leurs caractéristiques 

physiques et démographiques ainsi que celles de leurs mères. Dans cette perspective, la 

résistance des enfants aux infections et maladies peut être expliquée par le « capital santé » 

(poids à la naissance, présence ou non de handicaps congénitaux, etc.) dont ils disposent dès 

la naissance (MASUY-STROOBANT, 2002) et les variables dites biodémographiques : âge 

de la mère, parité, dernier intervalle génésique, gémellité et sexe de l’enfant. 

 

          En ce qui concerne les caractéristiques liées à l’enfant, le modèle démographique 

proposé par PICHAT (1952, cité par SOLIANI et LUCCHETI, 2002) est celui qui a le plus 

retenu l’attention dans les années 1950. L’analyse biométrique de la mortalité infantile qu’il a 

proposée distingue parmi les décès infantiles ceux qui résultent de la constitution physique du 

nouveau né (tares héréditaires, malformations congénitales, etc.) de ceux qui sont dus aux 

agressions du milieu extérieur ou à une insuffisance de soins (maladies infectieuses, 

malnutrition, morts violentes,  etc.). Les premiers constituent ce que PICHAT a appelé 

« mortalité endogène » tandis que les seconds forment la « mortalité exogène ».   

 

           A partir de cette analyse de la mortalité au cours de la première année de vie, plusieurs 

travaux ont été effectués pour mettre en évidence  le lien entre la santé de l’enfant et ses 

caractéristiques biologiques : poids à la naissance, âge, sexe. Toutefois, comme toute autre 

approche théorique, l’analyse biométrique de PICHAT a suscité de nombreuses critiques et 

est finalement tombée en désuétude. CANTRELLE et LERIDON (1969, cités par VALLIN et 

BERLINGUER, 2002) par exemple, ont montré que la mortalité exogène varie dans 

différentes régions du globe selon la période de sevrage et se prolonge jusqu’au deuxième 

anniversaire dans les pays en développement. De plus, la santé des enfants dépend à la fois de 

causes endogènes et exogènes de sorte qu’il n’est guère possible de faire un partage qui 

permettrait de mesurer exclusivement les effets du biologique.   

 

         Pour ce qui est des caractéristiques biodémographiques des mères (âge de la mère, 

intervalles inter génésiques, parité), elles apparaissent depuis longtemps dans les cadres 

conceptuels proposés  pour l’étude de la santé des enfants (MEEGAMA, 1980 ; MOSLEY et 

CHEN, 1983 ; AKOTO, 1985). Les effets de l’âge de la mère à l’accouchement sont à la fois 

biologiques, comportementaux et psychologiques. D’un point de vue biologique, le système 
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reproductif des jeunes mères n’est pas suffisamment préparé pour la grossesse et elles 

risquent de souffrir de complications liées à l’accouchement. De plus, l’immaturité physique 

de la mère ou une mauvaise santé peuvent donner lieu à la naissance d’enfants de faible poids, 

à des pratiques nutritives inadéquates et par conséquent à un mauvais état de santé du 

nouveau-né (BANZA, 1993 cité par lui-même, 1995).  Des pratiques alimentaires inadaptées 

peuvent aussi être la conséquence d’un intervalle très court entre les naissances ou d’une forte 

parité. 

 

     Toutefois, l’effet des caractéristiques biodémographiques de la mère, aussi bien que celui 

des enfants, ne peuvent être envisagé isolément. Pour pallier à ces insuffisances, l’approche 

économique a tenté d’expliquer la santé des enfants à travers  les caractéristiques 

économiques de la société et des ménages auxquels ils appartiennent.  

 

2.1.1.2. L’approche socioéconomique 

 

          Les premières théories explicatives de la santé étaient pour la plupart soutenues par des 

arguments économiques. D’après les partisans de cette approche (BELL, 1985 ; NICOLAS, 

1996 cités par RAKOTONDRABE,  2004), les ressources économiques agissent sur la santé 

des enfants à deux niveaux : au niveau macro social, c'est-à-dire de la société et au niveau des 

ménages. 

 

            - Par rapport au premier niveau, une économie avancée entraînerait une plus grande 

disponibilité de structures sanitaires, et un accès facile à l’information, aux ressources 

alimentaires et aux centres de santé. De ce point de vue, l’amélioration de l’état sanitaire et le 

déclin de la  mortalité seraient dus  au succès des technologies médicales et à l’urbanisation 

croissante (RAZZEL, 1965, cité par VALLIN, 1989). TABUTIN (1995) a qualifié ce courant 

de technologique, parce qu’il accorde une grande confiance aux programmes de santé 

publique susceptibles d’améliorer l’état de santé à travers la dotation en matériel sanitaire et 

de vastes campagnes de lutte contre les grandes endémies. Toutefois, comme MOSLEY 

l’observait en 1985, la stagnation de la mortalité en Afrique malgré de grandes initiatives 

d’urbanisation a incité à revoir la thèse de la prédominance des techniques médicales dans la 

diminution de la mortalité. Beaucoup de chercheurs se sont alors penchés sur l’influence de la 

situation économique au sein du groupe familial. 
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             - Au niveau des ménages, l’approche économique repose sur l’idée selon laquelle les 

comportements sanitaires et nutritionnels à l’égard des enfants varient en fonction des moyens 

financiers disponibles. D’après Mc KEOWN (1962, cité par TABUTIN, 1995), « c’est 

l’accroissement du niveau de vie qui, en améliorant l’état nutritionnel des individus conduit 

au déclin de mortalité. ». De ce point de vue, la pauvreté agit sur la mortalité à travers la 

malnutrition et la fréquence des infections respiratoires et diarrhéiques, les conditions 

d’habitat et l’accès aux soins médicaux. Cette approche a permis de mettre en exergue 

l’influence de la variable intermédiaire qu’est la nutrition (VALLIN, op cit). En effet, dans 

plusieurs études, la synergie malnutrition-infection a été identifiée comme l’une des 

principales causes des niveaux de décès infantiles élevés en Afrique (MOSLEY et CHEN, 

1984).  Une mauvaise alimentation de la mère conduit à la naissance d’enfants de faible poids 

et à une faible production de lait maternel, tandis qu’un enfant mal nourri a de faibles chances 

de survie. Toutefois, les comportements alimentaires et sanitaires ne dépendent pas seulement 

des ressources économiques, ils sont également liés aux cultures des différents groupes 

sociaux qui sont capables d’orienter leurs choix et leurs pratiques en matière de santé.  

 

2.1.1.3. L’approche socioculturelle 

 

          Ceux qui soutiennent cette approche, sans contester la pertinence des premières, 

mettent l’accent sur l’impact du contexte social et culturel sur la santé infantile. En effet, dans 

les sociétés africaines, « la distance culturelle qui sépare la population des services de santé 

est parfois plus importante que la distance physique » (VIMARD, 1985, cité par AKOTO, 

1993). Par conséquent, il serait possible d’observer dans deux sociétés à niveaux économiques 

et technologiques semblables, des inégalités en matière de santé. Les variables culturelles 

parmi lesquelles la religion, l’ethnie, la structure des classes sociales, ou encore le statut de la 

femme, peuvent avoir un impact important sur les comportements nutritionnels et sanitaires à 

l’égard des enfants. Par conséquent, au-delà d’une simple description des états de santé, il est 

nécessaire d’identifier et comprendre les phénomènes et leurs mécanismes d’action. 

 

         Les approches énumérées précédemment ont fait l’objet d’un grand nombre d’études 

empiriques. Le but de la partie suivante est de parcourir quelques unes d’entre elles, afin 

d’identifier les facteurs susceptibles  d’influencer la santé des enfants.  
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2.1.2. Facteurs explicatifs de la santé des enfants  

 

        Les approches explicatives de la santé des enfants permettent de classer les facteurs 

explicatifs de la santé des enfants en trois grandes catégories : biodémographiques, 

économiques et socioculturels.  

 

2.1.2.1. Facteurs biodémographiques 

 

           Cette expression désigne l’ensemble des caractéristiques biologiques et 

démographiques de la mère et de l’enfant susceptibles d’influencer la santé de ces derniers. 

 

a)-  Caractéristiques liées à la mère 

 

     Plusieurs auteurs (MOSLEY, 1985 ; AKOTO et HILL, 1988 ; BANZA, 1999 et bien 

d’autres) identifient comme caractéristiques biodémographiques de la mère : l’âge, la parité, 

les intervalles entre les naissances et l’état de santé de la mère. 

 

 Age de la mère à l’accouchement 

 

          Plusieurs travaux ont révélé une nette association entre l’âge de la mère à 

l’accouchement et la santé des enfants. D’après RUSTEIN (1884, cité par DACKAM, 1987) 

l’évolution en forme de U des risques de décès d’enfants en fonction de l’âge des mères à la 

maternité est quasi universelle. D’un point de vue biologique, l’âge précoce (moins de 20 ans) 

ou tardif (35 ans  et plus) de la mère peut entraîner des complications à l’accouchement, des 

malformations congénitales et l’insuffisance pondérale du nouveau-né (BARBIERI, 1989, 

1991, cité par BANZA, 1993).  

 

           L’âge de la mère peut également influencer les comportements sanitaires et 

nutritionnels. Les femmes très fécondes, surtout à partir de 35 ans peuvent connaître des 

difficultés d’allaitement pour le dernier né, tandis que les jeunes mères, moins expérimentées, 

seraient plus susceptibles d’avoir des comportements sanitaires et nutritionnels néfastes 

(HOBCRAFT et al, 1985 ; BABIERI, 1989). Ainsi, étudiant l’influence du type d’allaitement 

sur la santé des enfants à Yaoundé au Cameroun, Hendrik van der POL (1989) est parvenu à 

la conclusion selon laquelle, les enfants des femmes jeunes et instruites, et qui sont allaités de 
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façon mixte, courent un risque « très élevé de décès », surtout à cause de la diarrhée. De façon 

générale, l’âge de la mère en Afrique au sud du Sahara a une relation instable (tantôt positive, 

tantôt négative) avec la santé des enfants, (AKOTO, 1985).  

 

 Parité et intervalle entre les naissances 

 

             L’effet de ces deux variables sur l’état de santé des enfants peut prêter à confusion. 

             Lorsqu’on s’intéresse à la qualité des soins de façon globale ou à la probabilité de 

survie, il est possible d’observer une relation négative ou inverse entre la parité de la mère et 

les chances de survie de l’enfant, tandis que pour l’intervalle inter génésique la relation est 

positive. Autrement dit, plus la parité augmente, moins l’enfant considéré a des chances de 

survie. Mais plus l’intervalle inter génésique est grand, plus l’enfant a des chances de survivre 

(VENKATACHARYA et TEKLU, 1986 ; YOUNOUSSI, 1997). Dans ce cas, le décès du 

nourrisson ou du jeune enfant peut s’expliquer par le comportement des autres frères et sœurs 

(sources de transmission de maladies infectieuses) et un mauvais maternage. En effet, les 

mères âgées qui ont en général plusieurs enfants confient la garde des plus jeunes aux plus 

âgés et la qualité des soins s’en trouve affectée. Par contre, la relation est positive entre 

l’intervalle inter génésique et la probabilité de survie : plus l’intervalle entre les naissances est 

élevé, plus la qualité des soins  accordés aux enfants s’accroît et plus ils ont des chances de 

survivre (DACKAM NGATCHOU, 1987 ; RAKOTONDRABE, 2004).   

 

          Cependant, lorsqu’il s’agit d’étudier les pratiques alimentaires et de façon spécifique 

l’allaitement, la parité et l’intervalle inter génésique peuvent produire les mêmes effets. 

Comme BANZA (1999) l’a fait remarquer, « Il est raisonnable de penser que les mères 

relativement jeunes, pour qui la probabilité est grande d’être à nouveau enceinte après la 

naissance d’un enfant seront contraintes à le sevrer plus rapidement […] les mères d’âge 

avancé (35 ans et plus) ou les grandes multipares (6 naissances et plus), proches de la 

ménopause et donc moins susceptibles de tomber à nouveau en grossesse ont quant à elle la 

latitude de prolonger l’allaitement ». De ce fait, l’allaitement prolongé des enfants de dernier 

rang serait moins le résultat d’une décision consciente de la mère que d’une pratique naturelle 

due à l’absence d’une nouvelle grossesse (LEGRAND et MBACKE, 1993 ; 

ILINIGUMUGABO, 1989 ; cités par BANZA, 1999).  
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         Dans l’ensemble, le nombre d’enfants nés vivants et l’intervalle entre les naissances 

influencent la santé des enfants à travers la concurrence qu’ils suscitent entre frères pour 

l’attention et les soins de la mère. Une telle situation peut provoquer ce que JELIFFE (1966) a 

qualifié de « syndrome d’épuisement maternel », très fréquent chez les femmes d’âge avancé 

qui ont de nombreux enfants. Le rapprochement entre les grossesses et les périodes 

d’allaitement peut entraîner chez les enfants une insuffisance pondérale à la naissance et une 

prématurité ou une dysmaturité. L’impact de l’intervalle inter génésique peut être envisagé ici 

sous 2 aspects : 
 

        « […] d'une part, des grossesses rapprochées affaiblissent la mère, dont la capacité à 

allaiter le nouveau-né se trouve ainsi diminuée ; d'autre part, un enfant encore allaité lorsque 

sa mère conçoit à nouveau est sevré prématurément, car le changement hormonal associé à 

la grossesse interrompt en général (ou, en tous cas, ralentit) toute montée de lait »  

(TRUSSELL et PEBLEY, 1984, cité par BARBIERI, 1991).  

 

         Des études réalisées par DACKAM (1987) en Afrique tropicale et YOUNOUSSI (1997) 

dans le cas du Niger viennent confirmer ces propos. Ils ont montré que, dans plusieurs 

sociétés lorsque l’intervalle suivant6 est très court, l’enfant index7 est sevré précocement en 

raison des tabous selon lesquels la reprise des relations sexuelles durant l’allaitement nuit à la 

qualité du lait maternel. Les ressources familiales ainsi que l’attention de la mère sont 

partagées entre les deux enfants et cette compétition handicape l’enfant index qui a encore 

besoin de toute l’attention maternelle. Cette disponibilité de la mère dépend aussi bien du 

nombre d’enfant à sa charge que de son propre état de santé.  

 

 L’état de santé de la mère 

 

              Le lien entre l’état de santé de la mère et celui de l’enfant est bien établi. Selon le 

rapport de l’UNICEF (2008), en Asie du sud et en Afrique subsaharienne, le facteur commun 

à tous les décès néonatals est la santé de la mère. Les maladies et les décès maternels privent 

les nouveaux nés de soins. L’allaitement précoce au biberon est souvent dû au fait que la mère 

est malade (séropositive par exemple) et les enfants dont la mère est décédée suite à 

                                                   
6 Il s’agit de l’intervalle entre l’enfant index et l’enfant suivant. 
7 Celui sur lequel porte l’étude ; 
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l’accouchement courent plus de risques de mourir durant leur première année que ceux dont la 

mère est restée vivante ou bien portante. 

 

        En ce qui concerne le SIDA, l’allaitement maternel constitue une des voies de 

transmission du VIH de la mère à l’enfant. D’après les Directives sur l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant au Cameroun (MINSANTE, 2006), tout allaitement maternel 

doit être évité lorsque l’alimentation de substitution est « acceptable, faisable, accessible, 

pérenne et saine ». Au cas où ces conditions ne sont pas remplies, l’allaitement maternel 

exclusif est recommandé pendant les six premiers mois de la vie et le sevrage interviendra au 

plus tard à l’âge de cinq mois deux semaines. 

 

        De même, les hépatites virales B et C sont transmissibles par l’allaitement maternel (taux 

de transmission < 1%). Dans ce cas comme dans celui de la tuberculose (où la transmission se 

fait par voie aérienne lors du contact avec l’enfant), la mère malade est encouragée à recourir 

de manière avisée aux substituts du lait maternel (MINSANTE, 2006).   

 

          En plus de ces maladies susceptibles d’affecter l’état de santé de l’enfant par le biais de 

la mère, les caractéristiques physiques de cette dernière tels son poids avant d’être enceinte, sa 

prise de poids en cours de grossesse, le fait d’être anémiée ou non, sont des facteurs qui 

peuvent augmenter le risque d’avoir un enfant de faible poids à la naissance (MASUY-

STROOBANT, 2002 ; MINSANTE, 2001 ; VENKATACHARYA et TEKLU, 1986).  La 

mère et l’enfant constituent donc « un ensemble biologique et social indissociable » (OMS, 

2003) de sorte que la santé de l’un affecte indubitablement celle de l’autre.  

 

  b)- Caractéristiques liées à l’enfant 

 

        L’état de santé des enfants n’est pas sans lien avec leurs caractéristiques individuelles. Il 

s’agit principalement de l’âge, le sexe, le rang de  naissance et le poids à la naissance. 

 

 Poids à la naissance  

 

                       Les pédiatres ont  depuis longtemps attribué au poids à la naissance un rôle 

d’indicateur de la fragilité des nouveaux nés. Tant dans les pays développés que dans les pays 
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en développement, le poids à la naissance est un facteur important de décès infantiles et 

juvéniles (MASUY-STROOBANT, op cit). 

 

        Dans la même lancée, VENKATACHARYA et TEKLU (1986) ont fait remarquer que : 

« Ensemble, le faible poids à la naissance et l’allaitement maternel représentent les 

déterminants principaux de la mortalité néonatale ». Ainsi, un enfant de faible poids à la 

naissance peut être perçu par sa mère comme étant relativement fragile et bénéficier de ce fait 

d’une durée d’allaitement plus longue (BANZA BAYA, 1993). De nos jours, cette relation a 

pu être vérifiée dans certains pays d’Amérique latine et d’Afrique, notamment au Sénégal. 

Une enquête réalisée auprès de 500 mères de famille dans ce pays a montré que la taille, la 

santé et l’appétit de l’enfant ont une influence prépondérante sur la durée de l’allaitement. Les 

mères choisissent de prolonger l’allaitement quand leur enfant est petit et maigre, malade ou 

refuse la nourriture familiale (SIMONDON, 2003). Ainsi, après avoir constaté que les enfants 

malnutris étaient allaités plus longtemps dans certaines sociétés, des chercheurs ont pensé, à 

tort8, que l’allaitement prolongé entrainait maigreur et retard de croissance alors que dans la 

réalité c’est plutôt le contraire. 

 

 Age de l’enfant 

 

               En général, les comportements alimentaires varient en fonction de l’âge. Durant les 

premiers mois de la vie, la pratique de l’allaitement maternel peut améliorer l’état nutritionnel 

des nourrissons quel que soit le statut social et économique de leur mère. En effet, c’est une 

alimentation gratuite à laquelle les mères peuvent recourir indépendamment de leurs 

caractéristiques individuelles. Au fur et à mesure que le bébé se développe, l’introduction 

d’aliments complémentaires devient une nécessité qui toutefois, peut exposer l’enfant aux 

risques de malnutrition. C’est ce qui expliquerait peut être la forte prévalence de la 

malnutrition observée au Cameroun chez les enfants de 12 à 23 mois par rapport aux autres 

tranches d’âges (INS, 2006). A Madagascar, RAKOTONDRABE (2004) a montré que l’état 

nutritionnel des enfants dépend plus de l’âge de l’enfant que des autres variables, y compris le 

statut de la femme. Cette variable est également susceptible d’influencer le taux de létalité de 

la rougeole ainsi que la prévalence de la diarrhée. Au Gabon, BAKENDA (2004) a observé 

                                                   
8 “…Since malnourished children are breastfed longer, some physicians have, falsely, concluded that under 
nutrition was caused by the long duration of breastfeeding” MORLEY D. (1973, cité par SIMONDON, 2000: 
179). 
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qu’un grand nombre de décès qui surviennent entre 1 et 3 ans des suites de rougeole et de 

malnutrition se produisent après le sevrage de l’enfant. La protection immunitaire de l’enfant 

est donc un élément essentiel fortement lié à l’âge.  

 

 Le sexe de l’enfant 
 

         Cette variable a fait l’objet de plusieurs analyses différentielles. Sur le plan  biologique, 

le sexe semble jouer un rôle sur la résistance  aux infections. Les petites filles auraient un 

avantage potentiel du fait qu’elles portent une paire de chromosomes X, « […] chromosomes 

porteurs de gènes produisant les anti corps IgM, alors que les garçons ne portent qu’un 

chromosome X associé à un chromosome » (GARENNE et CANTRELLE, 1984). D’un autre 

point de vue, la distinction selon le sexe est construite par le groupe d’appartenance. Par 

exemple, dans certaines régions du monde (Asie du Sud, Bangladesh, Punjab), il existe une 

différenciation selon le sexe pour ce qui est de l’allaitement et des soins accordés aux enfants 

(VENKATACHARYA, 1986, cité par RAKOTONDRABE, 2004). Dans la plupart des cas, 

les garçons reçoivent un meilleur traitement que les filles. Des études ont tenté d’expliquer 

cette discrimination envers les petites filles  par le statut de la femme (CALDWELL et al, 

1988 ; BANZA, 1993 ; SCHULTZ, 1982). Mais au Cameroun, selon le rapport EDSC III 

(INS, 2004), 
 

         «L’on observe aucune différence significative selon le sexe en ce qui concerne la sous-

nutrition chronique modérée (33 % chez les garçons contre 31 % chez les filles)  

[…] les prévalences [de l’émaciation] sont 5 % pour les filles comme pour les garçons ».  
 

         Ainsi, les tendances de la malnutrition ne varient pas de façon significative selon le 

sexe.  

 

 Le rang de naissance 
 

       Au fur et à mesure que le rang de naissance de l’enfant augmente, l’attention qui lui est 

accordée par la mère diminue (RAKOTONDRABE, 2004). Cette diminution peut être 

expliquée par le fait qu’un nombre d’enfants élevé implique une plus grande charge de travail 

pour la mère (MASUY STROOBANT, 1986). De même, les enfants de premier rang sont 

exposés à l’insuffisance pondérale, à la prématurité et aux infections lorsqu’il s’agit de 

grossesses précoces (VENKATACHARYA et al, 1986). La relation entre le rang de naissance 
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et le risque de décéder est en forme de U. Les premiers nés et les enfants de dernier rang 

présentent une mortalité plus grande essentiellement à cause des facteurs de comportement 

(DA VANZO et al. cité par YOUNOUSSI, 1997). 

 

      Cependant, en matière d’allaitement, il existe un lien entre le rang de naissance, la parité 

et l’intervalle inter génésique. Un rang de naissance élevé correspond en général à un âge 

avancé de la mère et dans une moindre mesure à des intervalles entre naissances assez courts. 

La mère moins susceptible de tomber à  nouveau enceinte a alors tout la latitude de prolonger 

l’allaitement (BANZA, 1999 ; YOUNOUSSI, 1997). 
 

          Ainsi que nous l’avons mentionné précédemment, les facteurs biodémographiques ne 

sont pas les seuls à agir sur l’état de santé des enfants. Le développement économique et la 

progression des niveaux de vie peuvent également déterminer l’approvisionnement en eau et 

en aliments, les habitudes alimentaires, la préparation de la nourriture, etc. et par conséquent, 

la santé des enfants (GARENNE et VIMARD, 1984 ; MOSLEY, 1984 ; PALLONI, 1985 ; 

cités par MASUY-STROOBANT, 2002).   

 

2.1.2.2. Les facteurs  socioéconomiques 
 

         Ils sont susceptibles d’influencer l’état de santé des enfants parce qu’ils déterminent 

leurs conditions matérielles d’existence. Les facteurs socio économiques peuvent être 

appréhendés à plusieurs niveaux de la réalité sociale : 
 

- au niveau macro social il s’agit du milieu de résidence ; 

- au niveau méso, c’est le niveau de vie du ménage ; 

- et enfin au niveau micro, l’intérêt peut être porté sur l’activité économique 

et le niveau d’instruction de la mère ou de son conjoint.  
 

           En général, les deux derniers niveaux sont étroitement liés, considérer les facteurs 

socio économiques conduit alors à s’intéresser au milieu de résidence, au niveau d’instruction 

et à l’activité économique de la mère ou de son conjoint. 
  

 Milieu de résidence 
 

                      Cette variable qui a retenu l’attention de plusieurs chercheurs (MOSLEY, 1984 ; 

AKOTO, 1985), est généralement appréhendée de façon dichotomique : milieu rural, milieu 
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urbain. En effet, le développement socio-économique d’une région, ses ressources naturelles, 

ou des conditions agro-écologiques particulières influencent la disponibilité alimentaire. En 

1978, ROLLET a montré que la géographie de l’élevage bovin (accès facile ou non au lait 

animal) augmentait ou réduisait la propension à allaiter artificiellement ou à abandonner 

l’allaitement au sein dans le Nord de la France. Au Cameroun la prévalence de la malnutrition 

est plus basse en milieu urbain qu’en milieu rural (INS, 2006). L’avantage de la ville par 

rapport à la campagne peut être expliqué par la disponibilité et la diversité des produits 

alimentaires sur le marché et la proportion élevée des personnes instruites qui y vivent 

(ODZO DIMI, 2007). Par conséquent, le milieu de résidence est susceptible d’exercer une 

influence significative sur la santé des enfants. 

 

         Pour estimer le niveau de vie des ménages ou des individus, plusieurs variables peuvent 

être utilisées : l’activité économique des membres du ménage, leurs revenus, les biens 

possédés, etc. Lorsqu’il s’agit d’analyser l’effet de ces caractéristiques sur l’état de santé des 

enfants, deux variables retiennent en général l’attention : l’activité économique de la mère ou 

de son conjoint et leur niveau d’instruction. Cette dernière variable constitue également un 

facteur d’ordre culturel, nous y reviendrons peu plus loin.  

 

 L’activité économique de la mère et de son conjoint 

 

         L’effet de l’activité de la mère sur la santé des enfants est attesté par plusieurs auteurs 

(MOSLEY, 1985 ; AKOTO, 1988 ; NOUMBISSI, 1993). Certains considèrent cette variable 

comme un indicateur important du statut de la femme (DELCROIX et AGNES, 1993 ; 

OTTONG, 1993 ; AKADLI et al. cités par RAKOTONDRABE, 2004). Mais sa mesure n’est 

pas des plus aisées. Les informations recueillies sont généralement relatives au type d’activité, 

le lieu de travail, la rémunération, et parfois d’autres aspects qualitatifs tels que l’emploi du 

temps, l’utilisation et le contrôle des revenus, etc. 

 

         L’occupation de la mère peut influencer négativement ou positivement la mortalité 

infantile et juvénile à travers l’alimentation (allaitement et sevrage) ou l’attention et les soins 

accordés aux jeunes enfants. Dans le premier cas, la concurrence entre les activités 

professionnelles et domestiques peut entraîner  le « double travail », l’épuisement de la mère, 

la diminution de la qualité du lait, du temps disponible et des soins accordés à l’enfant 

(ECHARRI CANOVAS cité par RAKOTONDRABE, 2004 ; BAMILAKE FEYISETAN, 
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1986). De plus, une femme qui travaille peut être incitée à raccourcir la durée d’allaitement ou 

à procéder précocement à un allaitement mixte (SIVAKIMI, 1997 ; MOSLEY, 1985 ; 

AKOTO et HILL, 1988). En Gambie rurale par exemple, ROWLAND et COLLUM (1977) 

ont observé une corrélation entre les périodes d’activité agricoles des femmes et les épisodes 

de diarrhées et de malnutrition. Toutefois, l’activité de la femme peut aussi avoir un impact 

positif sur la santé des enfants à travers le comportement nutritionnel. C’est le cas lorsque les 

inconvénients liés à l’occupation de la mère sont compensés par les avantages économiques 

procurés par l’exercice du travail : les revenus de l’emploi permettent alors d’améliorer les 

conditions de vie du ménage, acheter des aliments, des vêtements, des services et des 

traitements médicaux pour l’enfant. Un autre avantage est qu’en côtoyant d’autres personnes 

sur le lieu de travail, la mère découvre davantage sur les pratiques alimentaires et sanitaires 

appropriées ou néfastes. L’activité économique de la mère peut donc agir sur l’état de santé 

des enfants à travers la disponibilité de la mère et ses revenus. Mais cette approche directe 

entre le type d’activité économique et la santé des enfants peut diminuer l’effet d’autres 

variables telles que l’éducation, le milieu de résidence, etc. 
 

          Dans certains contextes, l’emploi et l’activité du conjoint peuvent être retenues comme 

variables explicatives de l’état de santé des enfants. L’intérêt porté à cette approche est justifié 

par le fait que le père joue également un rôle décisif  dans les soins des enfants (DESCLAUX, 

1996). Son niveau d’instruction et le type d’activité qu’il exerce influencent le cadre de vie du 

ménage ainsi que les pratiques alimentaires. 
 

         Outre la pauvreté, l’ignorance et les croyances superstitieuses peuvent contribuer à 

maintenir  la piètre qualité de l’environnement. Par conséquent, les normes traditionnelles et 

les attitudes à l’égard de l’alimentation ou des soins de santé sont susceptibles de modifier les 

pratiques en matière de santé. D’où l’importance des facteurs socioculturels. 

 

2.1.2.3. Les facteurs socioculturels 

 

           D’après ROCHER (1968), « La culture et la société se trouvent dans chaque personne 

et chaque personne est intégrée à l’organisation sociale». C’est ce lien entre société, culture 

et personnalité qui favorise la conformité ou la standardisation des conduites entre les 

membres d’une même collectivité. De ce fait, les facteurs socioculturels ont leur importance 

dans l’explication du comportement des mères à l’égard de leurs enfants. L’instruction, 
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l’attachement aux valeurs religieuses ou culturelles peuvent influencer la qualité des soins 

maternels et partant affecter positivement ou négativement l’état de santé des enfants. La 

religion, l’ethnie et l’éducation de la mère sont des variables d’ordre culturel généralement 

utilisées pour mesurer l’impact des espaces de socialisation sur le statut de la femme 

(ASSOGBA, 1991 ; DELCROIX et AGNES, 1993 cités par RAKOTONDRABE, 2004).  

 

 Appartenance religieuse de la mère 

 

                     Une religion est une organisation de croyances et de rites ayant trait au sacré et 

aux moyens d’entrer en rapport avec des puissances surnaturelles (GRAWITZ, 2002). Cela 

implique de la part des adeptes des attitudes et des pratiques semblables et crée une 

différenciation selon les différents groupes religieux. Un lien direct entre la religion et la santé 

des enfants peut être établi lorsque la foi de l’individu le prédispose à accepter ou à refuser 

certaines pratiques de santé (TWUMASI, 1986). Les chrétiennes seraient par exemple plus 

ouvertes aux pratiques modernes que les musulmanes (AKOTO et TABUTIN, 1989) et moins 

soumises aux tabous et interdits alimentaires. Par conséquent, leurs enfants pourraient 

bénéficier d’une meilleure alimentation et d’un meilleur état de santé que ceux issues de 

mères musulmanes. D’un autre côté, l’adoption de valeurs culturelles occidentales peut 

entraîner chez les chrétiennes des pratiques d’allaitement néfastes pour la santé de l’enfant. 

Tandis que chez les musulmanes, l’allaitement prolongé et le respect de l’abstinence post-

partum auraient des effets bénéfiques sur l’état nutritionnel des nourrissons. Les groupes 

religieux et ethniques partagent des attitudes, valeurs et habitudes communes et leurs 

membres respectifs ont les mêmes points de vue généraux sur les questions de santé 

(TWUMASI, 1986).  

 

 Appartenance ethnique de la mère 
 

                        D’après GRAWITZ (2002), le mot ‘ethnie’ désigne tout groupement naturel 

caractérisé par des traits somatiques, linguistiques, et culturels communs, et le sentiment 

d’appartenance de ses membres. Par conséquent, comme dans le cas de la religion, les 

membres d’une ethnie peuvent développer des comportements alimentaires semblables qui les 

distinguent des autres groupes ethniques. L’influence de l’appartenance ethnique sur l’état 

nutritionnel des enfants est manifeste à travers les pratiques d’allaitement et de sevrage, ainsi 

que les tabous alimentaires (KAYSHAP, 1990 ; cité par BOUGMA, 2007). 
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          Il convient toutefois de préciser que les différenciations observables selon la religion ou 

l’ethnie peuvent  refléter en réalité l’impact d’autres variables que sont le niveau d’instruction 

et l’accès aux ressources. Par conséquent, si les croyances et les pratiques entretenues par une 

population peuvent affecter indirectement la santé des enfants (BARBIERI, 1991), il est 

toutefois nécessaire de bien cerner leur effet afin qu’il n’y ait pas de confusion entre l’effet de 

ces variables (religion- ethnie)  et celui d’autres variables (instruction, niveau de vie, etc.). 

 

 Education de la mère 
 

          L’éducation constitue la seconde variable clé liée au statut de la femme (après l’activité 

économique). Encore  assimilée au niveau d’instruction, elle est appréhendée à travers le 

nombre d’années de scolarisation ou le plus haut niveau de diplôme obtenu. Au sujet de 

l’association entre l’éducation maternelle et  la santé de l’enfant, deux grands courants se 

dégagent de la littérature (DACKAM NGATCHOU, 1990) :  

 

                     - Le premier considère le niveau d’instruction comme un indicateur du niveau 

économique, qui influence la santé des enfants à travers les variables économiques. Ainsi, les 

femmes plus instruites auraient des activités plus rentables et un plus  grand pouvoir d’achat 

qui leur permettraient d’entourer leurs enfants de meilleurs soins.  

 

                     - Le second courant quant à lui considère l’enseignement comme une variable 

socioculturelle qui influence la santé des enfants à travers le comportement des femmes. Par 

conséquent, les mères éduquées seraient moins fatalistes, plus autonomes vis-à-vis des 

traditions et plus susceptibles d’utiliser les moyens sanitaires modernes disponibles 

(CALDWELL, 1979). Dans ce sens, l’instruction augmente le pouvoir de décision des 

femmes et peut conduire à des pratiques plus saines. 

 

            Les conclusions des études portant sur l’instruction de la mère et la santé des jeunes 

enfants révèlent des contrastes. Dans la plupart des cas, lorsque le niveau d’instruction 

maternel augmente, l’état sanitaire et nutritionnel des enfants s’améliore (AKOTO et HILL, 

1988). Par exemple, une étude de JOSHI (cité par RAKOTONDRABE, 2004) en milieu rural 

au Népal, a mis en évidence une amélioration significative de l’état nutritionnel des enfants 

(mesuré par le rapport taille/âge) avec un niveau d’instruction maternelle plus élevé. Des 

effets semblables ont pu être observés au Burkina Faso (OUEDRAOGO, 1994), en 
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Centrafrique (LITTE-NGOUNDE, 2007), au Cameroun (NGO SOA, 2001) et dans plusieurs 

autres pays africains (FLEGG, 1982 cité par RAKOTONDRABE, 2004). 

 

          Toutefois, ces résultats sont discutables, l’adoption de comportements modernes peut 

être défavorable à la survie des enfants. La propension des femmes instruites à recourir 

précocement à l’allaitement artificiel peut exposer davantage les nourrissons à la malnutrition 

et à la diarrhée si des règles d’hygiène relatives à la stérilisation du biberon, à la propreté de 

l’eau utilisée et au mode de préparation ne sont pas observées. De plus, comme le fait 

remarquer OUEDRAOGO (1994), c’est par rapport au milieu socioculturel que la 

scolarisation de la mère prend toute son ampleur. Lorsque les structures familiales privent les 

femmes d’ « avoir et de pouvoir », l’influence de l’éducation maternelle sur la santé des 

enfants se trouve amoindrie. Il s’avère donc nécessaire de tenir compte des facteurs qui 

relèvent du social et du culturel tels que : la religion, l’ethnie, le milieu de résidence, etc. 

 

2.1.2.4- Le statut des mères comme facteur explicatif de la santé des enfants 

              

        En Afrique, comme dans d’autres continents, la division sexuelle du travail attribue 

principalement aux femmes la responsabilité de prendre soin des enfants.  De ce fait, aucune 

analyse de la situation sanitaire de ces derniers ne peut ignorer leur dépendance vis-à-vis de 

leur mère en particulier. C’est dans ce but que l’UNICEF (2008) recommande d’encourager 

les initiatives qui favorisent l’autonomisation des femmes et leur permettent d’exercer des 

responsabilités au niveau communautaire pour un meilleur état de santé des enfants en 

Afrique subsaharienne. Ainsi, le statut des mères prend toute son importance, leur 

autonomisation pourrait entraîner une amélioration de la qualité des soins apportés aux jeunes 

enfants.  

 

         Ces différents soins apportés aux nourrissons pour leur bien être ont été regroupés par 

OUEDRAOGO (1994) en trois catégories : 

                        -  les pratiques préventives 

                        -  les pratiques curatives 

                        - et l’alimentation 

 

          L’importance de ces trois variables pour la santé a été évoquée dans plusieurs modèles 

explicatifs. MOSLEY (cité par AKOTO, 1985) les a intégré dans le cadre conceptuel qu’il a 
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élaboré en tant que variables intermédiaires (disponibilité alimentaire, mesures préventives, 

mesures curatives). AKOTO, dans la schématisation de sa théorie a utilisé les expressions : 

« conscientisation aux problèmes d’hygiène et de soins », « malnutrition » et «thérapie », pour 

parler de l’action des ces trois facteurs sur la mortalité infanto-juvénile. Et plus récemment 

RAKOTONDRABE (2004), a analysé les comportements sanitaires (préventifs, curatifs) et 

nutritionnels comme variables intermédiaires entre le statut de la femme et la santé des 

enfants. 

 

              L’amélioration de la nutrition infantile est une condition préalable à la réalisation de 

l’OMD N° 4. D’après le rapport de l’UNICEF (2008), la dénutrition découle d’un ensemble 

de facteurs indépendants tels que : les pratiques de soins, les maladies, un faible accès à 

l’assainissement, la méconnaissance des avantages de l’allaitement exclusif au sein et de 

l’alimentation d’appoint, ainsi que du rôle des micronutriments (UNICEF, Op cit.). Partant, 

les pratiques alimentaires constituent un facteur important de la santé et de la survie des 

enfants. Les besoins énergétiques des individus sont d’autant plus élevés que l’individu est 

plus jeune et que la croissance est plus rapide (GRENIER et GOLD, 1986, cités par 

RAKOTONDRABE, 2004). Toutefois, comme cela a été présenté dans les sections 

précédentes, le comportement nutritionnel des mères n’est pas seulement influencé par des 

facteurs qui leurs sont extérieurs, il dépend aussi de leurs caractéristiques individuelles 

propres, de leur situation sociale. Seulement, la représentation concrète et la mesure du statut 

des mères est parfois ambiguë. Nous partirons des différentes définitions élaborées pour 

mesurer le statut de la femme afin de mieux cerner les dimensions sociales et économiques du 

statut de la mère, ensuite, nous reviendrons sur l’influence du comportement préventif et 

nutritionnel de la mère sur la santé des enfants. 

 

    a)- Le statut des mères : un concept multidimensionnel 

 

       En parcourant la littérature consacrée à l’étude du statut de la femme, on peut constater 

qu’il n’existe pas de définition établie de ce concept. Selon AKADLI (1997), « le statut des 

femmes doit être considéré comme  un ensemble multiple ou complexe d’éléments différents 

d’une société à l’autre ». Ce concept peut varier selon différentes dimensions telles que, le 

pouvoir de décision, la liberté de mouvement, l’accès à l’éducation, l’activité économique, 

etc. De ce fait, la manière de l’appréhender varie en fonction de la problématique adoptée. 

Dans les études sociologiques et anthropologiques, le statut fait généralement référence au 
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pouvoir, à la richesse, à l’honneur, à l’estime ou au prestige. Ainsi trois principaux types de 

statut sont définis : économique, politique et social. Pour opérationnaliser le concept de statut 

de la femme, certains auteurs construisent un indicateur composite (KISHOR et NEITZEL, 

1997; ASSOGBA, 1990, KAMGNO, 1993), tandis que d’autres utilisent plutôt des variables 

distinctes pour le mesurer (AKADLI, 1997 ; MASON, 1997 ; OPPONG, 1986).  

 

 Appréhender le statut des mères d’un point de vue économique 

 

           Les premières tentatives de conceptualisation de la notion de « statut de la femme » 

privilégiaient les aspects économiques. L’un des premiers démographes  à utiliser le statut de 

la femme comme une variable clé dans l’analyse des phénomènes démographiques est 

SCHULTZ (cité par ASSOGBA, 1991) qui a appréhendé ce concept en termes de revenus. A 

cette époque, c’est à dire dans les années 70, le discours féministe mettait l’accent sur la 

participation économique des femmes au développement. Plusieurs chercheurs ont alors pris 

l’habitude de définir le statut de la femme à travers l’activité économique et l’instruction 

(HUSAIN, 1970 ; GOLDSTEIN, 1972 ; RODRIGUEZ et al, 1980, cités par ASSOGBA, 

1991). Cette approche a suscité de nombreuses critiques. Pour certains, la preuve de ses 

insuffisances est l’échec des programmes et activités destinés à promouvoir le statut de la 

femme à travers l’amélioration de sa situation économique (COCHRANE cité par 

ASSOGBA, 1991). Pour d’autres, appréhender le statut de la femme à travers l’instruction et 

l’activité économique uniquement est une approche simpliste et réductrice (ASSOGBA, 

1991 ; OPPONG et ABU, 1986). C’est ce dernier point de vue que partagent OPPONG et 

ABU lorsqu’elles affirment que : « […] une sérieuse considération de la position sociale des 

femmes doit tenir compte de l’ensemble des rôles qu’elles assument dans la vie sociale» 

(OPPONG et ABU, 1986). Pour pallier aux insuffisances de l’approche économique du statut 

de la femme, OPPONG a proposé dans les années 80 la théorie des rôles. Cette 

conceptualisation permet de mieux cerner la dimension sociale du statut des mères. 
 

 Appréhender le statut des mères d’un point de vue social (la théorie des 

rôles) 
 

        Selon cette théorie, la femme dans ses différents rôles, se présente comme productrice et 

travailleuse, épouse, femme au foyer, parente, etc. Dès lors, considérer la position sociale des 

femmes revient à tenir compte de l’ensemble des rôles qu’elles assument dans la vie sociale. 
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Le statut social n’est donc pas un concept unidimensionnel mais plutôt multidimensionnel, les 

femmes détiennent un ensemble de statuts associés aux rôles qui évoluent au cours de leur 

vie. Dans le cadre conceptuel développé par OPPONG, les sept rôles de la femme sont : le 

rôle parental, conjugal, professionnel, domestique, familial, individuel, communautaire ; et 

chaque rôle est source de statut. L’intérêt de cette théorie est qu’en intégrant l’individu au 

système social et culturel, elle fournit au chercheur une série de concepts permettant la 

classification et l’analyse détaillée des informations  relatives aux comportements et aux 

attentes (OPPONG et ABU, 1986). De plus, « cette façon de procéder a sans doute le mérite 

de mettre un accent particulier sur le caractère multidimensionnel de la condition de la 

femme dans la société d’une part et de l’interaction que cette condition peut avoir avec la 

descendance d’autre part. » (ASSOGBA, 1991) Ce cadre conceptuel a permis d’élaborer une 

approche plus fine des rôles et des attributs du statut des femmes. Toutefois, elle présente 

aussi quelques insuffisances, l’une des principales critiques formulées à son encontre est 

qu’elle est difficile à appliquer ou à mettre en œuvre sur le terrain (ASSOGBA, 1991). Ainsi 

plusieurs autres méthodes ont été développées pour mieux appréhender le statut des femmes, 

nous les regrouperons sous l’expression « nouvelles approches », car, partant du caractère 

complexe et multidimensionnel du concept de statut, elles s’avèrent moins rigides et 

facilement applicables aux différents contextes. 
 

 Les nouvelles approches du statut de la femme 
 

          Elles consistent à appréhender le statut de la femme en  fonction de  la problématique 

d’étude. Ainsi, pour étudier la santé des enfants à Madagascar, RAKOTONDRABE (2004) a 

distingué le « statut privé » ou statut de la femme au sein du ménage, du « statut public » ou 

position relative de la femme par rapport aux autres membres dans la société. En même 

temps, elle tient compte des rapports de genre dans la conceptualisation du statut de la femme. 

Car, ainsi que BISILLAT (cité par RAKOTONDRABE, 2004) l’a fait remarquer, considérer 

les femmes de manière isolée signifie évacuer la moitié de la réalité sociale. Pourtant, la 

pertinence du concept de genre se base sur une distinction entre la source de pouvoir et le 

pouvoir effectif de la femme (El MAKRINI, 2001), le conjoint peut constituer une source de 

pouvoir, mais qu’en est-il du pouvoir effectif de la femme ? Lorsque les deux sont 

susceptibles d’influencer le phénomène étudié, il paraît approprié d’associer aux 

caractéristiques de la femme, celles d’un éventuel conjoint. De façon générale, et selon les 

propos de RAKOTONDRABE (2004), pour mieux concevoir le statut de la femme, il est 
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nécessaire de tenir compte de ses multiples dimensions et variations selon les sphères 

d’intervention de la femme.  

 

         C’est dans cette nouvelle démarche que s’inscrit également ASSOGBA (1990), partant 

de l’idée selon laquelle  les individus réagissent en fonction du stock de normes et des valeurs 

qui leur est transmis au cours du processus de socialisation, il a construit un indice 

synthétique du statut de la femme à travers une analyse factorielle des correspondances. 

L’indicateur ainsi élaboré, à partir de trois autres (type de socialisation, structure familiale et 

vécu de la socialisation) lui a permis d’analyser l’impact de statut de la femme sur la 

fécondité au Bénin. 

 

        Utilisant la même approche, c’est à dire l’analyse factorielle des correspondances 

multiples, KAMGNO (1993) a élaboré un indicateur «rôle et statut » de la femme à partir des 

variables relatives à la fécondité, la nuptialité, l’activité économique, le milieu de 

socialisation, l’instruction et l’âge. Elle parvient à la conclusion selon laquelle le « rôle et 

statut » de la femme peut être un facteur explicatif de son niveau de connaissance, de ses 

attitudes et de ses comportements à l’égard du SIDA.  L’avantage de cette approche selon 

l’auteur est qu’elle permet d’appréhender de façon synthétique  le statut de la femme en tenant 

compte des diverses composantes utilisées le plus souvent séparément. Nous nous inspirons 

de cette démarche pour élaborer le statut des mères.  

 

     Comme les sections précédentes l’ont montré, les caractéristiques économiques et 

biodémographiques influencent de façons diverses l’état de santé des enfants. Par conséquent, 

le statut économique de la mère se distingue de son statut sociodémographique. Cette 

distinction permettra de mieux cerner l’aspect le plus significatif du statut des mères. 

 

    b)-  Les comportements préventifs et nutritionnels des mères  

  

        Durant les deux premières années de vie, la santé des enfants dépend en grande partie de 

leur alimentation et des soins qui leurs sont accordés. Il s’agit particulièrement des soins 

prénataux et postnataux, des diverses vaccinations, ainsi que des pratiques d’allaitement et de 

sevrage. 
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 Les soins préventifs 
    
          Les visites prénatales et postnatales permettent de suivre régulièrement la croissance et 

le développement de l’enfant afin de dépister et traiter à temps les différentes anomalies ou 

affections. D’après plusieurs auteurs (VENKATACHARYA et TEKLU, 1986 ; HAROUNA 

SOUMANA, 1998), l’alimentation de la mère pendant la grossesse détermine le poids de 

l’enfant à la naissance, et par la suite son état nutritionnel. Une carence en vitamines A ou un 

mauvais état nutritionnel de la mère peut se transmettre sur plusieurs générations (UNICEF, 

2009). Parmi les soins préventifs figure également la vaccination. 
 

       A la naissance, l’enfant est naturellement doté d’une immunité contre plusieurs maladies. 

Cette immunité passive s’atténue progressivement et à partir du 4ème mois, « l’organisme de 

l’enfant doit sécréter lui-même ses anticorps pour assurer son immunité » (SOUMANA, 

1998). Le rôle de la vaccination est de renforcer le processus d’immunisation active. Pour être 

efficaces, les vaccins doivent être administrés à temps, c'est-à-dire selon le calendrier prévu 

par le Programme Elargi Vaccination. Le nombre et la dose de vaccins associés aux autres 

soins préventifs tels que les visites pré et postnatales contribuent à améliorer l’état de santé 

des enfants. A côté de ces facteurs, les pratiques d’allaitement sont aussi déterminantes.  
 

   Les pratiques d’allaitement  

             Depuis l’antiquité, l’allaitement maternel constitue une méthode privilégiée 

d’alimentation des nourrissons. En 1774, SMITH écrivait « Quand les enfants n’ont pas 

d’autres aliments que le lait maternel, ils acquièrent des forces tous les jours et bravent les 

maladies de toutes espèces » (SMITH, 1774, cité par ROSSANT, 1982). A cette époque, 

comme de nos jours, plusieurs auteurs reconnaissent les bienfaits de l’allaitement maternel. 

Les recommandations de l’OMS et l’UNICEF protègent cette pratique, par exemple, la 

Déclaration sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (OMS, 1981) stipule que 

chaque société a le devoir  de  promouvoir l’allaitement au sein et de protéger les femmes 

enceintes et allaitantes contre toutes les influences qui pourraient le compromettre. Dans la 

même lancée, Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 

énoncé en 1981 par l’OMS, réglemente la commercialisation des laits pour nourrissons, 

biberons, tétines et aliments pour nourrissons, il interdit notamment la publicité et promotion 

auprès du public, la promotion et distribution de cadeaux et d’échantillons dans les services 

de santé ainsi que la promotion de produits inadaptés. Pendant une longue période, les 
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spécialistes de la santé estimaient que la durée d’allaitement exclusif  au sein est de 3 à 4 mois 

(ROSSANT, 1982). Après plusieurs études menées dans différentes parties du globe, l’OMS a 

adopté la recommandation qui vise à faire allaiter les enfants au sein jusqu’à l’âge de 2 ans et 

au-delà, puis en 2001, les directives concernant la durée d’allaitement maternel exclusif ont 

été modifiées et étendues à 6 mois pour l’ensemble des enfants du monde9. L’application de 

ces instructions présente de nombreux avantages10. Chez l’enfant, on peut constater : 

                  - une diminution du risque d’infections respiratoires et digestives ; 

                  - un moindre risque de morbidité diarrhéique et de mort subite du nourrisson ; 

                  - une ration alimentaire équilibrée, avec une adaptation automatique du lait de la 

mère   aux besoins alimentaires et de croissance du nourrisson ; 

                 - la création de liens affectifs entre la mère et l’enfant. 

        Chez la mère, l’allaitement maternel entraîne : 

                 - une élévation du taux d'ocytocine qui induit la contraction de l'utérus après 

l'accouchement et diminue les hémorragies du postpartum ce qui permet à l'utérus de 

retrouver ses dimensions habituelles plus rapidement ;  

                 -  une méthode d’espacement des naissances ; 

                 - Il améliorerait également la minéralisation osseuse et diminuerait le risque de 

cancer ovarien et du sein ; 

                 - de plus, « le lait maternel est stérile, sain, tiède, pur et toujours disponible » 

(ROSSANT, 1982), le bénéfice financier n’est pas négligeable. 

             Au Cameroun, plusieurs études reconnaissent que certaines caractéristiques liées à la 

mère sont susceptibles d’influencer son comportement nutritionnel. Par exemple, utilisant les 

résultats de l’enquête EMIJ (1978), Van der POL (1989) a mesuré l’influence du mode 

d’allaitement  sur la mortalité des enfants de moins d’un an à Yaoundé particulièrement 

durant la période de 4 à 11 mois révolus. Il est parvenu à la conclusion selon laquelle : 
                                                   
9 Voir aussi OMS, 2003, Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, Genève. 
10 Tiré de http://beneficium.files.wordpress/2008/10/hebdo.jpg  « Les bienfaits de l’allaitement artificiel,  
consulté », consulté le 11/11/2008.  

http://beneficium.files.wordpress/2008/10/hebdo.jpg
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   « […] au-delà de quatre mois,  la mortalité des enfants allaités exclusivement au sein est 

moins élevée que celle des enfants allaités de façon mixte ou exclusivement au biberon […] 

les enfants de femmes jeunes et instruites, et qui sont allaités de façon mixte courent un risque 

très élevé de décès, surtout à cause de la diarrhée » (Van der POL, 1989).  

 

        Des analyses de Van der POL, il apparait que  les risques liés à l’allaitement artificiel ne 

sont pas insurmontables mais dépendent des caractéristiques de la mère telles que l’âge ou le 

niveau d’instruction (VALLIN, 1989).   
 

        Diverses démarches explicatives peuvent être utilisées pour déterminer les facteurs liés 

au statut de la mère qui influencent l’état de santé des enfants à travers l’allaitement ; selon les 

propos de TABUTIN (1995), les courants de pensée vont et viennent dans le temps et dans 

l’espace, mais « la relation simple et le facteur uni causal ne sont plus de mise : 

l’interdépendance entre l’économique, le social, le sanitaire et le culturel s’impose dans les 

faits et dans la réflexion, l’approche systémique devient une nécessité. ». Dans ce sens, 

l’approche adoptée ici se veut particulièrement globale, elle s’attèlera à appréhender de façon 

systémique l’effet des caractéristiques économiques et sociodémographique des mères sur 

l’état de santé des enfants. Autrement dit, selon leur statut et les réalités auxquelles elles sont 

confrontées, les mères adopteraient différents comportements préventifs et nutritionnels à 

l’égard des nourrissons.  
 

        De l’exploration des différentes approches explicatives de la santé des enfants et des 

facteurs qui leurs sont associés, il apparait que l’alimentation joue un rôle important dans 

l’explication des problèmes de santé. Elle intervient régulièrement dans les études relatives à 

la morbidité et la mortalité infantile. Toutefois, les problèmes liés à ces trois phénomènes 

(nutrition-morbidité-mortalité) ne se présentent pas toujours avec la même intensité et les 

appréhender ensemble peut conduire à une analyse superficielle. Pour étudier la santé des 

enfants de moins de deux ans au Cameroun, il devient donc nécessaire de spécifier les aspects 

de la santé qui suscitent ici notre intérêt. 
 

2.1.3. Santé des enfants : malnutrition, morbidité ou mortalité ?  
 

      Appréhender l’état de santé d’une population est une tâche complexe.  
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      Le lien entre malnutrition, morbidité et mortalité est manifeste dans la plupart des études 

relatives à la santé. Ces trois phénomènes interdépendants permettent d’appréhender l’état de 

santé des populations et peuvent être utilisés séparément ou ensemble (RAKOTONDRABE, 

2004 ; VENKATACHARYA et TEKLU, 1986 ; SERMET et CAMBOIS, 2002). Par 

conséquent, avant de poursuivre toute réflexion sur la santé des enfants, il est nécessaire 

d’identifier les difficultés liées à sa mesure et adopter une approche particulière. 
 

        En 1989, BLAXTER (cité par SERMET et CAMBOIS, 2002) a proposé une 

classification en trois catégories des différents instruments de mesure de l’état de santé. La 

première qui correspond à un modèle biologique ou médical définit l’état de santé par rapport 

à une norme physiologique ou psychique. Dans ce cas, la maladie ou mauvais état de santé est 

un écart par rapport à cette norme, sa présence est attestée par un diagnostic médical et sa 

dénomination fait appel à des nomenclatures codifiées. Qualifiée de « radicale » et 

« conservatrice » (BANTURIKI, NGANAWARA et THOMSIN, 2006), la principale limite 

de cette approche est qu’elle n’intègre pas suffisamment les  facteurs socio économiques et 

culturels. De plus, sa mesure rencontre deux difficultés majeures : la définition de la maladie 

(qu’est ce qui est normal et qu’est ce qui est pathologique ?) ainsi que le type de morbidité 

mesuré (morbidité diagnostiquée, mesurée ou déclarée ?). 
 

            Alors que cette première approche est une mesure de la morbidité, la deuxième qui 

répond à un modèle social ou fonctionnel est une « mesure des incapacités » (SERMET et 

CAMBOIS, Op cit : 34). Le mauvais état de santé est défini comme une incapacité à assumer 

des tâches ou des rôles normaux. La santé est abordée ici en termes de conséquences des 

maladies sur le fonctionnement des individus. Toutefois, ce modèle fonctionnel est difficile à 

opérationnaliser (BANTURIKI, NGANAWARA et THOMSIN, 2006). Il ne permet pas de 

saisir les inégalités entre les individus en matière de santé ou tout au moins les évolutions 

positives ou négatives de leur état de santé. 
 

            Enfin, le troisième modèle est subjectif et permet de mesurer la « santé perçue ». Le 

chercheur s’intéresse au « ressenti de l’individu », à sa perception physique ou mentale des 

troubles de santé. Dans ce cas, l’état de santé varie selon les individus et en conséquence, avec 

le même état de santé général, deux personnes peuvent en avoir des perceptions différentes 

(SERMET et CAMBOIS, 2002). 
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          Cette classification révèle la multiplicité des approches possibles. Pour appréhender la 

santé dans toute sa dynamique,  il est nécessaire d’adopter une perspective longitudinale 

(BANTURIKI, NGANAWARA et THOMSIN, 2006). Cependant, la classification de 

BLAXTER, comme la définition de l’OMS, attribue à la santé un caractère statique, la 

décrivant comme un état sans aucune référence à la durée.  
 

          L’OMS (1958) définit la santé comme un « état de bien être complet, physique, mental 

et social qui ne peut être réduit à l’absence de maladies ou à l’infirmité ». Pour certains 

auteurs, cette définition est positive et peu opérationnelle, parce qu’elle met en avant le bien-

être qui est difficilement mesurable (BASCH, 1990 ; YOUNG, 1998 cités par SERMET C. et 

CAMBOIS, 2002). De ce fait, la plupart des mesures de l’état de santé sont des « mesures 

négatives », plutôt que la santé elle-même, ce sont les maladies et leurs conséquences qui sont 

mesurées. Etudier la santé des enfants revient alors à s’intéresser à trois phénomènes 

connexes: la mortalité, la morbidité et la malnutrition (SERMET et CAMBOIS, 2002). Afin 

de rendre plus explicite la relation entre ces trois phénomènes dans l’analyse de la santé des 

enfants, RAKOTONDRABE (2004) s’inspirant du schéma de VENKATACHARYA (1985) a 

proposé la structure de relations suivantes:  
 

Figure 2.1 : Processus évolutif de la santé de la naissance jusqu’au décès. 
                                                                 Naissance 
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         Cette représentation permet d’appréhender l’état de santé comme un ensemble cohérent 

que l’on peut identifier à travers des étapes successives, un processus dynamique, un 

« continuum  de la bonne santé à la mort en passant par la maladie ou toute autre forme 

d’altération ou de dégradation physique ou mentale» (SERMET et CAMBOIS, 2002). L’état 

nutritionnel, la morbidité et la mortalité apparaissent alors comme des composantes de la 

santé. 
 

              -la mortalité, fait référence aux décès  qui surviennent au sein d’une population 

donnée. Cet aspect a été considéré comme l’un des meilleurs indicateurs du bien être social et 

de l’état sanitaire de la population (AKOTO, 1993). 
 

             -La notion de morbidité décrit l’action de la maladie sur les populations et de ce fait 

reflète en partie l’état de santé de cette population.  
 

             -L’état nutritionnel rend compte du niveau de développement et de croissance de 

l’enfant et constitue également un indicateur de santé (OMS, 1991). 
 

             Comme le schéma précédent l’indique, ce dernier indicateur (l’état nutritionnel) se 

situe en amont de la triade nutrition-morbidité-décès, et prend une importance primordiale au 

cours des premières années de vie (WINIKOFF, 1980, EDMONSTON et MARTORELL, 

1984, cités par VENKATACHARYA et TEKLU, 1986). En effet, lorsque la malnutrition 

affecte le système immunitaire des enfants, ils deviennent susceptibles aux infections et les 

effets de la synergie (malnutrition-infection) sont à l’origine de décès. Dans les pays en 

développement et en Afrique subsaharienne en particulier, l’alimentation des enfants est un 

« facteur crucial » pour la santé des enfants entre 1 et 3 ans (AKOTO et HILL, 1988). Les 

sevrages précoces et brusques dans un contexte de pauvreté nutritionnelle et d’insalubrité 

augmentent les risques de malnutrition, d’infection, et de diarrhée. La malnutrition se 

manifeste généralement sous forme d’ « affection par carence » et exprime le manque 

d’apport alimentaire en termes de qualité (RAKOTONDRABE, 2004).  

  

          Au Cameroun, quel que soit l’indice de malnutrition considéré, les enfants de 12 à 23 

mois sont les plus touchés par les carences alimentaires (INS, 2006).  L’enfant dénutri est plus 

réceptif aux agents infectieux et moins apte à combattre efficacement l’infection (MOSLEY, 

1980, cité par VALLIN, 1989). Comme l’indique le rapport de l’UNICEF sur la situation des 

enfants dans le monde (2008), les enfants sous-alimentés, en particulier ceux qui ne 
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bénéficient pas d’un allaitement exclusif au sein ou d’un apport suffisant en Zinc, ou encore 

ceux dont le système immunitaire est affaibli, risquent davantage de contracter une 

pneumonie. Le principal moyen de prévention serait une alimentation adéquate (allaitement 

exclusif au sein, supplémentation en vitamine A, et apport en Zinc). Allant dans le même 

sens, des études menées au Nigéria, en Ethiopie, au Kenya et en Gambie, (GINNEKEN et 

TEUNISSEN, 1989), ont révélé qu’un état nutritionnel déficient est à l’origine de la morbidité 

diarrhéique chez les nourrissons. Selon VENKATACHARYA et TEKLU (1986), l’effet 

synergique de ces deux variables dépasse de loin la somme totale de leurs répercussions 

individuelles. La malnutrition affecte le système immunitaire des enfants et les rend 

susceptibles aux infections.  

 

           Deux principaux types de malnutrition sont généralement distingués : le premier est dû 

à  des carences en micronutriments (iode, vitamine  A, calcium, etc.), tandis que le deuxième 

se réfère aux carences en énergie et en protéines (UNICEF, 1998). On peut mesurer cette 

deuxième forme de malnutrition, encore appelée « malnutrition protéino-énergétique », à 

travers trois indicateurs : le retard de croissance, l’insuffisance pondérale, et l’émaciation 

(INS, 2006). 

 

              -  Le retard de croissance est le reflet d’une malnutrition chronique due à la 

combinaison d’une absence de nutrition appropriée pendant une longue période et d’une 

maladie récente ou chronique. Il se mesure à travers le rapport taille-pour-âge. 

 

             -  Le rapport poids-pour-âge permet de mesurer l’insuffisance pondérale ou la 

malnutrition aigue. C’est la forme la plus utilisée dans les centres de santé pour surveiller la 

croissance de l’enfant. Toutefois, son utilisation est limitée parce qu’elle ne permet pas de 

distinguer les déficiences alimentaires et de longue durée (retard de croissance) de celles plus 

récentes (émaciation). 

  

          -  L’émaciation, mesurée à travers le rapport poids-pour-taille reflète la situation 

nutritionnelle actuelle (c'est-à-dire au moment de l’enquête). Cette forme de sous-nutrition est 

la conséquence d’une alimentation insuffisante durant la période ayant précédé l’observation. 

Ainsi, elle peut révéler d’importantes variations saisonnières liées aux maladies ou à la 

disponibilité des aliments. 
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     De ces trois indices nutritionnels, le retard de croissance est celui qui traduit le mieux l’état 

de santé des nourrissons. En effet, contrairement aux deux autres qui peuvent être influencés 

par la période de l’observation, l’indice taille-pour-âge est une mesure des effets à long terme 

de la sous nutrition et ne varie que très peu en fonction de la saison de la collecte des données 

(EDSC-I). De plus, cette forme de malnutrition qui affecte l’enfant durant les deux premières 

années de vie, ne se rattrape pas ensuite. Il fragilise la constitution physique de l’enfant et le 

prédispose aux infections. 

 

       En définitive, la synthèse de la revue de la littérature a permis d’identifier les différents 

facteurs explicatifs de la santé des enfants, dégager l’influence prépondérante de 

l’alimentation dans différentes régions du globe ainsi que les différentes possibilités d’analyse 

de la santé des enfants en relation avec le statut des mères. En vue de parvenir à une meilleure 

compréhension de cette relation dans le cas du Cameroun, la section suivante sera consacrée à 

l’élaboration d’un cadre conceptuel qui s’inspire en fait des schématisations théoriques 

développées par plusieurs auteurs.  

 

2.2. Cadre conceptuel  

 

    Le cadre conceptuel de cette étude s’inspire de ceux proposés par l’INS (2003), 

RAKOTONDRABE (2004) et DACKAM NGATCHOU (1987). En effet, de diverses 

manières, ces auteurs ont mis en évidence dans leurs travaux la relation entre la santé des 

enfants et les caractéristiques de la mère par le biais des variables intermédiaires que sont les 

soins préventifs et l’alimentation. 

 

2.2.1. Hypothèse de base et schéma conceptuel  

 

       L’hypothèse générale de cette étude est la suivante : 

 

            Sous l’influence du contexte économique et socioculturel, le statut des mères affecte 

la santé des enfants directement ou indirectement à travers les caractéristiques de l’enfant 

ainsi que les comportements préventifs et nutritionnels.  

 

            Cette hypothèse met en évidence trois principales attentes non exclusives: que la santé 

des enfants de moins de deux ans varie directement selon le statut de la mère ; que cette 
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influence soit médiatisée par les comportements préventifs et nutritionnels ; et que le contexte 

global dans lequel s’insèrent la mère et l’enfant ainsi que les caractéristiques individuelles de 

ce dernier interviennent de part et d’autres pour conditionner, renforcer ou atténuer la relation 

entre le statut de la mère et la santé des enfants. Cette relation peut être schématisée de la 

manière suivante : 

 

 Figure 2.2 : Schéma conceptuel des relations entre le statut des mères et la santé des enfants 
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                     - la santé des enfants dépend directement de leur alimentation, des soins 

préventifs qui leurs sont accordés et de leurs caractéristiques individuelles. Plus les 

comportements préventifs et nutritionnels se rapprochent des directives des organismes 

spécialisés (OMS, UNICEF, etc.), mieux les enfants se portent. Le schéma conceptuel 

suppose également que : 

 

                     - les comportements nutritionnels varient en fonction du statut des mères, et en 

même temps, peuvent être influencées par les caractéristiques propres à l’enfant 

(SIMONDON (2001). 

 

                   -Enfin, le statut de la mère est influencé par le contexte économique et 

socioculturel dans lequel elle se trouve. En effet, comme MARX le faisait remarquer en 1846 

(cité par ROCHER, 1968), à un niveau de développement déterminé correspond une forme 

déterminée de relations humaines et de consommation. Par conséquent, les milieux au sein 

desquels les femmes sont intégrées écologiquement, économiquement et sociologiquement 

influencent de façons différentes leurs statuts. 

 

2.2.2. Définitions  des concepts  
 

       Le but de cette section est de rendre plus explicite les six concepts utilisés pour cette 

étude, à savoir : santé des enfants, comportements nutritionnels, statut des mères, 

comportements préventifs, caractéristiques de l’enfant et contexte économique et 

socioculturel. 

 

2.2.2.1. Santé des enfants 

 

         D’après le dictionnaire démographique multilingue des Nations unies, le mot santé peut 

désigner, soit l’état sanitaire d’une population en général, soit plus particulièrement la bonne 

santé par opposition à la maladie. Les difficultés liées à la définition et la mesure de ce 

concept conduisent dans la plupart des cas à choisir selon le contexte un ou plusieurs 

indicateurs de l’état de santé. Les trois indicateurs utilisés couramment sont l’état nutritionnel, 

la morbidité et la mortalité. Dans le cadre de cette étude, l’indicateur retenu est l’état 

nutritionnel.  
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           Pour mesurer l’état nutritionnel des enfants l’indice anthropométrique taille/âge est 

utilisé. Car, contrairement aux deux autres qui peuvent être influencés par la période de 

l’observation, il est une mesure des effets à long terme de la sous nutrition et ne varie que très 

peu en fonction de la saison de la collecte des données (EDS, 1991). La santé des enfants de 0 

à 23 mois révolu est donc appréhendée à travers leur état nutritionnel, par la manifestation ou 

non d’un retard de croissance.  
 

2.2.2.2. Comportements nutritionnels : les pratiques d’allaitement  
 

          Pendant les premiers mois de la vie, l’enfant ne peut être alimenté qu’avec du lait. Cette 

alimentation au lait constitue l’allaitement et les différents comportements y afférents sont 

appelés pratiques d’allaitement. Ces dernières sont généralement appréhendées en termes de 

mode et de durée d’allaitement. 

 

          Pour ce qui est du mode d’allaitement, on distingue l’allaitement naturel ou 

allaitement au sein, l’allaitement artificiel, et l’allaitement mixte. 

 

a)- L’allaitement naturel 

 

      Encore appelé allaitement maternel ou allaitement au sein, il consiste à nourrir l’enfant 

avec le lait maternel uniquement. Le plus souvent, cette expression est également utilisée 

lorsque l’enfant reçoit en plus du lait maternel de l’eau. Toutefois, comme mentionné 

précédemment11, durant les six premiers mois de la vie ajouter de l’eau au lait maternel peut 

être à l’origine des infections. Durant cette période, la préparation graduelle du lait de la mère 

convient parfaitement à l’organisme du nourrisson (BALLEXSERD cité par ROSSANT, 

1982).  

 

b)- L’allaitement artificiel 

 

      Comme son nom l’indique, l’allaitement artificiel est une alimentation à base de laits 

artificiels c'est-à-dire industriels, commercialisée. BRIEND (Op cit.) distingue parmi eux le 

lait diététique pour enfant, le lait écrémé en poudre, le lait entier en poudre, le lait concentré 

sucré ou non. Leurs compositions en sucre, graisse et vitamines sont différentes et certains ne 

                                                   
11 Voir section 2.1.3.2 
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sont pas du tout recommandés pour l’alimentation des nourrissons. Malgré les inconvénients 

que ce mode d’allaitement présente, il est des circonstances où il est incontournable : 

l’indisponibilité de la mère due à certaines activités, une maladie grave, ou un décès par 

exemple. Dans ces cas il est recommandé de nourrir l’enfant « […] au verre et à la cuillère» 

(BRIEND, 1985) et non pas au biberon et à la tétine afin d’éviter le plus possible les 

infections à travers des ustensiles mal nettoyés. 

 

c)- L’allaitement mixte   

 

       L’allaitement mixte est la combinaison ou l’alternance des deux modes d’allaitement 

suscités. L’insuffisance de production de lait est une raison parfois évoquée par les mères 

pour recourir à ce mode d’allaitement. Mais selon les spécialistes, c’est le contraire, un 

allaitement artificiel trop vite prescrit est la première cause  de production insuffisante de lait 

maternel. Cependant ce mode d’alimentation devient indispensable lorsque l’enfant atteint un 

certain âge. Cela conduit à s’intéresser aussi à l’allaitement en termes de durée. 
                   
              - Par rapport à la durée d’allaitement, La stratégie mondiale pour l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant, élaborée en 2003 par l’OMS, stipule que pour une croissance, 

un développement et une santé optimaux, le nourrisson doit être exclusivement nourri au sein 

pendant les six premiers mois de la vie : c’est là une recommandation générale de santé 

publique. Par la suite, en fonction de l’évolution de ses besoins nutritionnels, le nourrisson 

doit recevoir des aliments complémentaires adaptés du point de vue nutritionnel, tout en 

continuant d’être allaité jusqu’à l’âge de deux ans ou plus. 
 

          Dans le cadre de cette étude, la durée d’allaitement est estimée à partir de l’âge de 

l’enfant et la continuation ou non de l’allaitement. Lorsque l’enfant reçoit encore le lait 

maternel, la durée de l’allaitement est en général égale à son âge. Pour les enfants sevrés, 

c'est-à-dire qui ne reçoivent plus le lait maternel, des informations ont été recueillies sur l’âge 

de l’enfant au sevrage pour déterminer la durée d’allaitement. 
 

 2.2.2.3. Comportements préventifs  

 

            A côté des pratiques alimentaires, les pratiques préventives interviennent comme 

facteurs intermédiaires entre le statut de la mère et la santé des enfants (BARBIERI, 1991 ; 

OUEDRAOGO, 1994 ; DESGREES DU LOU, 1996 ; RAKOTONDRABE, 2004).  
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L’expression « pratiques préventives » regroupe l’ensemble des « dispositions prises par les 

femmes pour préserver leur santé et celle de leurs enfants, protégeant ces derniers contre les 

maladies. » (RAKOTONDRABE, 2004). Ce qui inclut les soins avant, pendant et après 

l’accouchement.  

 

         Dans cette étude, les pratiques préventives sont mesurées essentiellement à travers la 

vaccination des enfants. Certes, les autres types de comportements préventifs sont 

importants, mais comme l’a fait remarquer DESGREES DU LOU (1996), pour expliquer la 

mortalité des enfants à travers la synergie malnutrition- infection, le lien entre alimentation et 

vaccination est bien souvent évoqué. Le Programme Elargi de Vaccination développé en 

Afrique depuis le début des années 80 a pour objectif de vacciner les  enfants de moins de 5 

ans contre 7 maladies particulièrement fréquentes : la rougeole, la tuberculose, la diphtérie, le 

tétanos, la poliomyélite, la coqueluche,  et la fièvre jaune, récemment le vaccin contre 

l’hépatite a été ajouté. Il est donc question de déterminer si certains d’entre eux ont été 

administrés aux enfants qui constituent notre population cible.  

    

2.2.2.4. Statut des mères 

 

         Le statut des mères est un concept multidimensionnel complexe. Le mot « statut », 

employé sans qualificatif est doté de plusieurs sens. D’après S. d’AGOSTINO et al. (2002), 

c’est la position occupée par un individu dans un domaine (professionnel, familial, etc.) et à 

laquelle sont attachés des droits et des devoirs.   

 

           D’un point de vue sociologique, il désigne plutôt la situation de l’individu, son rang 

dans une société donnée, le rôle qui lui incombe, la fonction sociale qui lui est dévolue 

(GRAWITZ, 2000). Afin d’éviter toute confusion entre cette définition et la perception 

juridique du terme, MENDRAS (1967) a proposé de remplacer  le « t » final par «s ». Ainsi, il 

définit le status comme étant  le jeu des différents rôles sociaux remplis par un individu ou la 

recomposition de ses positions.  

 

          Sans modifier la forme du terme, BOUDON et BOURRICAUD (1986), lui attribuent 

deux dimensions. L’une « verticale », est relative au réseau de contacts et d’échanges que 

l’individu entretient avec ceux qui lui sont supérieurs ou inférieurs et l’autre « horizontale », 

désigne les relations établies entre individus ayant la même position sociale. A travers la 
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combinaison de ces deux dimensions, les deux auteurs identifient sous l’expression statut, 

« l’ensemble des relations égalitaires et hiérarchiques qu’un individu entretient avec les 

autres membres de son groupe. » (BOUDON et BOURRICAUD, 1986 : 564).  

 

           Cette multiplicité de définition démontre que le statut de tout individu, des mères dans 

le cas présent, peut  être appréhendé sous divers aspects, il est donc possible de distinguer le 

statut économique, du statut social, culturel, biodémographique, etc. 

 

           Le statut économique est généralement mesuré à travers le revenu, l’emploi, ou le 

niveau de vie. Le statut social ou culturel fait référence aux variables telles que l’ethnie, la 

religion, le niveau d’instruction de l’individu, ou du couple. Le statut biodémographique, 

quant à lui renvoie aux caractéristiques biologiques, et démographiques à savoir l’âge, la 

parité, le statut matrimonial, etc. Plusieurs regroupements peuvent ainsi être effectués pour 

mieux cerner les différentes composantes du statut et analyser ses effets.  
 

              Dans une étude relative à la santé des enfants à Madagascar, RAKOTONDRABE a 

définit le statut de la femme de la manière suivante : « […] position sociale qui lui procure un 

certain prestige (au niveau de la société), et qui conditionne son accès aux ressources, sa 

faculté de contrôle de ces ressources, et l’exercice d’un pouvoir ou d’une possibilité de 

participer à la prise de décision au sein du ménage. » (RAKOTONDRABE, 2004).  Elle 

construit ensuite ce concept à travers deux éléments : le statut public et le statut privé. Cette 

approche particulièrement adaptée à la mesure du pouvoir de décision de la femme face aux 

problèmes de santé, le serait moins pour étudier la santé à travers la nutrition. En effet, 

l’alimentation des nourrissons a une dimension biologique qui fait intervenir directement la 

mère et l’enfant, et en même temps une dimension sociale qui accorde à la mère une grande 

part de responsabilités (BANZA BAYA, 1993 ; TCHIBINDAT, MASSAMBA et al, 1996).  
 

           Pour la présente étude, l’expression « statut des mères » est utilisée pour désigner les 

caractéristiques économiques et sociodémographiques des  mères.  
    
          Etant donné que le  niveau d’instruction, l’activité économique, la fréquence 

d’exposition aux médias et le niveau de vie des ménages sont dans bien des cas 

interdépendants, ils participent ensemble à la construction du ‘statut économique des mères’. 

Par contre, les caractéristiques sociales de la mère telles que son âge, son statut matrimonial et 
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sa parité traduisent dans une certaine mesure son expérience en matière de soins aux 

nourrissons. Ainsi qu’ELA l’a fait remarquer, 
 

       « […] en Afrique, le célibat ne jouit d’aucune faveur, […] à part les solitaires rituels ou 

les individus délaissés, hommes et femmes choisissent le mariage comme la formule par 

excellence de l’idéal humain en ce monde […] mariage et procréation ne forment qu’un : 

sans la procréation, le mariage est incomplet» (GERARD et PICHE, 1995). 

 

   Ces propos résument le point de vue de bien des auteurs à propos de la nuptialité et de la 

fécondité en Afrique. Sur ce sujet, le Cameroun ne fait pas exception. D’après l’EDSC III, 

« […] le mariage constitue le cadre privilégié de l’activité sexuelle et de la procréation  [...] 

le caractère quasi universel de l’union fait du célibat définitif un phénomène marginal » 

(INS, 2004). La proportion de femmes en union et la parité augmentent avec l’âge. Par 

conséquent, ces trois variables (statut matrimonial-parité-âge) sont associées pour définir le 

‘statut sociodémographique de la mère’.  

       

2.2.2.5. Contexte économique et socioculturel 

 

         Le contexte économique et socioculturel désigne l’environnement économique, social et 

culturel global au sein duquel la mère évolue. Il s’agit de  l’ensemble des facteurs (situation 

économique, normes et valeurs socioculturelles, système d’éducation, conditions de travail, 

etc.) qui relèvent du niveau macro social et sont susceptibles d’influencer la vie des mères. 

Nous l’appréhendons à travers la région de résidence, la religion, le milieu de résidence, le 

milieu de socialisation de la mère. En plus du milieu de résidence, le milieu de socialisation 

revêt un intérêt particulier. 

   

           La socialisation est définie comme étant 

« […] le processus par lequel la personne humaine apprend et intériorise tout au cours de sa 

vie les éléments socioculturels de son milieu, les intègre à la structure de sa personnalité sous 

l’influence d’expériences et d’agents sociaux significatifs et par là s’adapte à 

l’environnement social où elle doit vivre» ROCHER (1968). 
 

          Ce processus débute à la naissance et se poursuit jusqu’à la mort, mais la période la 

plus intense de socialisation est l’enfance. Au cours de cette phase de la vie, l’être humain est 
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plus « plastique », et apprend avec plus de facilité et de rapidité. Toutefois, l’adulte poursuit 

encore sa socialisation car l’objectif final est l’adaptation à un environnement social précis. 
 

      Les milieux de socialisation sont donc les milieux auxquels les individus appartiennent ou 

encore, les milieux dont ils s’inspirent dans leurs œuvres de transmission des modèles, des 

valeurs et des symboles (ROCHER, op cit). 

 

2.2.2.6. Caractéristiques liées à l’enfant 

 

         D’après le document de stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant, la mère et l’enfant constituent une « unité biologique et sociale », ils forment un 

ensemble indissociable et partagent les problèmes de malnutrition et de santé. Les 

caractéristiques de l’enfant désignent ici les informations d’ordre biologique et 

démographique propres à chaque enfant. Ce sont : l’âge, le sexe, le poids et la taille à la 

naissance, le rang de naissance. D’après les différentes enquêtes réalisées au Cameroun 

(EDSC III, MICS III, etc.), en ce qui concerne les pratiques alimentaires, la différenciation 

selon le sexe est faible et par conséquent négligeable. Etant donné que le rang de naissance est 

étroitement lié à la parité des mères, nous retenons pour notre travail comme caractéristiques 

de l’enfant deux éléments principaux à savoir l’âge et la taille à la naissance (considéré 

comme « proxi » du poids à la naissance).  

 

2.2.2. Hypothèses et schéma d’analyse 

 

       Cette étude se propose de tester les hypothèses spécifiques suivantes: 

 

H1- L’état de santé de l’enfant varie selon le statut économique de la mère. Plus le statut 

économique de la mère est élevé, moins l’enfant court le risque d’avoir un état de santé 

déficient. 

 

H2- Il existe une relation positive entre le statut sociodémographique de la mère et l’état de 

santé de l’enfant. Lorsque la mère est de statut sociodémographique faible, l’enfant est plus 

exposé au risque de sous nutrition chronique. 
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H3- La résidence et la socialisation en milieu urbain atténue l’effet du statut économique et 

sociodémographique de la mère sur l’état de santé de l’enfant. 
 

H4- L’âge de l’enfant exerce une influence prépondérante sur son état de santé. 

Indépendamment du statut économique et sociodémographique de la mère, plus l’âge de 

l’enfant augmente, plus il est exposé au risque de sous nutrition.    
 

H5- La région de résidence et la religion de la mère renforcent l’effet de son statut 

économique et sociodémographique sur l’état de santé de l’enfant. Lorsque la mère réside 

dans le grand Nord ou appartient à la religion musulmane, les enfants sont plus exposés au  

risque d’avoir un état de santé déficient. 
 

H6- Quel que soit le statut économique et sociodémographique de la mère, l’état de santé des 

enfants varie selon leurs tailles à la naissance, les enfants de petite taille à la naissance sont 

plus susceptibles d’avoir un état de santé déficient. 
 

H7- A statut économique et sociodémographique égal, le risque d’avoir un état de santé 

déficient est plus faible pour les enfants vaccinés que pour ceux qui ne le sont pas. 
 

H8- Le mode d’allaitement influence directement l’état de santé des enfants. Les enfants 

encore allaités sont moins susceptibles d’avoir un état de santé déficient que ceux qui ne le 

sont pas.  
 

Ces différentes relations peuvent être représentées à travers la figure 2.3.  
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Figure 2.3 : Schéma d’analyse des relations entre le statut des mères et la santé des enfants  
 

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                 

 

                                

 

               

 

 

                                                                                                                

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion partielle 

 

       Après avoir parcouru les grandes orientations théoriques utilisées pour expliquer la santé 

des enfants (approches économique, biodémographique et socioculturelle), ce chapitre a 

particulièrement mis l’accent sur la relation entre le statut des mères et l’état nutritionnel des 

enfants. A travers la littérature théorique et empirique, les pratiques préventives et 

d’allaitement apparaissent comme facteurs intermédiaires entre le statut des mères et la santé 

des enfants.  
 

     Au Cameroun, les études relatives à la santé des enfants ont peu insisté sur la relation avec 

le statut des mères, médiatisé ou non par l’allaitement. 
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    A l’issue de la revue de la littérature, nous avons élaboré dans une approche systémique un 

cadre conceptuel adapté à notre étude, afin de déterminer les mécanismes d’action du statut 

des mères sur la santé des enfants. A cet effet, les hypothèses  de base de ce travail ont 

également été explicitées. 

 

       Avant de procéder à leur vérification, il sera question dans le chapitre suivant de 

présenter de façon générale la source de données ainsi que les différentes méthodes d’analyses 

utilisées dans le cadre de cette étude.   
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CHAPITRE 3 

  ASPECTS METHODOLOGIQUES 

        

 

         Les données relatives à la santé des enfants sont disponibles à travers divers 

recensements et enquêtes. Au Cameroun, le recensement fournit des données relatives à la 

mortalité infantile. Les Enquêtes Démographiques et de Santé de 1991, 1998, et 2004 recèlent 

des informations importantes sur la mortalité, la morbidité et la malnutrition des enfants. Et 

les enquêtes par grappes à indicateurs multiples, en anglais Multiple Indicators Cluster Survey 

(INS, 2000, 2006) fournissent également des informations récentes sur la situation sanitaire 

des enfants. Ce dernier type d’enquête vise essentiellement à produire des indicateurs de suivi 

de la réalisation des objectifs et des cibles définies par les conventions internationales 

récentes12. La présente étude est basée sur les données de l’EDSC III réalisée en 2004 sur 

l’ensemble du territoire par l’Institut National de la statistique du Cameroun (INS). L’objectif 

de ce chapitre est de présenter les données qui sont utilisées dans le cadre de cette étude et 

évaluer leur qualité, puis décrire les différentes procédures d’analyse utilisées pour mettre en 

évidence la relation entre l’état de santé des enfants et le statut économique et 

sociodémographique des mères. 

 

3.1. Sources de données 
 

      Cette section présente les objectifs de l’enquête en rapport avec notre étude, le 

questionnaire utilisé et la population qui sert d’échantillon.  
 

3.1.1.  Objectifs de l’enquête 
 

        Réalisée de Février à Août 2004 par l’Institut National de la Statistique, en collaboration 

avec le Comité National de Lutte contre le SIDA (CNLS), l’EDSC III est une enquête par 

sondage représentative au niveau national. Les informations collectées permettent de mettre à 

jour les indicateurs de base sur la situation démographique et sanitaire. Les principaux 

objectifs de cette enquête sont entre autres : 

                                                   
12 Il s’agit spécifiquement de la Déclaration du Millénaire adoptée en Septembre 2000 à l’unanimité par les 191 
Etats membres de l’ONU et du Plan d’action de la campagne « un Monde Digne des Enfants » adoptée par 189 
Etats membres lors de la session spéciale des Nations Unies sur l’Enfance en Mai 2002. 
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    -  recueillir des données à l’échelle nationale qui permettent de calculer des taux 

démographiques essentiels ; 

    -    mesurer les données sur la santé familiale : vaccination, prévalence, et traitement de la 

diarrhée, etc. 

    -    Recueillir des données sur la prévention et le traitement du paludisme ;  

    -  Recueillir des données sur les pratiques nutritionnelles des enfants, y compris 

l’allaitement, évaluer l’état nutritionnel des femmes et des enfants à travers des mesures 

anthropométriques et un test d’anémie ; 

    -  Recueillir des données relatives à la mortalité adulte et maternelle, la violence 

domestique, l’excision et bien d’autres problèmes de population. 

 

3.1.2. Echantillonnage, population cible et période de référence 

 

         Pour évaluer la situation des enfants et des femmes au niveau  national et selon le milieu 

urbain ou rural, 12 régions ou domaines d’études ont été identifiés : Yaoundé, Douala et les 

10 régions du pays à savoir Adamaoua, Centre à l’exception de Yaoundé, Est, Extrême-Nord, 

Littoral à l’exception de Douala, Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud- Ouest. 

 

       La liste des Zones de Dénombrement (ZD) établies entre juin 2002 et Avril 2003 lors des 

opérations de cartographie du troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

(RGPH) a servi de base de sondage. L’échantillon a été sélectionné à deux degrés. 

 

         Au premier degré des unités primaires de sondage ont été tirées et à partir d’elles 466 

grappes (222 rurales et 244 urbaines) ont été sélectionnées avec une probabilité 

proportionnelle à leur taille. Au second degré, un échantillon national de 11 556 ménages a 

été sélectionné dans ces ZD. Environ 11 304 femmes âgées de 15 à 49 ans étaient éligibles  

pour être enquêtées et un sous échantillon de 5 676 hommes de 15 à 59 ans devaient 

également être enquêtés. 

 

         Lors de la descente sur le terrain, 10 462 ménages, 10 656 femmes âgées de 15 à 49 ans 

et 5 280 hommes de 15 à 59 ans ont été interviewés avec succès. Au cours de la collecte, tous 

les enfants de moins de 5 ans présents dans les ménages devaient être pesés et mesurés afin de 

déterminer leur état nutritionnel. Des données ont pu être collectées sur 3 705 enfants 

répondant aux critères définis. 
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       La population cible pour cette étude est constituée de 1321 enfants âgés de 0 à 23 mois 

qui ont été pesés et mesurés lors de l’enquête.  

 

3.1.3. Outils de collecte et informations recueillies 

 

      Pour recueillir les informations, trois supports de collecte ont été utilisés lors de l’EDSC 

III, un pour les ménages, l’autre pour les femmes en âge de procréer et le troisième pour les 

hommes de 15 à 59 ans.  

 

      Des trois questionnaires utilisés pour l’enquête, celui qui fournit les informations clés 

pour notre étude est le questionnaire individuel pour les femmes âgées de 15 à 49 ans. Il a été 

structuré en 11 sections permettant de recueillir des informations sur divers thèmes.  

 

       La section « Caractéristiques sociodémographiques des enquêtées » a permis de recueillir 

des informations concernant les milieux de socialisation de la femme, son âge, sa date de 

naissance, la scolarisation, l’alphabétisation, la nationalité, la religion, et l’exposition aux 

médias. 

 

        La section relative à la reproduction informe sur la parité. 

        Les sections « Grossesses, Soins postnatals et allaitement » et «Vaccination, Santé et 

Nutrition  » fournissent des informations sur l’alimentation et l’état de santé des enfants. Pour 

chacun d’entre eux, le nombre de vaccins administré était enregistré à partir du carnet de 

vaccination ou des déclarations de la mère. Les épisodes diarrhéiques survenus au cours des 

deux dernières semaines étaient également enregistrés. Par rapport à l’alimentation, l’enquête 

a permis de relever les aliments consommés par chaque enfant durant les 24 heures qui ont 

précédés la collecte. 

 

           Les données relatives à l’état matrimonial ont été recueillies à travers la section 

« Mariage et activité sexuelle ».  

 

          Les questions posées dans la section « Caractéristiques du conjoint et travail de la 

femme » ont permis de déterminer les caractéristiques socioprofessionnelles du conjoint des 

femmes en union et l’activité professionnelle de celles ci. 
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         Ces instruments de collecte se prêtent mieux à l’analyse quantitative des phénomènes 

observés.  Une de leurs limites est qu’ils ne permettent pas de mesurer les aspects qualitatifs 

de la santé des enfants, l’influence des perceptions et représentations sociales sur les pratiques 

individuelles. 

 

3.2. Evaluation de la qualité des données 

 
    Les erreurs commises au cours d’une opération de collecte sont nombreuses (erreur de 

dénombrement, erreur de contenu, erreur d’exploitation, etc.). Quel que soit le soin apporté à 

la réalisation de l’opération (conception de l’opération, formation du personnel, mise en 

œuvre des contrôles), les résultats ne peuvent être parfaits. Dès lors, il est nécessaire de 

procéder à l’évaluation de la qualité des données. Dans le cadre de notre étude, cette 

évaluation permettra d’apprécier la qualité des données relatives à l’âge des femmes et des 

enfants qui constituent notre échantillon, ainsi que le taux de réponse des variables utilisées. 

 

3.2.1.  Age de la population étudiée  

 

         L’âge est une variable importante dans l’analyse des phénomènes démographiques. 

Toutefois, en raison des perturbations (guerres, épidémies, famines, migrations, etc.) qui ont 

frappé certaines populations et des erreurs liées à la collecte, la répartition par âge n’est pas 

toujours régulière. Quelles que soient leurs origines, les erreurs ainsi produites affectent la 

qualité des données observées. Par conséquent, pour apprécier les déclarations des âges des 

répondantes, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. A partir des méthodes graphiques, il 

est possible d’observer les phénomènes d’attraction ou de répulsion aux différents âges. 

Ensuite, l’évaluation numérique consiste à calculer un certain nombre d’indices afin de 

mesurer la régularité de la répartition par âge et par sexe. 

 

          Dans le cadre de cette étude, il est question d’évaluer la qualité des données sur les 

mères âgées de 15 à 49 ans, ainsi que celles relatives aux enfants de moins de 2 ans. 

. 

3.2.1.1.  Evaluation de la qualité des données sur l’âge des mères  
 

           La mauvaise déclaration des âges des mères peut biaiser les analyses et conduire à des 

interprétations erronées. Lorsque c’est le cas, la courbe de la répartition des femmes par année 
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d’âge présente des irrégularités. Si l’âge est bien déclaré, la courbe baisse de façon régulière 

au fur et à mesure que l’âge augmente. Le graphique 2.1 illustre cette  répartition. L’allure de 

la courbe présente des irrégularités. Les pics et les creux indiquent respectivement les 

attractions et les répulsions. Les âges attractifs sont ceux se terminant par les chiffres 0 et 5. 
 

Graphique 3.1 : Répartition des femmes enquêtées par années d’âge  
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Source : Exploitation des données de l’EDSC III 

 

          Des pics s’observent aux âges 20, 25, 35, 40, et 45 ans. L’évaluation numérique 

permettra d’estimer l’ampleur des mauvaises déclarations et admettre ou non les données 

comme acceptables. L’indice que nous utilisons est celui de WHIPPLE. En effet,  Il permet de 

mesurer l’attraction ou la répulsion des âges se terminant par 0 ou 5. 
 

          L’indice de WHIPPLE est calculé en rapportant à l’effectif des 23 – 62 ans l’effectif 

des personnes d’âge se terminant par 0 ou 5 entre ces limites, et en multipliant le résultat par 

5. Sa formule est la suivante : 

                             

 

         Avec:     Iw = Indice de Whipple ; P25 = Population âgée de 25ans,….  

         Les résultats sont interprétés de la manière suivante : 

                           - Si Iw = 0, il y a répulsion totale des chiffres 0 et 5 ; 

                           - Si Iw < 1, il y a répulsion pour le 0 et pour le 5 ; 

                           - Si Iw = 1, il n’y a aucune préférence pour les chiffres 0 et 5 ; 

Iw =  (P25 +P30 + P35+…+P60)/ [1/5(P23 + P24 +P25 +…+ P62)] 
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                           - Si 1 < Iw < 5, il y a attraction et cette attraction est d’autant plus forte que 

Iw est voisin de 5 ; 

                           - Si Iw = 5, tous les âges se terminent par 0 ou 5. 
 

          Pour la population féminine enquêtée, Iw = 1,43, valeur supérieure à 1 et inférieure à 5. 

La préférence pour les âges se terminant par 0 et 5 est faible et les données sur l’âge des 

mères peuvent être considérées comme acceptables. La formation des groupes d’âges présente 

une allure plus régulière (graphique 3.2). 
 

Graphique 3.2- Répartition des femmes enquêtées selon les groupes d’âges quinquennaux 
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Source : Exploitation des données de l’EDSC III 

 

3.2.1.2.   Evaluation de la qualité des données relatives à la déclaration des naissances  

 

                L’âge des enfants est déclaré par la mère. La mauvaise déclaration de l’âge ou de la 

date de naissance de l’enfant peut conduire à une sous-estimation ou une surestimation de 

l’état nutritionnel des enfants. Cette évaluation porte sur l’ensemble des naissances et leur 

distribution par âge de la mère. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées à cet effet : la 

distribution des naissances vivantes par âge de la mère, la courbe de l’évolution de la parité 

moyenne par groupe d’âge, l’estimation des non réponses et des naissances attendues, etc. 

Dans notre cas, nous utilisons uniquement la courbe de la parité moyenne des femmes selon le 

groupe d’âge. En principe, la parité des mères devrait croître avec leur âge. Une baisse 

anormale de la parité pourrait traduire soit une omission d’enfants due à la déficience de 

mémoire, soit une sous représentativité des mères aux âges élevés ou encore une mauvaise 

déclaration de l’âge des femmes. 
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           D’après les résultats de l’EDSC III, la courbe de l’évolution de la parité moyenne 

atteinte selon l’âge présente une allure normale. Le nombre d’enfants nés vivant croit 

régulièrement avec l’âge jusqu’à 49 ans. Les données relatives aux naissances sont donc 

acceptables. 
 

Graphique 3.3- Courbe d’évolution de la parité moyenne atteinte selon l’âge des mères 
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Source : Exploitation des données de l’EDSC III 

 

3.2.2. Taux de non réponses des variables de l’étude 

 

      Pour cette étude, nous retiendrons les variables dont le taux de non réponses est inférieur à 

10 %. La variable ‘mode d’allaitement’ présente le taux de non réponses le plus élevé (6,5 %), 

pour toutes les autres variables, ce taux est inférieur à 5 %.  Le tableau 3.1 présente les taux 

de non réponses des différentes variables utilisées: 
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Tableau 3.1 : Taux de non réponses des variables de l’étude 

Variables Cas valides Cas manquants Taux de non 

réponses (%) 

Retard de croissance 1321 0 0  

Région de résidence 1321 0 0 

Age de l’enfant 1321 0 0 

Niveau d’instruction  1321 0 0 

Activité économique 1317 4 0,3 

Statut matrimonial 1321 0 0 

Age de la mère 1321 0 0 

Niveau de vie ménage 1321 0 0 

Parité 1319 2 0,1 

Fréquence d’exposition 

à la télévision 

1321 0 0 

Vaccination 1321 1 0,1 

Religion mère 1321 0 0 

Durée allaitement 1318 3 0,2 

Taille à la naissance 1321 0 0 

Milieu de socialisation 1321 0 0 

Milieu de résidence 1321 0 0 

Mode d’Allaitement 1235 86 6,5 

Source : exploitation des données de l’EDSC III 
 

         D’après ce tableau, les taux de non réponses des différentes variables retenues sont 

relativement faibles, par conséquent les données sont considérées comme acceptables. Les 

variables : niveau d’instruction, activité économique, statut matrimonial, âge de la mère, 

niveau de vie du ménage, parité et fréquence d’exposition à la télévision ont été utilisées pour 

construire les variables composites ‘statut économique’ et ‘statut sociodémographique’ des 

mères.  
 

3.3.    Spécification des variables 
        
      Cette étude comprend dans l’ensemble 11 variables : une à expliquer et 10 explicatives.  
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     3.3.1. Variable dépendante 
 

       L’état de santé des enfants est appréhendé à travers l’état nutritionnel de ceux-ci. La 

variable utilisé pour cette étude est le retard de croissance, mesuré par le rapport taille/âge. Il 

rend compte des effets à long terme de la malnutrition et de la survenance répétée ou non des 

maladies infectieuses. 
 

       D’après les recommandations de l’OMS, l’état nutritionnel des enfants enquêtés est 

comparé à celui d’une population de référence internationale connue sous le nom de 

NCHS/CDC/WHO13.  Quel que soit le groupe observé, le modèle de croissance est similaire à 

celui de cette référence internationale constituée d’enfants américains de moins de cinq ans en 

bonne santé.  Les données ont été normalisées pour suivre une distribution normale dont la 

moyenne et la médiane sont identiques. Un enfant accuse un retard de croissance staturale 

lorsqu’il a une taille inférieure à la moyenne de son âge. Pour cette étude, les enfants pour 

lesquels le rapport taille pour âge se situe à moins de deux écarts types en dessous de la 

médiane de référence sont considérés comme atteints de sous-nutrition. Nous ne faisons pas 

de distinction entre sous nutrition chronique modérée et sous nutrition chronique sévère. Par 

conséquent, les enfants observés sont classés en deux catégories ou modalités : d’une part 

ceux qui sont malnutris ou de santé déficiente, c'est-à-dire atteints d’un retard de croissance ; 

puis d’autre part, ceux qui ne le sont pas. Nous obtenons ainsi la variable dépendante état de 

santé de l’enfant qui comporte deux modalités : 0 = Bonne santé; 1 = Santé déficiente.  

 

3.3.2. Variables indépendantes 

       

       Les variables indépendantes ou explicatives retenues pour notre étude sont au nombre de 

dix: statut économique de la mère, statut sociodémographique de la mère, région de résidence, 

milieu de socialisation, milieu de résidence, religion, taille de l’enfant à la naissance, mode 

d’allaitement, statut de vaccination de l’enfant, âge de l’enfant. 

 

 

 

 

                                                   
13 NCHS : National Center for Health Statistics (Centre National des Statistiques Sanitaires des Etats Unis) ; 
CDC : Centers for Disease Control (Centres de contrôle des maladies des Etats unis) ; WHO : World Health 
Organisation (Organisation Mondiale de la Santé - OMS). 
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3.3.2.1. Région de résidence 
 

          La prévalence du retard de croissance varie selon les régions du pays. En tenant compte 

de cette diversité ainsi que de l’homogénéité socioculturelle relative, nous distinguons 5 

modalités pour cette variable :  

       -  Grand Nord ; 

       -  Centre/ Littoral ; 

       -  Est/Sud ; 

       -  Nord-Ouest/Sud-ouest 

       -  Ouest.  

          La région du grand nord rassemble les régions Adamaoua, Nord et Extrême nord. Dans 

la région Centre/Littoral, on retrouve les deux grandes capitales du pays : Yaoundé et Douala. 

Les autres modalités portent le nom des régions du pays auxquels elles se réfèrent. 

 

3.3.2.2.  Religion 
 

            Les différentes modalités de la variable religion sont les suivantes :  

          -  Chrétiennes, cette modalité caractérise les femmes catholiques, protestantes et des 

églises réveillées. ; 

          -  Musulmans ; 

          - Autres.  

            Cette dernière modalité rassemble les ‘animistes’, les ‘partisanes d’autres religions’ et 

les ‘sans religion’. Certes, les animistes et les partisanes d’autres religions se distinguent des 

personnes sans religion à travers leurs croyances. Toutefois, parce qu’elles sont faiblement 

représentées, elles ont été regroupées ensemble sous la même modalité. 

 
3.3.2.3.  Milieu de socialisation et milieu de résidence 

 

           Lors de l’EDSC III des informations ont été recueillies sur le milieu de résidence des 

femmes lors de l’enquête (milieu de résidence) et durant l’enfance c'est-à-dire de la naissance 

à l’âge de 12 ans (milieu de socialisation). Ainsi, la variable ‘milieu de socialisation’ permet 

de distinguer les mères qui ont passées leurs douze premières années d’existence en milieu 

urbain, de celle qui les ont passées plutôt en milieu rural. Par contre, la variable ‘milieu de 

résidence’ permet de mesurer l’influence du contexte urbain ou rural actuel. Pour ces deux 
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variables la modalité ‘urbain’ désigne les  grandes et petites villes tandis que la 

modalité ‘rural’ renvoie aux campagnes. 

 

3.3.2.4.  Mode et durée d’allaitement 
 

          La variable durée d’allaitement a été codée en quatre modalités :  

- moins d’un an ; 

-  plus d’un an ;  

- jamais allaité ;  

- encore allaité.  

 

         La variable mode d’allaitement quant à elle, permet de distinguer les enfants qui 

reçoivent seulement le lait maternel, avec ou sans eau (Allmat), de ceux qui reçoivent en plus 

des aliments de compléments (Allmixte). Les enfants qui ne reçoivent plus le lait maternel 

sont regroupés sous la modalité ‘Pas d’allaitement’ (Padall). 
 

3.3.2.5.  Statut économique des mères 

 

         Cette variable a été construite à partir de quatre autres : niveau d’instruction, activité 

économique, fréquence d’exposition à la télévision et niveau de vie du ménage. Comme 

indiqué dans le chapitre précédent, cette procédure se justifie par l’existence d’une forte 

association entre ces quatre variables. La méthode14 utilisée ici est l’analyse en composante 

principale (ACP) suivie de la classification ascendante hiérarchique (CAH). Le logiciel utilisé 

est SPAD 5.5. Ainsi, les mères des enfants étudiées ont été regroupées selon deux modalités : 

faible ou moyen et élevé. Ce regroupement se justifie par le fait que les mères de statut moyen 

sont faiblement représentées, de plus, leurs caractéristiques générales se rapprochent 

davantage de celles des mères de statut faible.  
 

a)-  Les mères de statut économique faible ou moyen 
 

      Les mères de 63,51 % des enfants sont de statut économique faible ou moyen. La 

répartition des enfants par statut économique des mères et selon les quatre variables utilisées 

(Voir Tableaux A.5, A.6, A.7 et A.8 en Annexes) permet de constater que cette classe 

comprend : 
                                                   
14 Présentée en Annexes. 
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- 87, 06 % des enfants de mères commerçantes et agricultrices; 

- 97,32 % des enfants de mères qui ne sont pas du tout exposées à la télévision; 

- 70,32 % des enfants dont les mères sont de niveau primaire ; 

- 93,75 % des enfants de mères sans niveau d’instruction ; 

- 91,00 % des enfants dont les mères appartiennent à des ménages pauvres. 

- Et 96,76 % des enfants dont les mères appartiennent à des ménages très 

pauvres. 

 

          Au regard des différentes modalités qui caractérisent les mères de ce groupe 

(commerçantes et agricultrices, pauvres et très pauvres, pas du tout exposées à la télévision, 

sans niveau d’instruction ou du primaire), nous avons qualifié leur statut économique de 

‘faible ou moyen’. 

 

b)-  Les mères de statut économique élevé 

 

      Les enfants dont les mères forment cette classe représentent 36,49 % de l’ensemble. 

Lorsqu’on les répartit selon les différentes modalités ayant participé à l’élaboration de la 

variable ‘statut économique’ (cf. tableaux A.4, A.5, A.6, A.7, A.8  en Annexes), se retrouvent 

dans cette classe : 

- 85,04 % des enfants dont les mères appartiennent à des ménages riches ; 

- 73,82 % des enfants de mères de niveau secondaire; 

- 68,18 % des enfants de cadres ; 

- 55,27 % des enfants d’ouvrières non qualifiées ; 

- Et 51,18 % des enfants de mères inactives. 

 

         Les mères de ce groupe sont plus instruites, plus riches et  plus exposées à la télévision 

que celles du premier groupe, par conséquent, leur statut économique est dit élevé.  

 

3.3.2.6. Statut sociodémographique des mères 

 

           Trois variables ont été utilisées pour élaborer cet indicateur : Age de la mère, parité, 

statut matrimonial. L’étude des associations montre que l’âge et la parité sont étroitement liés, 

tandis que le statut matrimonial varie en fonction de l’âge. La procédure adoptée ici est 

identique à celle qui a permis de construire la variable ‘statut économique’, c'est-à-dire ACP 
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puis CAH. A l’issue de la CAH, trois classes ont été formées. Elles permettent de distinguer 

les mères selon les modalités faible, moyen et élevé. 

 

a)-  Les mères de statut sociodémographique faible 

 

       Les mères de 12,26 % des enfants sont de statut sociodémographique faible. Les 

modalités caractéristiques des mères de cette classe (d’après les valeurs tests) sont : pas en 

union, moins de 20 ans et moins de trois enfants. 

 

      La répartition des enfants par statut sociodémographique des mères et selon les différentes 

variables utilisées (Tableaux A.13, A.14, A.15) permet de constater que les mères d’enfants 

de ce groupe sont : 
 

                     -  célibataires, divorcées ou veuves à 100 %, autrement dit, aucune d’entre elles 

n’est en union. Le statut matrimonial constitue par conséquent la principale caractéristique 

des mères d’enfants de ce groupe ; 

                     -  30, 35 % des enfants de mères âgées de moins de 20 ans se retrouvent 

appartiennent à cette classe ; 

                     -  et 20,07 % des enfants de mères ayant moins de 3 enfants se retrouvent dans 

cette catégorie. 
 

      Les deux autres classes permettent alors de distinguer les enfants des mères en union selon 

l’âge et la parité de ces dernières. 

 

b)-  Les mères de statut sociodémographique moyen 
 

       Dans notre échantillon, les mères de 37,93 % des enfants sont de statut 

sociodémographique moyen. D’après les valeurs tests, les modalités caractéristiques des 

mères de cette classe sont : moins de 25 ans, en union, et moins de trois enfants. Cette classe 

comporte : 

                    -  63,65 % des enfants de mères ayant moins de 3 enfants ; 

                    -  69,65 % dont les mères sont âgées de moins de 20 ans ; 

                    -  89,80 % sont de mères âgées de 20 à 24 ans ; 

                    -  43,23 % dont les mères sont en union. 

           Ainsi les mères de ce groupe sont pour la plupart de jeunes, de parité faible et en union.  
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c)-  Les mères de statut sociodémographique élevé 

             

       Les enfants dont les mères sont de statut sociodémographique élevé sont en plus grand 

nombre (49,81 %). Ces mères sont les plus âgées et ont pour la plupart une parité élevé. Dans 

cette classe, on retrouve : 

           -  95,35 % des enfants dont les mères ont 7 enfants ou plus ; 

           -  67,79 % dont les mères ont 3 à 6 enfants ; 

           -  93,84 % dont les mères sont âgées de plus de 35 ans ; 

           -  89,17 % dont les mères sont âgées de 30 à 34 ans ; 

           -  92,47 % dont les mères sont âgées de 25 à 29 ans ; 

           - et 56,77 % dont les mères sont en union ; 

 

           Ces trois classes constituent ainsi les modalités de notre variable statut 

sociodémographique des mères. Les tableaux A.13, A.14 et A.15 en Annexes donnent 

davantage de détails sur la composition de ces classes selon les variables actives.  

 

3.3.2.7. Etat de vaccination de l’enfant 

 
          Dans le cadre du programme élargi de vaccination, l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) recommande que l’enfant reçoive avant un an l’ensemble des vaccins contre six 

principales maladies (tuberculose, rougeole, diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite). 

Cette étude ne se focalisant pas sur la complétude et la compliance vaccinale, nous 

retiendrons uniquement deux vaccins que toute notre population cible est censée avoir reçu. Il 

s’agit du vaccin contre la tuberculose (BCG) et la première dose de vaccin contre la 

poliomyélite appelé polio0. Ces deux vaccins doivent être administrés à la naissance. Leur 

utilisation ici permet d’éviter le biais de sélection qui découlerait de l’utilisation des autres 

vaccins. En effet, tous les vaccins ne sont pas administrés au même âge, le vaccin contre la 

rougeole par exemple doit être administré à 9 mois. Par conséquent, les enfants de 0 à 23 mois 

n’ont pas tous la même probabilité de l’avoir reçu.  Les vaccins contre la tuberculose (BCG) 

et la polio (polio0) par contre doivent être administré à la naissance. Ainsi, la variable 

«vaccination » comporte deux modalités « oui » indique que l’enfant a reçu les deux vaccins à 

la naissance, tandis que la modalité « non » est utilisée pour les enfants qui n’ont reçu aucun 

vaccin ou un seul parmi les deux.  
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3.3.2.8.  Age de l’enfant 

 

           D’après la revue de la littérature, l’exposition au risque de malnutrition varie selon 

l’âge de l’enfant. Plus l’âge de l’enfant augmente, moins il a de chances d’avoir un bon état de 

santé. Il est donc nécessaire de distinguer les enfants selon leur âge. L’âge en mois a été 

regroupé en 4 classes : moins de 6 mois, 6 à 11 mois, 12 à 17 mois, 18 à 23 mois. C’est la 

variable de contrôle. 
 

3.3.2.9. Taille à la naissance 

 

              Parmi les 1321 enfants qui constituent la population d’étude, 510 n’ont pas été pesés 

et 64 n’ont pas de réponses pour la variable « poids à la naissance », ces deux catégories 

représentent 43,1 % des effectifs. Ce taux de non réponses élevé conduit à utiliser la variable 

taille  perçue par la mère à la naissance15 comme « proxi ». En effet, il existe une forte 

corrélation entre ces deux variables, de plus le rapport d’EDSC III fait remarquer que, la sous 

nutrition chronique modérée (retard de croissance) est aussi fonction de la taille de l’enfant à 

la naissance, « Plus la taille à la naissance est petite, plus la prévalence de la sous nutrition 

chronique modérée est élevée. » (INS, 2004).  

 

       Une fois toutes ces variables composites élaborées, nous disposons des 11 variables 

nécessaires pour procéder aux analyses. 

  

3.4.  Méthodes d’analyse 

 

       Selon leurs objectifs, les méthodes d’analyses peuvent être descriptives ou explicatives. 

Les premières permettent d’observer les variations du phénomène étudié (l’état de santé des 

enfants) selon certaines caractéristiques et d’identifier des profils ou des relations 

d’association. Les secondes vont plus loin et permettent de mieux comprendre les résultats 

obtenus lors de l’analyse descriptive. 

 

 

 

                                                   
15 Les enquêtes démographiques et de santé comportent des questions sur l’évaluation subjective de la taille à la 
naissance par la mère (très grand, plus grand que la moyenne, plus petit que la moyenne, très petit). 
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3.4.1. Analyses descriptives 

 

       Pour étudier les relations entre l’état de santé des enfants et les différentes variables 

explicatives, des analyses descriptives ont été faites au niveau bi varié et multi varié. Le 

premier niveau permet de déterminer les différentes associations entre chaque variable 

indépendante et la variable dépendante. Toutes nos variables étant de nature qualitative, la 

statistique appropriée est celle du khi deux (χ²). Elle permet de déceler l’existence d’une 

relation d’association entre variables nominales. L’hypothèse nulle étant que les variables 

sont indépendantes, le test du Khi carré et la probabilité qui lui est associée font savoir si cette 

hypothèse doit être rejetée ou non. Etant donné que cette mesure statistique n’indique que 

l’existence d’un lien mais non la force de l’association entre deux variables, nous aurons 

également recours au coefficient V de Cramer. Cette mesure est appropriée pour estimer 

l’intensité de la relation entre variables qualitatives. Le coefficient V de Cramer est toujours 

compris entre 0 et 1. Plus sa valeur est proche de 0 plus la relation entre les deux variables 

considérées est faible, et plus sa valeur est proche de 1, plus la relation est de forte intensité. 

Les différentes valeurs obtenues sont considérées comme significatives au seuil de 5 %.   

           

           Le second niveau d’analyse descriptive consiste à effectuer une analyse factorielle des 

correspondances multiples (AFCM) pour identifier le profil des enfants selon leur état de 

santé. En effet, à travers le plan factoriel, il est possible de regrouper les enfants à partir de 

leurs caractéristiques générales (état de santé, statut économique ou sociodémographique de la 

mère, âge, région de résidence, etc.). 

 

         Toutefois, les relations observées au niveau descriptif peuvent être fallacieuses. Le 

recours à l’analyse explicative vient pallier à ces insuffisances en rendant plus explicites les 

relations observées. 

 

3.4.2. Analyses explicatives 

  

       L’analyse des régressions est une technique statistique permettant d’établir une relation 

entre une variable dépendante (variable expliquée) et une ou des variables explicatives. Dans 

une certaine mesure, elle permet de faire des prédictions. Lorsque la variable dépendante est 

qualitative ou catégorielle et dichotomique, comme c’est le cas pour cette étude, le modèle de 

régression logistique est approprié.  
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       Au niveau bivarié, ce modèle permet de déterminer l’effet brut des différentes variables 

explicatives, tandis que l’effet net est mesuré au niveau multivarié. Afin d’appréhender les 

mécanismes d’action du statut économique et socio démographique des mères sur la santé des 

enfants, la procédure pas à pas est privilégiée lors de l’analyse explicative multivariée.          

 

     Le principe de la régression logistique est le suivant : 

     Soit Y la variable dépendante « état de santé de l’enfant ». Y prend la valeur ‘1’ pour la 

modalité la moins représentée, l’évènement étudié se réalise (état de santé déficient) et ‘0’ 

lorsque cet évènement ne se réalise pas (bonne santé). 

                    X1, X2, X3,…….., Xn sont les variables dépendantes. 

Soit P la probabilité pour que l’évènement Y=1 soit réalisé, 

                    P = Proba (Y=1) 

                    1-P =  Proba (Y=0) 

Le modèle de régression logistique permet d’écrire  

                        Z = Log (P / 1-P) = logit (P) sous la forme linéaire : 

 

                   
Ou encore sous la forme multiplicative : 

      

 

Avec : 

P = probabilité pour un enfant d’avoir une santé déficiente ; 

β0 représente la constante du modèle, elle indique le niveau moyen de Z pour toutes les 

valeurs de Xn ; 

βn désigne le coefficient du modèle pour la variable Xn. 

 

        Les résultats sont interprétés à travers les coefficients βn qui permettent d’obtenir les 

Odds Ratio (OR = eβn). Si βn est positif, eβn est supérieur à 1, les individus de la modalité 

considéré ont ((OR)*100) % plus de chances que leurs homologues de la modalité de 

référence de subir l’évènement étudié (en d’autres termes ils ont plus de chances de  réaliser 

l’évènement Y = 1).  
 

Z = Log (P / 1-P) = β0 + β1*X1 + β2*X2 + β3*X3 + ……………. + βn*Xn 

ez = P / 1-P  < ═════ > P = ez / 1 + ez . 
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      A l’opposé, si βn est négatif, les individus de la modalité considérée ont ((1 -  OR)*100) % 

moins de chances de connaitre l’évènement que leurs homologues de la modalité de référence.  
 

        Parmi les statistiques fournies par l’analyse des régressions nous nous intéressons 

également aux R² (R² ajusté de Nagelkerke). Il varie entre 0 et 1  et indique la proportion de la 

variation de la variable dépendante expliquée par le modèle. Plus il est proche de 1, plus la 

variable dépendante est expliquée par les variables indépendantes.  

 

     Outre le gain de vraisemblance appréhendé à travers la statistique R², il est possible de 

comparer la proportion de réponses positives observées (ici le nombre d’enfants de santé 

déficiente) et la proportion de réponses prédites par le modèle. La procédure « lroc » du 

logiciel STATA est un test statistique d’adéquation du modèle de régression logistique aux 

données.  Il permet de comparer la sensibilité16 et la spécificité17 du modèle, puis à partir d’un 

seuil de probabilité fixé (généralement 0,5), le pouvoir prédictif du modèle peut être estimé. A 

partir de la valeur 0,7 le modèle est considéré comme adéquat. 
 

         Une autre manière d’évaluer le modèle est de calculer le pouvoir explicatif des variables 

indépendantes utilisées. Pour calculer la contribution d’une variable à l’explication de l’état 

de santé des enfants, la statistique du khi deux associée à chaque modèle est utile, la formule 

est la suivante : 

 

          

 

Avec : 

         Cv = Contribution de la variable v ; 

         χ² modèle saturé = Khi deux du modèle qui comprend toutes les variables explicatives ; 

 

         La probabilité associée au Khi deux permet également de déterminer l’adéquation du 

modèle, c'est-à-dire la capacité des facteurs introduits dans le modèle à expliquer le 

phénomène étudié. Pour cette étude, nous considérons que le modèle est adéquat lorsque le 

seuil de signification est inférieur à 5 %.    

                                                   
16 La sensibilité désigne la proportion de  réponses positives (succès de l’évènement « avoir une santé 
déficiente ») qui sont correctement classés par le modèle. 
 
17 La spécificité désigne la proportion de réponses négatives (échec de l’évènement « avoir une santé 
déficiente ») observées qui sont correctement classées par le modèle. 

Cv  = ((χ²modèle saturé) – (χ² modèle sans la variable v)) / (χ² modèle saturé) 
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Conclusion partielle 

 

         Ce chapitre consacré à la présentation des aspects méthodologiques de notre étude a 

permis d’identifier la population cible composée de 1321 enfants de moins deux ans, de 

préciser les variables d’études et de présenter les différentes techniques statistiques utilisées. 

Le fichier d’analyse élaboré en même temps contient 11 variables dans l’ensemble: une 

dépendante, dix explicatives et parmi ces dernières une de contrôle (âge de l’enfant). La 

principale limite des données utilisées pour cette étude est qu’elle ne recèle pas 

d’informations permettant d’analyser d’un point de vue qualitatif le comportement des mères 

en matière d’alimentation et de soin.  

        

         Les résultats fournis par les analyses descriptives et explicatives feront l’objet du dernier 

chapitre. 
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Chapitre 4 

RELATIONS ENTRE LE STATUT DES MERES ET LA SANTE 

DES ENFANTS 

               

 

      Après avoir énoncé dans les chapitres précédents, la source de données, la population 

cible, les variables d’intérêt ainsi que les méthodes d’analyses utilisées, l’objectif de ce 

chapitre est de présenter les principaux résultats de ce travail. Selon la nature des analyses 

effectuées, il est subdivisé en deux grandes parties : la première met en évidence les 

associations entre la variable dépendante et les différentes variables indépendantes, la seconde 

permet d’identifier les facteurs déterminants de l’état de santé des enfants. 

 

4.1. Analyse différentielle de l’état de santé des enfants en fonction du statut économique 

et sociodémographique des mères 

 

        L’analyse descriptive de la relation entre le statut économique et sociodémographique 

des mères et l’état de santé des enfants est un premier pas vers son explication. Au niveau 

descriptif bi varié, sont mises en évidence les variations de la relation entre l’état de santé des 

enfants et  le statut économique et sociodémographique de la mère pour chaque variable 

indépendante. Puis, au niveau descriptif multi varié, le profil des enfants selon leur état de 

santé sera déterminé à travers une Analyse Factorielle des Correspondances Multiples 

(AFCM). 

 

4.1.1. Variations de l’état de santé de l’enfant selon le statut économique et 

sociodémographique de la mère 

 

        L’état de santé des enfants ne varie pas de la même manière selon les différents aspects 

du statut de la mère. 
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4.1.1.1. Variations de l’état de santé de l’enfant selon le statut économique de la mère 

 

       La proportion d’enfants de santé déficiente varie de façon significative selon le statut 

économique des mères. Elle est plus élevée pour les enfants dont les mères sont de statut 

faible par rapport à ceux dont les mères sont de statut élevé. Ainsi que le graphique 4.1 

permet de l’observer, plus de 80% des enfants dont les mères sont de statut élevé présentent 

un bon état de santé. Cette proportion est de 68,89 % lorsque la mère est de statut faible. 

 

Graphique 4.1 : Etat de santé de l’enfant selon le statut économique de la mère 
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Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

 

       D’après la statistique du Khi deux (25,63), il existe une association significative au seuil 

de 1 % entre l’état de santé des enfants et le statut économique des mères. Le coefficient V de 

Cramer, significatif au même seuil, prend la valeur 0,14. Par conséquent, l’interdépendance 

entre ces deux variables est faible.  

 

4.1.1.2. Variations de l’état de santé de l’enfant selon le statut sociodémographique de la 

mère 

        

      La proportion d’enfants de santé déficiente est de 28,57 % et 29,01 % respectivement 

lorsque les mères sont de statut sociodémographique élevé et faible. Elle est plus faible pour 

les enfants dont les mères sont de statut moyen (23, 75 %). Le graphique 4.2 permet de 
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visualiser cette faible variation de l’état de santé des enfants selon le statut 

sociodémographique de la mère. 

 

Graphique 4.2 : Etat de santé de l’enfant selon le statut sociodémographique de la mère 
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Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

 

         L’estimation graphique et numérique de la relation entre le statut sociodémographique 

de la mère et l’état de santé des enfants indique que ces variables sont indépendantes, la 

statistique du Khi deux et le V de Cramer ne sont pas significatifs. Toutefois, nous tiendrons 

toujours compte du statut sociodémographique des mères dans la suite des analyses afin de 

savoir si une inter dépendance apparait en présence des autres variables d’études. 

   

4.1.2. Analyse différentielle de l’état de santé des enfants  selon la région de résidence en 

fonction du statut économique et sociodémographique des mères 
         
      D’un point de vue général, c'est-à-dire sans distinction selon le statut de la mère, l’état de 

santé des enfants est lié à la région de résidence. La proportion d’enfants de santé déficiente 

est plus élevée dans les régions Grand Nord (30,68 %), et Nord-ouest/Sud-ouest (31,44 %), 

mais plus faible dans la région Centre/Littoral (20,1 %). L’approche selon le statut de la mère 

présente des résultats contrastés. 
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4.1.2.1. Variations de l’état de santé des enfants par région de résidence et selon statut 

économique des mères 

  

      D’après le tableau 4.1, la proportion d’enfants de santé déficiente est plus élevée lorsque 

la mère est de statut économique faible quelle que soit la région de résidence. Cela indique 

qu’indépendamment de la région de résidence, c’est parmi les femmes les plus instruites et les 

plus riches que l’on retrouve les enfants bien portants. 

 

Tableau 4.1 : Proportion (en %) d'enfants de santé déficiente par région de résidence et selon 

le statut économique des mères 

Statut économique de la 
mère 

région de résidence 

grand nord centre/littoral Est/sud 
Nord-ouest/ Sud-

ouest Ouest 
faible 32,40 26,02 32,20 33,33 27,27 
élevé 19,67 16,89 20,69 27,69 15,91 

Prob (Khi deux) ** ** * ns ns 
V de Cramer 0,09** 0,11** * ns ns 

Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

      

         Cependant, cette relation n’est pas significative dans tous les cas. C’est dans les régions 

Grand nord et Centre/Littoral que l’état de santé des enfants varie significativement lorsqu’on 

passe des enfants dont les mères sont de statut économique faible à ceux dont les mères sont 

de statut élevé. Pour les trois autres modalités, les variations ne sont pas significatives. 
 

4.1.2.2. Variations de l’état de santé des enfants par région de résidence et selon statut 

sociodémographique des mères 
  
     Lorsqu’on considère le statut sociodémographique des mères, il n’apparaît pas de 

différence significative d’état de santé entre les enfants selon la région de résidence. Par 

exemple, la proportion d’enfants de santé déficiente, pour les enfants dont les mères sont de 

statut sociodémographique élevé, est plus grande dans le Grand Nord, mais plus faible dans la 

région Est/Sud (Tableau 4.2).  
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Tableau 4.2 : Proportion (en %) d'enfants de santé déficiente par région de résidence et selon 

le statut sociodémographique des mères 

 

Statut 
sociodémographique des 

mères 

Région de résidence 

grand nord centre/littoral Est/sud 
Nord-ouest/ Sud-

ouest Ouest 
Faible 25 19,40 38,24 40,63 33,33 
Moyen 27,54 18,28 26,19 25,40 12,96 
Elevé 34,07 21,28 24,14 32,32 31,03 

Prob (Khi deux) ns ns ns ns ns 
V de Cramer ns ns ns ns * 

Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

 

4.1.3. Analyse différentielle de l’état de santé des enfants selon le milieu de socialisation 

en fonction du statut économique et sociodémographique des mères 

           

     Lorsqu’on croise les variables ‘état de santé de l’enfant’ et ‘milieu de socialisation de la 

mère’, La valeur du Khi deux est de 23,22 et significative au seuil de 1 %. Cette relation reste 

significative lorsqu’on appréhende en même temps le statut économique de la mère 

 

4.1.3.1. Variations de l’état de santé de l’enfant par milieu de socialisation et selon le 

statut économique de la mère 

 

       Le graphique 4.3 suggère une relation inverse entre l’état nutritionnel déficient des 

enfants et le statut économique des mères indépendamment de leurs milieux de socialisation. 

Ainsi, qu’elles aient passé les douze premières années de leurs vies en ville ou non, plus le 

statut économique est élevé moindre est la proportion d’enfants de santé déficiente. 
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Graphique 4.3 : Proportion (en %) d'enfants de santé déficiente par milieu de socialisation et 

selon le statut économique des mères 
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Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

 

        Le Khi deux et le V de Cramer sont significatifs au seuil de 5 %, cela confirme la 

relation d’interdépendance présentée à travers le graphique.  

 

4.1.3.2. Variations de l’état de santé de l’enfant par milieu de socialisation et selon le 

statut sociodémographique de la mère 
 

      Après avoir classé les enfants selon le statut sociodémographique de la mère, Il n’existe 

pas de différence significative d’état de santé selon le milieu de résidence. Que les  mères 

soient jeunes ou âgées, en union ou pas, de parité faible ou forte, le retard de croissance 

affecte leurs enfants de façons diverses. Le tableau 4.3 ci après permet d’observer que les 

indices statistiques utilisés (χ² et V) ne sont pas significatifs. 
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Tableau 4.3 : Proportions (en %) d’enfants de santé déficiente par milieu de socialisation 

selon le statut sociodémographique des mères 
 

Statut sociodémographique 
de la mère 

Milieu de socialisation 
urbain rural 

faible 26,32 31,40 
Moyen 16,18 27,74 
élevé 19,91 33,10 

Prob (Khi deux) ns ns 
Vde Cramer ns ns 

Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

 

4.1.4. Analyse différentielle de l’état de santé des enfants selon le milieu de résidence en 

fonction du statut économique et sociodémographique des mères 

 

    Parmi les 513 enfants qui résident en milieu urbain, 20,47 % sont atteints de sous-nutrition 

chronique tandis que 30,82 % de ceux qui résident en milieu rural le sont. Que l’on tienne 

compte ou pas du statut économique des mères, l’état de santé de l’enfant est 

significativement associé à son milieu de résidence. 

 

4.1.4.1. Variations de l’état de santé de l’enfant par milieu de résidence et selon le statut 

économique de la mère 

        

     D’après le tableau 4.4, quel que soit le milieu de résidence, la proportion d’enfants de 

santé déficiente est plus élevée pour les enfants dont les mères sont de statut économique 

faible. 
 

Tableau 4.4 : Proportions (en %) d’enfants de santé déficiente par milieu de résidence selon 

le statut économique des mères 

 

Statut économique de la 
mère 

  

Milieu de résidence 

urbain rural 
faible 25,44 32,54 
élevé 18,02 22,46 

Prob (Khi deux) ** ** 
Vde Cramer 0,09** 0,08** 

Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 
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          L’association entre ces variables est attestées par la statistique du Khi deux et le V de 

Cramer qui sont significatifs au seuil de 5 %. Cependant, la valeur du V de Cramer indique 

que l’interdépendance entre milieu de résidence, état de santé des enfants et statut 

économique des mères est faible. 

 

4.1.4.2. Variations de l’état de santé de l’enfant par milieu de résidence et selon le statut 

sociodémographique de la mère 

       

       Aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, la proportion d’enfants de santé déficiente 

est plus faible pour les mères de statut sociodémographique moyen, c'est-à-dire celles qui sont 

en union, et de parité faible. Toutefois, cette variation  n’est pas significative. Le Tableau 4.5 

permet de  le constater, le khi deux et le V de Cramer ne sont pas significatifs. 

 

Tableau 4.5 : Proportions (en %) d’enfants de santé déficiente par milieu de résidence selon 

le statut sociodémographique des mères 
 

Statut sociodémographique 
de la mère 

Milieu de résidence 
urbain rural 

faible 26,76 30,77 
Moyen 16,48 27,69 
élevé 21,43 33,42 

Prob (Khi deux) ns ns 
Vde Cramer ns ns 

Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

 

4.1.5. Analyse différentielle de l’état de santé des enfants selon la religion et en fonction 

du statut économique et démographique des mères 
           

        La plupart des enfants ont des mères chrétiennes (69,34 %). Parmi ces derniers, la 

majorité est en bonne santé (74,56 %). Lorsqu’on ne tient pas compte du statut de la mère, la 

relation entre leur religion et l’état de santé des  enfants est significative au seuil de 5 %. La 

distinction selon le statut économique de la mère fait apparaître des disparités. 
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4.1.5.1. Variations de l’état de santé de l’enfant par religion et selon le statut économique 

de la mère 

 

     Pour les religions chrétienne et musulmane, la proportion d’enfants de santé déficiente est 

plus élevée lorsque la mère est de statut faible. C’est le contraire, lorsque la mère n’appartient 

pas à ces deux religions. Le Tableau 4.6 permet de constater que la relation entre l’état de 

santé des enfants et le statut économique des mères n’est pas significative dans le cas où la 

mère appartient à la catégorie ‘Autres religions’. 

 

Tableau 4.6 : Proportions (en %) d’enfants de santé déficiente par religion selon le statut 

économique des mères 

Statut économique de la 
mère 

Religion 
chrétiens musulmans autres 

faible 30,65 33,01 29,75 
élevé 18,92 16,00 32,00 

Prob (Khi deux) *** *** ns 
Vde Cramer 0,13*** 0,15** ns 

Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

 

    L’association entre les trois variables mises en relation ici est significative au seuil de 1 % 

pour les modalités ‘chrétienne’ et ‘musulmane’. Cependant, en référence à la valeur du V de 

Cramer, nous pouvons dire que cette interdépendance est faible.  

  

4.1.5.2. Variations de l’état de santé de l’enfant par religion et selon le statut 

sociodémographique de la mère 

        

       La proportion d’enfants de santé déficiente est plus faible pour les mères de statut 

sociodémographique moyen et de religion chrétienne ou musulmane. Cependant, comme dans 

les cas précédents, cette différence n’est pas significative (Tableau 4.7).  
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Tableau 4.7 : Proportions (en %) d’enfants de santé déficiente par religion selon le statut 

sociodémographique des mères 

Statut sociodémographique de la 
mère 

Religion 
chrétiens musulmans autres 

faible 29,20 31,25 22,22 
Moyen 22,32 23,48 34,00 
élevé 26,64 35,16 28,74 

Prob (Khi deux) ns ns ns 
Vde Cramer ns ns ns 

Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

 

4.1.6. Analyse différentielle de l’état de santé des enfants selon de leurs statuts de 

vaccination en fonction du statut économique et démographique des mères 

 

       La plupart des enfants vaccinés sont en bon état de santé (76,09 %). Il existe en général 

une association significative entre le statut de vaccination de l’enfant et son état de santé. 

Qu’en est-il lorsqu’on appréhende en même temps le statut de la mère ? 

 

4.1.6.1. Variations de l’état de santé de l’enfant par statut de vaccination et selon le 

statut économique de la mère 

 

      La proportion d’enfants vaccinés et de santé déficiente est plus faible pour ceux dont les 

mères sont de statut économique élevé. Parmi les enfants qui ne sont pas vaccinés, la 

proportion de ceux qui présentent un retard de croissance est presque la même que leurs mères 

soient de statut économique faible ou élevé (Graphique 4.4).  
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Graphique 4.4 : Proportion (en %) d'enfants de santé déficiente par statut de vaccination et 

selon le statut économique des mères 
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Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 
 

       Le Khi deux et le V de Cramer calculés sont significatifs au seuil de 1 % lorsque les 

enfants sont  vaccinés, mais non significatifs lorsqu’ils ne le sont pas. Ainsi, l’association 

entre le statut économique des  mères et l’état de santé des enfants se vérifie lorsque les 

enfants ont été vaccinés et disparaît dans le cas contraire.  
 

4.1.6.2. Variations de l’état de santé de l’enfant par statut de vaccination et selon le 

statut sociodémographique de la mère 
        

       Il est possible d’observer que la proportion d’enfants de santé déficiente est plus faible 

pour ceux dont les mères sont de statut sociodémographique moyen quelque soit l’état de 

vaccination des enfants. Mais, comme dans les cas précédents, cette variation n’est pas 

significative (Tableau 4.8). 
 

Tableau 4.8 : Proportions (en %) d’enfants de santé déficiente par statut de vaccination selon 

le statut sociodémographique des mères 

Statut sociodémographique 
de la mère 

Statut de vaccination 
vacciné pas vacciné 

faible 26,85 33,33 
Moyen 20,00 29,35 
élevé 25,95 33,33 

Prob (Khi deux) ns ns 
Vde Cramer ns ns 

Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 



 92 

4.1.7. Analyse différentielle de l’état de santé des enfants selon le mode d’allaitement en 

fonction du statut économique et démographique des mères 

 

    Parmi les enfants qui constituent notre échantillon, plus de 70 %  sont allaités sous diverses 

formes. La proportion d’enfants de santé déficiente est globalement plus faible parmi les 

enfants qui reçoivent uniquement le lait maternel (9,62 %), mais plus élevée pour ceux qui ne 

sont plus allaités (41,41 %).  

 

4.1.7.1. Variations de l’état de santé de l’enfant par mode d’allaitement et selon le statut 

économique de la mère 
 

      Quel que soit le mode d’allaitement, la proportion d’enfants de santé déficiente diminue 

lorsque le statut économique de la mère augmente (Graphique 4.5). Elle passe de 31,54 à 

13,71 % pour les enfants qui reçoivent l’allaitement mixte ; de 11,56 à 4, 92 % pour ceux qui 

reçoivent le  lait maternel uniquement. ; Et de 49,32 à 33,56 % pour ceux qui ne sont plus 

allaités.  
   
Graphique 4.5 : Proportion (en %) d'enfants de santé déficiente par mode d’allaitement et 

selon le statut économique des mères 
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Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

 

          La statistique du Khi deux et le V de Cramer indique que cette variation n’est pas 

significative pour la modalité ‘allaitement maternel’ mais l’est au seuil de 1 % pour les deux 
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autres modalités (allaitement mixte et pas d’allaitement). La valeur du V de Cramer est en 

dessous de 0,3, par conséquent, l’interdépendance entre ces variables est faible. 

 

4.1.7.2. Variations de l’état de santé de l’enfant par mode d’allaitement et selon le statut 

sociodémographique de la mère 

         

      Parmi les enfants qui ne sont plus allaités, la proportion d’enfants de santé déficiente est 

plus élevée pour ceux dont les mères sont de statut sociodémographique faible (Graphique 

4.6). Ces mères ne sont pas en union et ont pour la plupart une faible parité. 

 

Graphique 4.6 : Proportion (en %) d'enfants de santé déficiente par mode d’allaitement et 

selon le statut sociodémographique des mères 
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Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

 

          D’après ce graphique, pour les enfants encore allaités, la proportion des malnutris est 

plus élevée lorsque les mères sont de statut sociodémographique élevé (ce sont les mères en 

union, d’âge et de parité relativement plus élevés). Comme l’indique le tableau 4.9, ces 

variations ne sont pas significatives, mais contrairement aux attentes, pour les enfants non 

allaités, la variation de l’état de santé des enfants selon le statut sociodémographique des 

mères est significative au seuil de 5 %.  
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Tableau 4.9 : Proportions (en %) d’enfants de santé déficiente par mode d’allaitement selon 

le statut sociodémographique des mères 

Statut sociodémographique 
des mères 

Mode d'allaitement 
mixte maternel pas d'allaitement 

faible 17,65 8,70 60,98 
Moyen 23,37 7,92 37,96 
élevé 28,65 11,90 38,51 

Prob (Khi deux) * ns ** 
Vde Cramer * ns 0,16** 

Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

 

    Même s’il s’agit d’une faible interdépendance, ces résultats suggèrent que lorsque les 

enfants ne sont plus allaités, leur état de santé est significativement associé au statut 

sociodémographique des mères. Les enfants des mères qui ne sont pas en union (statut 

sociodémographique faible) sont proportionnellement plus malnutris. 

 

4.1.8. Analyse différentielle de l’état de santé des enfants selon leurs tailles à la naissance 

en fonction statut économique et sociodémographique des mères 

           

        D’après les indices statistiques utilisés (Khi deux et V de Cramer), il existe une relation 

significative entre la taille de l’enfant à la naissance et son état de santé. La proportion 

d’enfants malnutris est plus élevée pour les enfants qui avaient une petite taille à la naissance 

(35,11 %). Lorsqu’on établit une distinction entre les enfants en fonction du statut 

économique et sociodémographique des mères de nouvelles différenciations s’observent.  

 

4.1.8.1. Variations de l’état de santé de l’enfant par taille à la naissance et selon le statut 

économique de la mère 

 

   Quelle que soit la taille de l’enfant à la naissance, la proportion d’enfants de santé déficiente 

augmente lorsque le statut économique de la mère décroît (Tableau 4.10). La statistique du 

Khi deux indique que ces variations sont imputables au hasard dans moins de 5 % des cas. 

Selon le V de Cramer, l’intensité de l’association entre les différentes variables mises en 

relation ici est faible. 
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Tableau 4.10 : Proportions (en %) d’enfants de santé déficiente par taille à la naissance et  

selon le statut économique des mères 

Statut économique 
de la mère 

Taille à la naissance 
grande moyenne petite 

faible 26,48 31,30 40,13 
élevé 15,00 21,96 23,53 

Prob (Khi deux) *** ** ** 
Vde Cramer 0,14*** 0,10** 0,16** 

Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

 

4.1.8.2. Variations de l’état de santé de l’enfant par taille à la naissance et selon le statut 

sociodémographique de la mère 

 

      La relation entre l’état de santé des enfants et le statut sociodémographique des mères 

varie selon la taille de l’enfant à la naissance. D’après le tableau 4.11, elle est significative au 

seuil de 1 % pour les enfants de taille moyenne à la naissance. Au sein de cette catégorie, la 

proportion d’enfants de santé déficiente est plus faible pour les mères de statut 

sociodémographique moyen.  

 

Tableau 4.11 : Proportions (en %) d’enfants de santé déficiente par taille à la naissance et  

selon le statut sociodémographique des mères 

Statut 
sociodémographique 

de la mère 

Taille à la naissance 

grande moyenne petite 
faible 26,15 30,16 32,35 

Moyen 20,11 20,55 37,76 
élevé 22,43 32,76 33,33 

Prob (Khi deux) ns 9,51*** ns 
Vde Cramer ns 0,13*** ns 

Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

 

         Ces résultats suggèrent que parmi les enfants qui avaient une taille normale à la 

naissance, ceux dont les mères sont de statut sociodémographique moyen ont d’une manière 

relative, un meilleur état de santé. 
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4.1.9. Analyse différentielle de l’état de santé des enfants selon l’âge en fonction du 

statut économique et sociodémographique des mères 

                 

          L’étude de la relation entre l’état de santé de l’enfant et son âge indique qu’il existe une 

interdépendance moyenne entre ces deux variables. La statistique du Khi deux (160,62) et le 

V de Cramer (0,35) sont significatifs au seuil de 1 %. La proportion d’enfants de santé 

déficiente augmente avec l’âge (Graphique 4.7). 

  

4.1.9.1. Variations de l’état de santé de l’enfant par âge et selon le statut économique de 

la mère 

 

     Quel que soit l’âge de l’enfant, la proportion d’enfants de santé déficiente est plus élevée 

lorsque les mères sont de statut économique faible. Cette variation est non significative en 

deçà de 6 mois mais significative au seuil de 1 % entre 6 et 18 mois (Graphique 4.7). 

 

Graphique 4.7 : Proportion (en %) d'enfants de santé déficiente par âge et selon le statut 

économique des mères 
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  Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

        

         Sur ce graphique, la relation positive entre l’état de santé de l’enfant et son âge apparait 

nettement, plus l’âge de l’enfant augmente, plus la proportion d’enfants de santé déficiente 

croit. On peut également observer que parmi les enfants de moins de 6 mois, la différenciation 
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selon le statut économique de la mère est moins marquée. En effet, à cet âge,  la proportion 

d’enfants de santé déficiente est de 5,58 et 5,31 % respectivement pour les femmes de statut 

faible et élevé. Dans une certaine mesure, ce résultat met en évidence le lien entre l’état de 

santé, l’âge et le mode d’allaitement. Du fait que l’allaitement maternel prédomine avant l’âge 

de six mois, les enfants sont moins exposés aux infections et le statut de la mère est peu 

discriminant. C’est parmi les enfants de 6 à 11 mois que s’observe une plus grande variation 

de l’état de santé des enfants lorsqu’on passe des mères de statut économique faible à celles 

de statut élevé, C’est la période de sevrage, il se pourrait que les enfants soient alors plus 

sensibles à leur environnement social et économique. 
   
4.1.9.2. Variations de l’état de santé de l’enfant par âge et selon le statut 

sociodémographique de la mère 

         

         La relation entre l’état de santé des enfants et le statut sociodémographique des mères 

varie en fonction de l’âge de l’enfant. Pour les enfants âgés de 12 à 17 mois, cette relation est  

significative au seuil de 1 % (Tableau 4.12). La proportion d’enfants de santé déficiente est 

plus faible lorsque les mères sont de statut sociodémographique moyen et plus élevée pour les 

enfants dont les mères sont de statut sociodémographique élevé. Ces résultats indiquent qu’on 

trouverait davantage d’enfants de 12 à 17 mois en bon état de santé  parmi les mères jeunes, 

en union, et de faible parité. 

 

Tableau 4.12 : Proportions (en %) d’enfants de santé déficiente par âge et selon le statut 

sociodémographique des mères 

Statut 
sociodémographique de 

la mère 

Age de l'enfant 
Moins de 6 

mois 6-11 mois 12- 17mois 18-23mois 
faible 8,11 15,56 33,33 62,86 

Moyen 6,15 19,71 21,49 51,33 
élevé 4,20 17,79 40,64 46,67 

Prob (Khi deux) ns ns 12,16*** ns 
Vde Cramer ns ns 0,19*** ns 

  Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004)        

           

      A travers cette analyse descriptive bi variée en fonction du statut économique et 

sociodémographique des mères, nous avons pu constater que dans la plupart des cas, le statut 

économique des mères est positivement lié à l’état de santé des enfants. Plus le statut 
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économique de la mère s’améliore, mieux les enfants se portent. L’état de santé des enfants ne 

varie pas de façon similaire selon le statut sociodémographique des mères. 

   

     Considérée seule, le statut sociodémographique de la mère n’est pas significativement 

associé à l’état de santé  du nourrisson. Cependant, lorsqu’on appréhende cette relation selon 

le mode d’allaitement, la taille de l’enfant à la naissance et son âge, des associations 

significatives peuvent être observées. La proportion d’enfants en bonne santé est plus élevée 

pour les enfants des mères de statut sociodémographique moyen. Afin d’avoir une vue globale 

des caractéristiques générales des enfants selon leur état de santé, nous avons réalisé une 

AFCM présentée dans la section suivante.   

 

4.2. Profils des enfants selon leur état de santé et les variables indépendantes 

 

       Au niveau multi varié, l’analyse descriptive consiste à réaliser une Analyse Factorielle 

des Correspondances Multiples (AFCM). Les 11 variables d’études sont considérées comme 

actives. La variable ‘durée d’allaitement’ ne sera pas utilisée en fin de compte, cette sélection 

est effectuée en raison de l’existence d’une très forte association entre les variables mode et 

durée d’allaitement. De plus, même après regroupement, la variable durée d’allaitement 

comporte des modalités à très faibles effectifs qui sont automatiquement ventilés lors de la 

réalisation de l’AFCM. Des deux, seul le mode d’allaitement est retenu pour l’AFCM. Les 

modalités des variables métriques ont été regroupées de façon à rendre toutes les variables 

nominales. Cette section a pour but de présenter les résultats issus de cette AFCM. 

 

4.2.1. Contribution des axes factoriels à l’explication de l’inertie totale 

           

           Soit V le nombre total de variables actives et M le nombre total de modalités. Le  

nombre total de dimensions à extraire est obtenu par la formule M – V = 32 – 11 = 21 

dimensions pour notre étude.  

 

           La somme des valeurs propres (Sv) vaut (M-V) / V = (32-10) / 10 = 2,2. La part de 

l’inertie totale expliquée par l’axe i est donnée par Ti = Si / Sv (Avec Si = valeur propre de 

l’axe factoriel i). Ainsi nous avons pour les 10 premiers facteurs les valeurs du tableau 4.13. 
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Tableau 4.13- Contribution des 10 premiers axes factoriels à l’explication de l’inertie totale 

Numéro Valeur propre Pourcentage Pourcentage cumulé 
1 0,2471 12,94 12,94 
2 0,1713 8,97 21,91 
3 0,1371 7,18 29,1 
4 0,123 6,44 35,54 
5 0,1164 6,1 41,64 
6 0,1027 5,38 47,01 
7 0,099 5,19 52,2 
8 0,0931 4,88 57,08 
9 0,0914 4,79 61,87 

10 0,0863 4,52 66,39 
Source : Exploitation des données de l’EDSC III, 2004 

 

           Ces dix premiers facteurs expliquent 66,39 %  de l’inertie totale. L’histogramme des 

21 dimensions figure en Annexes (Tableau A.16). 

 

 4.2.2. Contribution des variables à la formation des axes factoriels 

 

           Chaque axe factoriel est caractérisé par les variables modalités ayant les contributions 

les plus élevées (le tableau A.17 des coordonnées contributions et cosinus carré des modalités 

actives figure en Annexes). Les oppositions entre variables sont identifiées à travers leurs 

coordonnées sur les différents axes concernés. Les deux premiers axes factoriels expliquent 

21,91 % de l’inertie totale, à partir du troisième axe, l’information devient redondante. Par 

conséquent, nous nous intéresserons particulièrement au plan factoriel formé par les deux  

premiers axes.  

           

 Axe factoriel 1 

 

           Les variables qui contribuent le plus à la formation de cet axe sont : statut économique, 

milieu de résidence, région de résidence,  milieu de socialisation, religion de la mère et 

vaccination de l’enfant. Elles représentent 90,82 % de l’inertie de l’axe. Il oppose les enfants 

dont les mères sont de statut économique élevé, chrétiennes, résidant en milieu urbain et de 

socialisation urbaine, à ceux dont les mères sont de statut économique faible, musulmanes 

résidant dans le grand Nord et de socialisation rurale. Les premiers sont pour la plupart 

vaccinés alors que les derniers ne le sont pas. Le tableau 4.14 fournit une description de l’axe 
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1 par les modalités actives. Nous l’appellerons ‘Axe des caractéristiques maternelles et 

contextuelles’. 

 

Tableau 4.14 : Description de l’axe factoriel 1 par les modalités actives 

   

Libellé de la variable Libellé de la modalité Valeur-
Test 

statut économique Statut économique faible -26,48 
milieu de résidence ResRural -24,45 
Région de residence2 grand nord -23,74 
milieu de socialisation Socrural -22,14 
Vaccination enfant Pas vacciné -19,40 
Religion mère Musulmans -14,52 
Religion mère Autres -9,24 
taille à la naissance Ptite taille -7,27 
Z O N E   C E N T R A L E     
statut sociodémographique statdemfaible 7,49 
mode d'allaitement Padall 11,56 
Religion mère Chrétiens 18,78 
Vaccination enfant Vacciné 19,38 
Région de residence2 centre/littoral 22,08 
milieu de socialisation SocUrbain 22,14 
milieu de résidence ResUrbain 24,45 
statut économique Statut économique élevé 26,48 
Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 

 

 Axe factoriel 2 
 

         Les variables état de santé de l’enfant, allaitement et âge de l’enfant représentent 95,5 % 

de l’inertie totale de cet axe. Comme on peut le constater à travers le graphique 4.8 ci après et 

le tableau A.17 en Annexes, la variable qui contribue le plus au positionnement de cet axe est 

l’âge de l’enfant (41,3), suivie par le mode d’allaitement (33,1) et enfin l’état de santé de 

l’enfant (21,1). Ce deuxième axe met ainsi en évidence l’interdépendance entre ces trois 

variables. Il oppose les enfants en bonne santé, âgés de moins d’un an qui reçoivent 

l’allaitement maternel, aux enfants de plus d’un an de santé déficiente et pas allaités. Le 

tableau 4.15 donne les caractéristiques de cet axe selon les différentes modalités actives. Nous 

l’appellerons ‘Axe des caractéristiques liées à l’enfant.  
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Tableau 4.15- Description de l’axe factoriel 2 par les modalités actives 

   
   

Libellé de la variable Libellé de la modalité Valeur-
Test 

Age de l'enfant 18- 23 mois -26,02 
mode d'allaitement Pas d’allaitement -23,93 
RC2 Santé déficiente -22,93 
Age de l'enfant 12-17 mois -5,72 
statut  sociodémographique statdemélevé -4,95 
milieu de socialisation Socrural -4,82 
statut économique Statut économique faible -4,23 
Religion mère Autres -4,10 
Z O N E   C E N T R A L E     
statut économique Statut économique élevé 4,23 
mode d'allaitement Allmixte 4,61 
milieu de socialisation SocUrbain 4,82 
statut sociodémographique statdemmoyen 4,91 
Age de l'enfant 6-11 mois 7,78 
mode d'allaitement Allmat 20,97 
RC2 Bonne santé 22,93 
Age de l'enfant Moins de 6 mois 24,02 
Source : Exploitation des données de l’EDSC III, 2004 

 

4.2.3. Représentation graphique et essai de catégorisation des enfants  

             

          Le plan factoriel formé par les axes 1 et 2, permet d’identifier deux grands groupes. 

          Le premier groupe (Bonne santé) est formé majoritairement par les enfants 

                   -   en bon état de santé ; 

                   -   âgés de moins d’un an ; 

                   -   encore allaités ; 

                   -   vaccinés ; 

                  -    ayant une grande taille ou une taille moyenne à la naissance. 

       Ces enfants sont pour la plupart nés des mères: 

- de statut économique élevé; 

- de statut sociodémographique faible 

- résidantes dans différentes régions excepté le grand Nord ; 

- de religion chrétienne ; 

- socialisées en milieu urbain ; 
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- et résidant en milieu urbain 

   Les enfants de ce groupe peuvent être qualifiés de « bien-portants ». En effet, leurs 

caractéristiques ainsi que celles de leurs mères laissent  penser qu’ils souffrent moins de 

malnutrition. 

 

    Le second groupe (Santé déficiente) que l’on peut identifier à travers le pan factoriel est 

formé par les enfants :  

- dont l’état de santé est déficient; 

- âgés de plus d’un an ; 

- pas allaités ; 

- pas vaccinés ; 

- ayant une petite taille à la naissance. 

Ils sont pour la plupart nés des mères : 

- de statut économique faible; 

- résidentes de la région du grand Nord ; 

- de religion musulmane ou autres ; 

- de socialisation rurale. 

Ces enfants constituent le groupe des « mal-portants ». Le graphique 4.6 présente ces 

différents groupes sur un plan factoriel. 
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Graphique 4.8- Plan factoriel formé par les axes 1 et 2 
 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC III, 2004 
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           En somme, les analyses descriptives qui constituent l’objet de cette section montrent 

que la variable dépendante « Etat de santé de l’enfant » est significativement associée au 

statut économique des mères quelle que soit la variable indépendante retenue. Dans la plupart 

des cas, l’état de santé de l’enfant s’améliore lorsque le statut économique de la mère 

augmente. En ce qui concerne le statut sociodémographique de la mère, sa relation avec l’état 

de santé des enfants est manifeste parmi les enfants âgés de 12 à 17 mois, de taille moyenne à 

la naissance et sevrés.  Ces résultat suggèrent que si l’on ne considère que des enfants de 12 à 

17 mois qui ne reçoivent plus le lait maternel et avaient une constitution physique normale à 

la naissance, ceux dont les mères sont de jeunes mariées ayant 1 ou 2 enfants (Statut 

démographique moyen), sont proportionnellement en meilleur état de santé. 
 

         L’AFCM quant à elle a permis d’établir le profil des enfants selon leur état de santé. Les 

deux principales observations qui en découlent sont les suivantes : l’état de santé de l’enfant 

est  étroitement lié à son âge et au mode d’allaitement qu’il reçoit; le statut économique de la 

mère contribue plus que son statut sociodémographique à caractériser les enfants selon leur 

état de santé.  
 

      Etant donné qu’il s’agit d’une approche descriptive, ces résultats doivent être considérés 

avec réserve. Pour vérifier la vraisemblance entre les associations obtenues à l’issue de cette 

analyse, il est nécessaire de procéder aux analyses explicatives. Elles constituent l’objet de la 

section suivante. 

 

4.3. Approche explicative de la relation entre le statut économique et 

sociodémographique des mères et l’état de santé des enfants 
              
         Dans le but de mettre en évidence les effets intrinsèques des différentes variables 

explicatives notamment ceux du statut économique et sociodémographique de la mère, nous 

avons procédé en deux étapes : 
 

          -   Dans un premier temps, l’effet brut de chaque variable indépendante sur la variable 

dépendante « état de santé de l’enfant » a été déterminé. Les régressions logistiques effectuées 

au niveau bi varié constituent ce que nous avons appelé modèle 0 (M0); 
 

          -  Puis en second lieu, neuf autres modèles de régression logistiques ont été réalisés. 

Après avoir contrôlé l’âge de l’enfant (M0c), les variables indépendantes ont été introduites 
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pas à pas suivant notre cadre d’analyse élaboré au chapitre 3. L’objectif de cette méthode est 

de mieux cerner à chaque pas l’effet de la variable introduite sur les autres variables et 

particulièrement sur les variables statut économique et sociodémographique de la mère.  
 

    Du modèle M0c au modèle saturé (M9), le coefficient de détermination (R²) augmente de 

20,8 % à 26,8 %, tandis que l’aire en dessous de la courbe ROC passe de 0,74 à 0,78 (Tableau 

4.17). Ces statistiques indiquent que la variation totale de l’état de santé des enfants 

s’explique en grande partie par leurs âges. Le seuil d’adéquation du modèle (0,7) est franchi 

dès le départ avec la variable de contrôle ‘âge de l’enfant.  En effet, d’après le tableau 4.16, 

l’âge de l’enfant contribue seule à l’explication de 41,67 % de la variation totale de  l’état de 

santé des enfants. Classées suivant leurs pouvoirs explicatifs viennent ensuite la taille de 

l’enfant à la naissance, la vaccination, la région de résidence, le statut économique de la mère, 

son statut sociodémographique, le milieu de résidence, celui de socialisation, la religion et 

enfin le mode d’allaitement (Tableau 4.16).  
 

Tableau 4.16 : Contribution des variables à l’explication de la variation de l’état de santé des 

enfants de moins de deux ans au Cameroun 

Ensemble 
VARIABLES Khi deux (s) Khi deux (s-1) Contributions (%) Classement 
Statut économique 251,09 247,01 1,62 5 

Statut 
sociodémographique 251,09 247,24 1,53 6 

Région de résidence 251,09 246,33 1,90 4 
Milieu de socialisation 251,09 249,11 0,79 8 
Milieu de résidence 251,09 248,61 0,99 7 
Religion 251,09 250,28 0,32 9 
Taille à la naissance 251,09 241,07 3,99 2 
Mode d'allaitement 251,09 251,06 0,01 10 
Vaccination 251,09 245,86 2,08 3 
Age de l'enfant 251,09 146,45 41,67 1 

(s) = modèle saturé; (s-1) = modèle saturé sans la variable 
Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 
 

      Il peut paraitre surprenant que le mode d’allaitement soit la dernière des 10 variables 

explicatives avec un pouvoir de 0,01 %. L’analyse descriptive a mis en évidence l’association 

entre l’état de santé de l’enfant, son âge et le mode d’allaitement qu’il reçoit. Ainsi, la faible 

contribution de la variable ‘mode d’allaitement’ à  l’explication de l’état nutritionnel des 

enfants peut être due à cette relation, les variations observées selon l’âge traduisent aussi 
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celles du mode d’allaitement. Par conséquent, toutes choses égales par ailleurs, le mode 

d’allaitement n’influence pas de façon directe l’état de santé des enfants (hypothèse H8 

infirmée). Toutefois, comme on peut l’observer à travers le tableau 4.17, l’âge de l’enfant 

exerce de façon intrinsèque un effet élevé sur son état de santé. Quel que soit le statut 

économique et sociodémographique des mères, plus l’âge de l’enfant augmente, plus le risque 

de sous nutrition chronique s’élève. Ce constat confirme l’hypothèse H4 de cette étude. 
 

   Le tableau 4.16 ci-dessus, montre également que les statuts économique et 

sociodémographique des mères ont presque le même pouvoir explicatif (1,62 et 1,53 % 

respectivement), toutefois, les deux variables n’apparaissent pas comme facteurs déterminants 

de l’état de santé des enfants (Tableau 4.17). Ainsi que l’analyse factorielle le laissait 

présager, au  niveau brut, il n’existe pas de différence significative d’état de santé entre les 

enfants selon le statut sociodémographique des mères. L’effet de cette variable devient 

significatif lorsqu’on contrôle la région de résidence et la taille à la naissance, mais disparaît 

ensuite en présence de la vaccination. Sous l’hypothèse d’exhaustivité du modèle saturé (M9), 

il apparaît une discrimination peu significative (seuil de 10 %) entre les enfants selon le statut 

sociodémographique des mères. L’hypothèse H2 selon laquelle il existe une relation positive 

entre le statut sociodémographique de la mère et l’état de santé de l’enfant se trouve ainsi 

infirmée. 
 

      Par contre, le statut économique de la mère figure parmi les déterminants. D’après le 

modèle saturé (M9), ils sont au nombre de trois : le statut économique de la mère, la taille de 

l’enfant à la naissance et la vaccination. Les mécanismes d’action de ces variables seront 

présentés et discutés successivement dans les sections suivantes. 
 

4.3.1. Le statut économique de la mère     
   
          Le statut économique des mères permet d’expliquer 1,62 % de la variation totale de 

l’état nutritionnel des enfants. Toutes choses égales par ailleurs et avec une marge d’erreur 

inférieure à 5 %, les enfants dont les mères sont de statut économique élevé ont 31 % moins 

de risque d’avoir un retard de croissance que ceux dont les mères sont de statut économique 

faible (Tableau 4.17). 
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     L’effet du statut économique varie d’une significativité de 1 % dans le modèle brut à 10 %, 

puis 5 % respectivement à l’introduction des variables région de résidence (M5) et religion 

(M6).  
 

     Ces résultats indiquent que l’influence du statut économique de la mère est à la fois directe 

et indirecte à travers le milieu de résidence (M5), en d’autres termes,  les femmes de statut 

économique élevé résident pour la plupart en milieu urbain et c’est en partie pour cette raison 

que leurs enfants sont moins exposés au risque de malnutrition. Le milieu urbain en effet est 

favorable à l’amélioration du statut économique de la mère. L’on y a davantage accès à 

l’instruction, à l’information et les activités économiques sont plus nombreuses et 

diversifiées. Le milieu rural par contre se caractérise par l’enclavement, les niveaux élevés 

d’analphabétisation et de pauvreté. Au Cameroun, la pauvreté sévit moins en milieu urbain 

que rural, dans cette dernière zone où vit la majorité des pauvres, 41 % des femmes de 15 à 24 

ans sont alphabétisés contre 82 % en zone urbaine (INS, 2006). De plus, le milieu rural est 

particulièrement défavorisé quant à l’approvisionnement en eau et en électricité, de ce fait, les 

populations rurales sont plus exposées aux maladies liées à l’eau, à l’hygiène et à 

l’assainissement. L’inaccessibilité géographique des lieux de consultations est un élément 

limitant la fréquentation des centres de santé en milieu rural, ce qui n’est pas le cas en milieu 

urbain (MINSANTE, 2002). Dans ce contexte, la mère dispose de plus de connaissances et de 

moyens nécessaires pour assurer une bonne alimentation et de meilleurs soins à l’enfant. A 

travers ces constats, l’hypothèse H3 se trouve en partie confirmée. Le milieu de résidence 

atténue l’effet du statut économique de la mère sur l’état de santé de l’enfant et le milieu rural 

est associé à un plus grand risque de malnutrition. 

 

   Le fait que l’influence du statut économique devienne plus significative lorsque la religion 

de la mère est contrôlée (M6) montre que les caractéristiques économiques de la mère 

interviennent comme facteurs intermédiaires entre sa religion et l’état de nutritionnel de 

l’enfant. Du modèle brut (M0) au modèle saturé (M9), il n’apparaît de différence significative 

d’état de santé des enfants selon la religion de la mère. Le pouvoir explicatif de cette variable 

est faible (0,32 %) mais elle contribue à discriminer les enfants selon le statut économique de 

leurs mères. Certaines religions seraient plus favorables que d’autres à l’amélioration du statut 

économique de la mère. Ainsi, l’hypothèse H5 selon laquelle l’effet de la région de résidence 

et de la religion passe par le statut économique et sociodémographique des mères est 

confirmée en partie. L’effet de la religion passe par le statut économique de la mère et comme 
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on peut l’observer à travers le modèle M3, l’influence de la région de résidence diminue en 

présence des deux variables liées au statut, mais il n’apparaît pas de variation significative 

pour le statut sociodémographique.  

 

4.3.2. La vaccination 
 

        La variation totale de l’état nutritionnel des enfants est expliquée à 2,08 % par leurs 

statuts de vaccination. En référence au modèle saturé (M9) et au seuil de 5 %, les enfants qui 

n’ont pas été vaccinés ont 40 % plus de risques que ceux qui l’ont été d’avoir un retard de 

croissance.  
 

   L’effet de la vaccination passe par les autres variables d’études car, alors qu’elle était 

significative au seuil de 1 % au niveau brut, elle l’est au seuil de 5 % dans le modèle saturé. 

Ici, le contrôle du statut de vaccination de l’enfant entraîne une baisse de significativité pour 

les variables ‘statut sociodémographique’ et ‘milieu de résidence’ (M9). Par conséquent, le 

milieu de résidence de la mère et son statut sociodémographique influencent indirectement 

l’état nutritionnel des enfants à travers la vaccination.  
 

    Ces résultats indiquent que les enfants vaccinés sont pour la plupart de mères de statut 

sociodémographique moyen et résident en milieu urbain. Dans le même sens, l’EDSC III 

signalait que quel que soit le vaccin, lorsque le rang de naissance de l’enfant augmente, la 

couverture vaccinale diminue. Par exemple, la proportion d’enfants ayant reçu le BCG passe 

de 91,9 % pour les enfants de rang 1 à 84,8 et 78,6 % respectivement pour ceux de rang 3-5 et 

6 ou plus (INS, 2004). Ces observations conduisent à s’interroger sur la qualité des soins 

préventifs offerts par les mères de parité forte. S’agit-il d’une manifestation du « syndrome 

d’épuisement maternel » (JELIFFE, cité par DESGREES DU LOU, 1996) ? Des études 

qualitatives spécifiques à la vaccination dans le contexte camerounais permettraient de mettre 

en évidence l’impact du statut sociodémographique des mères. En ce qui concerne le milieu 

de résidence, plusieurs études ont montré que la couverture vaccinale est plus importante en 

milieu urbain que rural (55 % contre 42 % au Cameroun d’après l’EDSC III), cela se justifie 

par la disponibilité d’infrastructures sanitaires. L’hypothèse H7 de cette étude est confirmée à 

travers ces observations, indépendamment du statut des mères, les enfants vaccinés sont 

moins exposés que ceux qui ne le sont pas au risque d’avoir un retard de croissance. 
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4.3.3.  La taille de l’enfant à la naissance 
        
           La constitution physique des enfants à la naissance contribue de 3,99 % à l’explication 

de la variation totale de leur état de santé. Toutes choses égales par ailleurs (M9), les enfants 

qui avaient une grande taille à la naissance ont 30 % moins de risques d’avoir un retard de 

croissance que ceux dont la taille à la naissance était moyenne. Il n’existe pas de différence 

significative entre ces derniers et ceux de petite taille à la naissance. L’effet intrinsèque de la 

taille de l’enfant à la naissance est direct et ne diminue pas de façon significative en présence 

des autres variables. 
 

    Cependant, le modèle M7 permet de constater que lorsque la taille de l’enfant à la 

naissance est contrôlée, l’effet du statut sociodémographique s’améliore. Ce résultat indique 

que le statut sociodémographique de la mère intervient comme variable intermédiaire entre la 

taille de l’enfant à la naissance et son état de santé. Si les enfants de grande taille à la 

naissance ont moins de risque d’être malnutri, c’est parce que leurs mères sont pour la plupart 

de statut sociodémographique moyen. Rappelons que ces mères sont en majorité jeunes, en 

union, et de parité faible. Une hypothèse que l’on pourrait avancer pour expliquer ce résultat 

est que, contrairement aux mères de statut faible qui sont toutes hors union et à celles de statut 

sociodémographique élevé qui sont en union mais avec un plus grand nombre d’enfants, les 

mères de statut sociodémographique moyen sont pour la plupart de jeunes mariées qui n’ont 

pas encore de grandes charges en tant que mères et bénéficient en même temps du soutien 

d’un conjoint et/ou de la belle famille. Compte tenu du fait que la taille de l’enfant à la 

naissance est étroitement liée à l’état nutritionnel de la mère (INS, 2004), la situation sociale 

des mères de statut sociodémographique moyen pourrait être favorable à un meilleur suivi 

nutritionnel et médical pendant la grossesse.  
 

       Le contrôle de la taille de l’enfant à la naissance entraîne également une baisse de 

significativité pour la variable ‘milieu de résidence’. Ce résultat montre que l’influence du 

milieu de résidence sur l’état de santé des enfants passe par la taille de l’enfant à la naissance. 

Ainsi, c’est en milieu urbain qu’on retrouverait davantage d’enfants de grande taille à la 

naissance. Ce résultat peut être expliqué par la grande disponibilité des aliments, et le niveau 

de vie élevé qui caractérisent le milieu urbain. Toutefois, quels que soient les cas considérés, 

les enfants de grande taille à la naissance sont moins exposés au risque de sous nutrition 

chronique. L’hypothèse H6 de cette étude se trouve ainsi confirmée.  
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Tableau 4.17 : Effets bruts et nets des différentes variables explicatives  

VARIABLES 

  
Effets Bruts Effets nets 

M0 M0c M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
Statut 
économique ***   *** *** *** *** * ** ** ** ** 

faible (MR) -  - - - - - - - - - 

élevé 0,52***   0,49*** 0,48*** 0,56*** 0,62*** 0,70* 0,70** 0,70** 0,68** 0,69** 
Statut 
sociodémogra 
phique ns     ns * * * * ** ** * 

faible  0,97ns     1,19ns 1,23ns 1,26ns 1,25ns 1,24ns 1,21ns 1,20ns 1,18ns 

moyen 0,76**     0,81ns 0,77* 0,77ns 0,76* 0,76* 0,72** 0,72** 0,72** 

élevé (MR) -   - - - - - - - - 
région de 
résidence ***      ** ns ns ns ns ns ns 

grand nord (MR) -    - - - - - - - 

centre/Littoral 0,56***       0,59** 0,63** 0,65** 0,63** 0,68* 0,67* 0,72ns 

Est/Sud 0,88ns       1,03ns 1,06ns 1,04ns 0,99ns 1,03ns 1,02ns 1,06ns 

Nord-O/Sud O 1,02ns       1,09ns 1,07ns 1,07ns 1,03ns 1,08ns 1,08ns 1,19ns 

Ouest 0,72ns       0,77ns 0,83ns 0,84ns 0,84ns 0,93ns 0,93ns 0,99ns 
Milieu de 
socialisation ***         ** ns * ns ns ns 

Urbain  0,56***         0,70** 0,75ns 0,75* 0,76ns 0,76ns 0,78ns 

Rural (MR) -     - - - - - - 
Milieu de 
résidence ***           * * * * ns 

Urbain 0,58***           0,73* 0,72* 0,72* 0,72* 0,75ns 

Rural  (MR) -      - - - - - 

Religion ns             ns ns ns ns 

Chrétiens (MR) -       - - - - 

Musulmans 1,18ns             0,98ns 0,94ns 0,94ns 0,92ns 

Autres 1,23ns             0,83ns 0,82ns 0,82ns 0,81ns 

Taille naissance ***               *** *** *** 

grande taille 0,73**               0,70** 0,70** 0,70** 
taille moyenne 
(MR) -        - - - 

petite taille 1,29ns               1,32ns 1,32ns 1,30ns 
Mode 
d'allaitement ***                 ns ns 

mixte (MR) -         - - 

maternel 0,31***                 0,99ns 0,96ns 

pas d'allaitement 2,07***                 1,03ns 1,02ns 

Vaccination ***                   ** 

vacciné (MR) -                   - 

pas vacciné 1,49***                   1,40** 

Age de l'enfant *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

moins de 6 mois 0,11*** 0,11*** 0,11*** 0,11*** 0,10*** 0,10*** 0,10*** 0,10*** 0,10*** 0,10*** 0,10*** 

6 - 11 mois 0,41*** 0,41*** 0,41*** 0,41*** 0,40*** 0,40*** 0,39*** 0,39*** 0,39*** 0,39*** 0,39*** 
12 - 17 mois 
(MR) - - - - - - - - - - - 

18 - 23 mois 1,98*** 1,98*** 1,99*** 2,00*** 2,04*** 2,04*** 2,04*** 2,06*** 2,05*** 2,03*** 2,10*** 

Khi deux  189,9*** 213,3*** 216,7*** 226,8*** 231,4*** 234,7*** 235,3*** 245,8*** 245,9*** 251,1*** 

R² (%)   20,8 23,1 23,4 24,4 24,9 25,2 25,3 26,3 26,3 26,8 
Courbe ROC 
(aire)   0,7376 0,7538 0,761 0,768 0,7714 0,7731 0,7727 0,7789 0,7788 0,7828 

     Source : Exploitation des données de l’EDSC III (INS, 2004) 
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Conclusion partielle 

 

       Afin de mieux comprendre la relation entre le statut économique et sociodémographique 

des mères et l’état de santé des enfants, nous avons procédé tout au long de ce chapitre à des 

analyses descriptives et explicatives.  

 

       Les analyses descriptives bi variées ont permis de constater que, appréhendée seule ou à 

travers toutes les autres variables indépendantes, la relation entre le statut économique des 

mères et l’état de santé des enfants reste significative. En ce qui concerne le statut 

sociodémographique des mères, son influence devient manifeste pour les enfants de 12 à 17 

mois, pas allaités, et de taille moyenne à la naissance.  

 

     L’analyse descriptive multi variée a montré qu’il existe une forte association entre l’état de 

santé de l’enfant, son âge et le mode d’allaitement qu’il reçoit. Deux grands groupes d’enfants 

ont été caractérisés à travers le plan factoriel:  

 

- d’une part les enfants « mal-portants », dont l’état de santé est déficient, âgés 

de plus d’un an, pas vaccinés et de petite taille à la naissance. Leurs mères 

sont de statut économique faible ou moyen, résident dans le grand Nord, 

pratiquent davantage la religion musulmane, ont été socialisées en milieu rural 

et y résident ;  

 

- Puis d’autre part les enfants « bien-portants », qui présentent un bon état de 

santé et dont les caractéristiques sont de façon générale opposées à ceux du 

groupe précédent : moins d’un an, vacciné, taille à la naissance grande ou 

moyenne, statut économique de la mère élevé, religion chrétienne, 

socialisation et résidence urbaine, etc. 

 

       L’AFCM a également permis de voir que le statut économique de la mère est plus 

discriminant que son statut sociodémographique.  

 

       Au cours des analyses explicatives, 10 modèles de régressions logistiques ont été élaborés 

afin d’identifier les mécanismes d’action du statut économique et sociodémographique des 

mères sur l’état de santé des enfants.  
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      A l’issue de ces analyses il apparaît que l’état de santé des enfants est déterminé par le 

statut économique des mères, la taille de l’enfant à la naissance et son statut de vaccination.  

 

      Les huit hypothèses émises au chapitre 2 ont ainsi été testées. Quatre d’entre elles ont pu 

être confirmées (H1, H4, H6 et H7), deux l’ont été partiellement (H3 et H5) et deux ont été 

infirmées (H2 et H8). 
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CONCLUSION GENERALE 

 
          Au Cameroun, la prévalence de la malnutrition et de la diarrhée est plus élevée chez 

les enfants de 12 à 23 mois. Ce groupe d’âge correspond à celui où les enfants commencent à 

être sevrés et à recevoir des aliments de complément (INS, 2006).  

 

            Partant de ces observations et dans le but de contribuer à l’amélioration des 

connaissances sur les déterminants de l’état de santé des enfants au Cameroun, la question 

posée était la suivante : « Sous l’influence de quels facteurs et par quels mécanismes le statut 

des mères affecte t-il la santé des enfants ? ». 

 

            Afin de répondre à cette interrogation, 1321 enfants âgés de 0 à 23 mois ayant 

participé à l’EDSC III ont été retenus comme population cible. A partir des informations 

recueillies au cours de l’enquête et guidé par la revue de la littérature, deux indicateurs relatifs 

au statut des mères ont été élaborés : statut économique et statut sociodémographique. 

L’indice utilisé pour appréhender la santé des enfants est le rapport taille/âge. En raison de la 

nature dichotomique de la variable dépendante (1 si l’enfant est atteint de retard de croissance 

et 0 si  non), la régression logistique s’est avérée appropriée pour les analyses explicatives. 

Au préalable, des analyses descriptives bi variées et multi variées ont été faites à travers des 

tableaux croisés et l’AFCM. 

 

     Les résultats de ces analyses peuvent être résumés en trois observations principales : 

 

    Les caractéristiques économiques et sociodémographiques de la mère 

n’agissent pas de façon similaire sur l’état de santé des enfants. Le statut économique de la 

mère est une variable déterminante dans l’explication de l’état nutritionnel des enfants. Plus il 

s’élève, mieux l’enfant se porte. Les mères de statut élevé sont les plus instruites, vivent dans 

les ménages les plus riches, et sont plus exposées à la télévision. Ce qui fait la différence entre 

elles et leurs congénères de statut faible ou moyen, ce sont les connaissances, le pouvoir 

d’achat et l’ouverture culturelle dont elles disposent. De ce fait, elles sont plus aptes et mieux 

équipées pour prendre soin de leurs nourrissons. 
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            En ce qui concerne le statut sociodémographique de la mère, l’avantage des enfants  

dont les mères sont de statut moyen devient significatif lorsqu’on considère la taille de 

l’enfant à la naissance. Ce résultat suggère de nouvelles pistes de réflexion. Lorsque les mères 

sont de statut sociodémographique moyen c’est à dire jeunes, en union et de faible parité, 

leurs enfants présentent en général un meilleur état nutritionnel. Cette situation pourrait être 

expliquée par le fait que ces jeunes mères ont moins de charges liées à la maternité et 

bénéficient en même temps d’un meilleur suivi médical et nutritionnel pendant la grossesse. 

Toutefois, parce qu’elle établit en fin de compte une discrimination faiblement significative, 

la variable ‘statut sociodémographique’ n’est pas considérée ici comme déterminante. 

 

 Le statut de vaccination de l’enfant est un facteur déterminant de son état de 

santé. Quelque soit le statut de la mère, les enfants vaccinés sont moins exposés au risque de 

sous nutrition chronique que ceux qui ne le sont pas. Ce résultat souligne comme plusieurs 

autres études, l’importance de la vaccination dans la lutte contre les effets de la synergie 

malnutrition-infection. En renforçant le processus d’immunisation active chez le nourrisson, 

la vaccination le protège des maladies contagieuses. 

 

   Les caractéristiques de l’enfant que sont : l’âge et la taille à la naissance 

constituent les facteurs les plus explicatifs de son état de santé. Etant donné que la 

vulnérabilité de l’enfant augmente avec l’âge, il se pose un problème général d’insuffisance 

de l’apport nutritionnel des aliments de sevrage utilisés par les mères (RAKOTONDRABE, 

2004).  En ce qui concerne la taille de l’enfant à la naissance, le fait qu’il soit un facteur 

déterminant invite à s’intéresser à la santé maternelle et plus particulièrement aux soins 

prénataux. La sous nutrition chronique peut se transmettre d’une génération à l’autre, elle 

commence souvent pendant la grossesse et peut durer toute une vie, particulièrement pour les 

femmes et les filles. En effet, d’après les estimations de l’UNICEF (2009), une fillette qui a 

un retard de croissance peut garder un état nutritionnel déficient jusqu’à l’âge adulte et avoir 

elle aussi des enfants de faible poids à la naissance. Dans bien des cas, l’insuffisance 

pondérale de l’enfant à la naissance est liée à la malnutrition maternelle. 

 

      Ces résultats et les observations qui en découlent permettent aussi de dégager les 

principales limites de notre étude. Elles sont au nombre de quatre. 

 

 La première est liée aux variables composites utilisées. En effet, bien que la  
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construction des variables ‘statut économique’ et ‘statut sociodémographique’ ait suivi un 

cheminement statistique, la réalité est plus complexe. Si d’autres informations sur le statut des 

femmes telles que la vie associative et politique, l’accès aux moyen de production, etc. sont 

prises en compte pour appréhender les caractéristiques économiques et sociales des mères, les 

indicateurs créés pourraient avoir d’autres effets.  

 

 La deuxième limite est liée la méthode. Pour évaluer l’état nutritionnel des  

enfants camerounais, les courbes de croissance utilisées sont celles des enfants américains 

considérés comme référence internationale. D’après le rapport de l’UNICEF (2009), en avril 

2006, l’Organisation Mondiale de la Santé a publié de nouvelles « Normes de croissance de 

l’enfant », pour remplacer l’échantillonnage limité d’enfants des Etats-Unis, utilisé comme 

population de référence lors des enquêtes. L’ancienne référence utilisée lors de l’EDSC III 

présente donc des « déficiences techniques et biologiques » et les habitudes alimentaires 

diffèrent entre le Cameroun et les Etats-Unis. 

 

 La troisième limite relève également de la méthode, les enfants décédés et  

dont l’état de santé ne peut être évalué pouvaient être pour la plupart atteints de malnutrition 

ou de diarrhées. Ainsi, l’effet de sélection des enfants décédés peut conduire à une sous 

estimation de l’état nutritionnel ou morbide. 

 

 La quatrième et dernière limite est relative à la portée des résultats. Ils se 

situent au niveau national et  ne sont pas susceptibles de rendre compte des facteurs 

spécifiques de chacune des régions de résidence. Pour cela, il aurait fallu un échantillon plus 

grand d’enfants de moins de deux ans et une analyse par étapes selon les différentes régions 

du pays. De plus, compte tenu de l’interdépendance entre l’âge de l’enfant et son état de santé, 

un échantillon plus grand aurait permit de distinguer les enfants selon les groupes d’âges : 

moins d’un an, plus d’un an et, partant, mieux cerner l’impact du statut des mères.  

 

            Au-delà de ces limites, les résultats de ce travail suggèrent quelques 

recommandations : 
 

            Sur le plan politique,  
 

                 - L’amélioration du statut de la femme à travers l’alphabétisation et la scolarisation 

de plus en plus croissante des mères et des jeunes filles est un atout indéniable. Plus elles ont 
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de connaissances, plus elles peuvent améliorer leur niveau de vie et par le fait même la qualité 

générale des soins accordés aux enfants. Toutefois, comme DACKAM (1987) l’a fait 

observer, l’éducation formelle seule n’est pas suffisante.  

 

                - Une éducation nutritionnelle adaptée aux différents contextes locaux  permettra à 

la mère de mieux gérer la période de sevrage du nourrisson. Cette éducation nutritionnelle est 

appropriée pour toutes les femmes indépendamment de leur statut. La communication de 

masse ou interpersonnelle devrait davantage mettre l’accent sur les comportements 

nutritionnels et sanitaires favorables ou néfastes pour la santé des jeunes enfants.  

 

               -  Afin de donner aux enfants dès la naissance un certain capital de santé. La 

surveillance nutritionnelle des mères durant la grossesse devait également être accentuée. 

L’élaboration des stratégies d’Information- Education et Communication permettraient aux 

mères de prendre davantage conscience de l’importance d’une bonne alimentation durant la 

grossesse. 

 

         Sur le plan scientifique, 

 

                - Des enquêtes qualitatives ciblées permettraient de mieux appréhender l’influence 

des caractéristiques démographiques de la mère sur son état de santé. Cette approche 

compréhensive des faits sociaux est particulièrement utile pour susciter le changement de 

mentalité et de comportements. 
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ANNEXE I 

 
a)-  Construction de la variable composite ‘statut économique’  

 

      Pour effectuer l’ACP, les modalités des variables utilisées ont été dichotomisées et 

assimilées à des variables continues (Voir Annexes tableau A.1). L’objectif de cette méthode 

est d’extraire une combinaison qui permet de classer les individus en fonction de leurs 

caractéristiques sociales et économiques (ESCOFIER et PAGES, 1998). Les variables 

synthétiques obtenues appelées composantes principales ne sont pas corrélées entre elles et 

représentent chacune la synthèse d’un groupe de variables portant sur un thème bien défini. 

Le tableau A.2 en Annexe II présente les valeurs propres pour les différents facteurs. Il ressort 

de cette analyse que le premier axe factoriel (facteur 1) est la meilleure combinaison des 

quatre variables utilisées.  En effet, le plan factoriel ci après (graphique 3.4) formé par les 

deux premiers facteurs permet d’observer que 7 des 13 variables continues utilisées sont 

mieux représentées par le premier axe.  Il oppose les femmes riches, de niveau d’instruction 

secondaire ou supérieur, régulièrement exposées à la télévision aux femmes pauvres ou très 

pauvres, commerçantes ou agricultrices et pas du tout exposées à la télévision. 

 

Graphique a.1 : Plan factoriel formé par les deux premiers facteurs 
 



 119 

 
 

        De  ce graphique, il apparaît que deux variables seulement ‘primaire’ et ‘sans niveau’ 

sont fortement corrélées au deuxième axe factoriel. Il en va de même de même pour les autres 

axes factoriels issus de l’analyse. Les coordonnées et des corrélations des variables actives sur 

les différents axes (Tableaux A.3 et A.4 en Annexes) indiquent qu’une ou deux variables 

seulement contribuent à la formation des autres axes excepté le premier. Compte tenu des 

variables qui contribuent à son positionnement, ce premier facteur peut être appelé « axe des 

caractéristiques socioéconomiques des mères ». Il pourrait être utilisé pour classer les mères 

selon leur statut économique, mais la classification ascendante hiérarchique (CAH) permet de 

faire une analyse plus poussée des différentes composantes. 

 

      Elle prend en compte toutes les variables intégrées dans l’analyse et permet d’effectuer 

une classification des individus à partir d’un ensemble p de variables ou à partir d’un 

ensemble p de facteurs issus de l’analyse factorielle. En passant des variables initiales aux 
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facteurs les informations ne sont pas perdues, il s’agit d’un changement de repères des 

individus (changement de base). Toutefois, effectuer une classification sur les q premiers axes 

factoriels présente l’avantage d’éliminer les fluctuations aléatoires causées par la prise en 

compte des derniers axes. Il est recommandé de retenir au moins deux tiers des facteurs pour 

la classification, dans ce cas, nous avons retenus 7 facteurs parmi les 9 extraits. A l’issue de la 

classification la variable ‘statut économique’ comporte les modalités présentées dans le texte : 

faible ou moyen et élevé. 
 

b)-   Construction de la variable composite ‘statut économique’  
 

       Les trois variables qualitatives initiales (âge de la mère, parité et statut matrimonial) ont 

été décomposées en 10 variables continues et 7 composantes principales ont été extraites. Les 

valeurs propres pour les différents axes (Tableau A.10), les coordonnées, et les corrélations 

(Tableaux A.11 et A.12) des variables actives figurent en Annexes. Le plan factoriel 

(graphique 3.5) obtenu à partir des deux premiers facteurs permet de constater que : 

 

- Les variables relatives au statut matrimonial et à la parité contribuent le plus à 

la formation du premier axe factoriel, il oppose les femmes en union et de 

parité2 (c'est-à-dire ayant 3 à 6 enfants), aux femmes célibataires ayant moins 

de 3 enfants (parité1). Nous pouvons l’appeler « axe-caractéristique du statut 

matrimonial ».  

- Le deuxième axe quant à lui établit une distinction entre les mères ayant 7 

enfants ou plus (parité3) et âgées de plus de 35 ans (TMATUR) d’une part, 

puis d’autre part, celles qui ont 3 à 6 enfants (parité2) et sont âgées de 25 à 29 

ans (MJEUN). Il peut être appelé « axe d’expérience en matière de soins aux 

nourrissons ». 

 

Graphique b.1 : Plan factoriel formé par les deux premières composantes principales 
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        Les facteurs extraits lors de l’ACP ont ensuite été utilisés pour classer les femmes selon 

leur statut sociodémographique. Trois modalités ont été ainsi formées : faible, moyen et élevé. 
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ANNEXE II 

 
Tableau A1 : Statistiques sommaires des variables continues 

Libellé de la variable Effectif Poids 
SNIV 1321 1321,00 
PRIMA 1321 1321,00 
SECSUP 1321 1321,00 
TPAUVR 1321 1321,00 
PAUVR 1321 1321,00 
MOYEN 1321 1321,00 
RICHE 1321 1321,00 
INAC 1321 1321,00 
CADRESER 1321 1321,00 
COMMAGRI 1321 1321,00 
OUVNQ 1321 1321,00 
PDTOUT 1321 1321,00 
RÉGUL 1321 1321,00 

 

 

 

 

 

Tableau A.2 : Tableau des valeurs propres  

  

Numéro Valeur 
propre Pourcentage Pourcentage 

cumulé 
1 3,7486 28,84 28,84 
2 1,7581 13,52 42,36 
3 1,5664 12,05 54,41 
4 1,3196 10,15 64,56 
5 1,2479 9,60 74,16 
6 1,1546 8,88 83,04 
7 0,9230 7,10 90,14 
8 0,7746 5,96 96,10 
9 0,5071 3,90 100,00 

 
 

 

 

 

 

 

 



 123 

Tableau A.3 : Coordonnées des variables actives  

Coordonnées des variables actives      
Libellé de la variable Axe   1 Axe   2 Axe   3 Axe   4 Axe   5 
SNIV 0,49 0,66 0,16 -0,05 -0,04 
PRIMA 0,15 -0,91 -0,12 -0,07 0,22 
SECSUP -0,64 0,36 -0,02 0,12 -0,20 
TPAUVR 0,56 0,36 -0,49 0,20 0,15 
PAUVR 0,27 -0,14 0,34 -0,73 0,11 
MOYEN 0,01 -0,38 0,38 0,69 -0,41 
RICHE -0,77 0,15 -0,21 -0,17 0,14 
INAC -0,34 0,15 0,72 0,15 0,50 
CADRESER -0,28 0,04 -0,18 0,14 -0,14 
COMMAGRI 0,66 -0,10 -0,51 0,11 0,19 
OUVNQ -0,26 -0,08 -0,09 -0,41 -0,75 
PDTOUT 0,84 0,06 0,28 -0,03 -0,19 
RÉGUL -0,84 -0,06 -0,28 0,03 0,19 

 
 
Tableau A.4 : Contribution des variables actives avec les facteurs 

 
Corrélations des variables actives avec les facteurs     
Libellé de la variable Axe   1 Axe   2 Axe   3 Axe   4 Axe   5 
SNIV 0,49 0,66 0,16 -0,05 -0,04 
PRIMA 0,15 -0,91 -0,12 -0,07 0,22 
SECSUP -0,64 0,36 -0,02 0,12 -0,20 
TPAUVR 0,56 0,36 -0,49 0,20 0,15 
PAUVR 0,27 -0,14 0,34 -0,73 0,11 
MOYEN 0,01 -0,38 0,38 0,69 -0,41 
RICHE -0,77 0,15 -0,21 -0,17 0,14 
INAC -0,34 0,15 0,72 0,15 0,50 
CADRESER -0,28 0,04 -0,18 0,14 -0,14 
COMMAGRI 0,66 -0,10 -0,51 0,11 0,19 
OUVNQ -0,26 -0,08 -0,09 -0,41 -0,75 
PDTOUT 0,84 0,06 0,28 -0,03 -0,19 
RÉGUL -0,84 -0,06 -0,28 0,03 0,19 
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Tableau A.5 : Répartition (en %) des mères par statut économique selon le niveau 

d’instruction 

Statut économique de la 
mère 

niveau d'instruction de la femme 
Total sans niveau primaire secondaire ou plus 

faible 93,75 70,32 26,18 63,51 
élevé 6,25 29,68 73,82 36,49 
Total 100 (336) 100 (603) 100 (382) 100 (1321) 

 

 

Tableau A.6 : Répartition (en %) des mères par statut économique selon l‘activité 

économique 

Statut économique 
de la mère 

Activité économique 
Total Inactive Cadre/serv/ouvq Comm/agri ouvnq 

faible 48,82 31,82 87,06 44,73 63,51 
élevé 51,18 68,18 12,94 55,27 36,49 
Total 100 (424) 100 (88) 100 (572) 100 (237) 100 (1321) 

 

 

Tableau A.7 : Répartition (en %) des mères par statut économique selon la fréquence 

d’exposition à la télévision 

 
Statut économique de la 

mère 
Fréquence d'exposition à la télévision 

Total pas du tout régulièrement 
faible 97,32 8,00 63,51 
élevé 2,68 92,00 36,49 
Total 100 (821) 100 (500) 100 (1321) 

 

 

Tableau A.8 : Répartition (en %) des mères par statut économique selon le niveau de vie du 

ménage 

Statut économique de la mère 
Niveau de vie du ménage 

total très pauvre pauvre moyen riche 
faible 96,76 91,00 67,39 14,96 63,51 
élevé 3,24 9,00 32,61 85,04 36,49 

Total 100 (309) 100 (289) 100 (322) 100 (401) 
100 

(1321) 
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Tableau A.9 : Statistiques sommaire des variables continues 

Libellé de la variable Effectif Poids 
UNION 1321 1321,00 
PUNION 1321 1321,00 
PARITÉ1 1321 1321,00 
PARITÉ2 1321 1321,00 
PARITÉ3 1321 1321,00 
TJEUN 1321 1321,00 
JEUN 1321 1321,00 
MJEUN 1321 1321,00 
MATUR 1321 1321,00 
TMATUR 1321 1321,00 

 
 
Tableau A.10 : Tableau des valeurs propres 

  

Numéro Valeur propre Pourcentage Pourcentage cumulé 

1 2,7293 27,29 27,29 
2 1,9414 19,41 46,71 
3 1,7958 17,96 64,66 
4 1,2937 12,94 77,60 
5 1,1819 11,82 89,42 
6 0,7299 7,30 96,72 
7 0,3280 3,28 100,00 
 
 
 
Tableau A.11 : Coordonnées des variables actives 

 
Libellé de la variable Axe   1 Axe   2 Axe   3 Axe   4 Axe   5 
UNION 0,64 0,09 -0,70 -0,17 -0,23 
PUNION -0,64 -0,09 0,70 0,17 0,23 
PARITÉ1 -0,84 0,09 -0,41 -0,13 -0,11 
PARITÉ2 0,64 0,50 0,42 0,14 0,06 
PARITÉ3 0,28 -0,87 -0,02 -0,02 0,07 
TJEUN -0,63 -0,09 0,01 -0,43 -0,42 
JEUN -0,25 0,30 -0,53 0,61 0,42 
MJEUN 0,32 0,47 0,29 -0,62 0,22 
MATUR 0,30 -0,18 0,32 0,48 -0,69 
TMATUR 0,27 -0,75 -0,02 -0,15 0,41 
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Tableau A.12 : Contribution des variables actives avec les différents facteurs 

     
Libellé de la variable Axe   1 Axe   2 Axe   3 Axe   4 Axe   5 
UNION 0,64 0,09 -0,70 -0,17 -0,23 
PUNION -0,64 -0,09 0,70 0,17 0,23 
PARITÉ1 -0,84 0,09 -0,41 -0,13 -0,11 
PARITÉ2 0,64 0,50 0,42 0,14 0,06 
PARITÉ3 0,28 -0,87 -0,02 -0,02 0,07 
TJEUN -0,63 -0,09 0,01 -0,43 -0,42 
JEUN -0,25 0,30 -0,53 0,61 0,42 
MJEUN 0,32 0,47 0,29 -0,62 0,22 
MATUR 0,30 -0,18 0,32 0,48 -0,69 
TMATUR 0,27 -0,75 -0,02 -0,15 0,41 
 

 

Tableau A.13 : Répartition (en %) des mères par statut sociodémographique et le statut 

matrimonial 

Statut 
sociodémographique 

Statut matrimonial 
Total En union pas en union 

faible 0,00 100,00 12,26 
moyen 43,23 0,00 37,93 
élevé 56,77 0,00 49,81 
Total 100 (1159) 100 (162) 100 (1321) 

 

 

Tableau A.14 : Répartition (en %) des mères par statut sociodémographique selon l’âge de la 

mère 

Statut 
sociodémographique 

Age de la mère 

Total 
Moins de 

20 ans 20-24 ans 25-29ans 30-34ans 
Plus de 
35ans 

faible 30,35 10,20 7,53 10,83 6,16 12,26 
moyen 69,65 89,80 0,00 0,00 0,00 37,93 
élevé 0,00 0,00 92,47 89,17 93,84 49,81 

Total 100 (201) 100 (402) 100 (332) 100 (240) 100 (146) 
100 

(1321) 
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Tableau A.15 : Répartition (en %) des mères par statut sociodémographique selon la parité 

 

Statut 
sociodémographique 

Parité 

Total Moins de 3 enfants 
3-6 

enfants 7 enfants et plus 
faible 20,07 7,21 4,65 12,26 
moyen 63,65 25,00 0,00 37,93 
élevé 16,27 67,79 95,35 49,81 
Total 100 (553) 100 (596) 100 (172) 100 (1321) 

 

 

Tableau A.16 : Tableau des valeurs propres 

  

Numéro Valeur 
propre Pourcentage Pourcentage 

cumulé 
1 0,2471 12,94 12,94 
2 0,1713 8,97 21,91 
3 0,1371 7,18 29,10 
4 0,1230 6,44 35,54 
5 0,1164 6,10 41,64 
6 0,1027 5,38 47,01 
7 0,0990 5,19 52,20 
8 0,0931 4,88 57,08 
9 0,0914 4,79 61,87 
10 0,0863 4,52 66,39 
11 0,0827 4,33 70,72 
12 0,0797 4,17 74,89 
13 0,0779 4,08 78,98 
14 0,0662 3,47 82,44 
15 0,0655 3,43 85,87 
16 0,0610 3,20 89,07 
17 0,0564 2,95 92,02 
18 0,0488 2,55 94,58 
19 0,0424 2,22 96,80 
20 0,0352 1,85 98,64 
21 0,0259 1,36 100,00 
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Tableau A.17 : Coordonnées, contributions et cosinus carres des modalités actives 
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
|                 MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 
|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 
| IDEN - LIBELLE              P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
|  24 . Religion mère                                                                                                            | 
| RE01 - Chrétiens             6.30   0.44 |  0.34  0.04 -0.24  0.33 -0.03 |  3.0  0.0  2.7  5.4  0.0 | 0.27 0.00 0.13 0.24 0.00 | 
| RE02 - Musulmans             1.78   4.10 | -0.81  0.05  0.75 -0.77  0.60 |  4.7  0.0  7.3  8.6  5.6 | 0.16 0.00 0.14 0.15 0.09 | 
| RE03 - Autres                1.00   8.05 | -0.72 -0.32  0.19 -0.68 -0.89 |  2.1  0.6  0.3  3.7  6.9 | 0.06 0.01 0.00 0.06 0.10 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  9.9  0.7 10.3 17.8 12.5 +--------------------------+ 
|  27 . taille à la naissance                                                                                                    | 
| TA01 - taillgrand            3.59   1.54 |  0.16  0.09 -0.16  0.14 -0.05 |  0.4  0.2  0.7  0.6  0.1 | 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 | 
| TA02 - Taillmoy              3.96   1.30 |  0.02 -0.07  0.19 -0.26 -0.42 |  0.0  0.1  1.1  2.1  6.1 | 0.00 0.00 0.03 0.05 0.14 | 
| TA03 - Ptite taille          1.55   4.87 | -0.44 -0.04 -0.11  0.32  1.21 |  1.2  0.0  0.1  1.3 19.3 | 0.04 0.00 0.00 0.02 0.30 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.6  0.3  1.9  4.1 25.5 +--------------------------+ 
|  29 . Age de l'enfant                                                                                                          | 
| AG01 - Moins de 6 mois       2.13   3.26 | -0.16  1.19  0.67  0.56 -0.37 |  0.2 17.7  7.0  5.4  2.5 | 0.01 0.44 0.14 0.09 0.04 | 
| AG02 - 6-11 mois             2.37   2.83 | -0.03  0.36 -0.73 -0.40  0.29 |  0.0  1.8  9.2  3.1  1.8 | 0.00 0.05 0.19 0.06 0.03 | 
| AG03 - 12-17 mois            2.43   2.74 |  0.03 -0.26 -0.55 -0.43  0.12 |  0.0  1.0  5.3  3.7  0.3 | 0.00 0.02 0.11 0.07 0.01 | 
| AG04 - 18- 23 mois           2.15   3.22 |  0.16 -1.29  0.75  0.38 -0.10 |  0.2 20.8  9.0  2.5  0.2 | 0.01 0.51 0.18 0.04 0.00 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.5 41.3 30.5 14.6  4.8 +--------------------------+ 
|  30 . Vaccination enfant                                                                                                       | 
| VA01 - Vacciné               5.71   0.59 |  0.41 -0.01 -0.06 -0.08 -0.23 |  3.9  0.0  0.1  0.3  2.6 | 0.29 0.00 0.01 0.01 0.09 | 
| VA02 - Pas vacciné           3.39   1.68 | -0.69  0.01  0.10  0.14  0.39 |  6.6  0.0  0.2  0.5  4.4 | 0.29 0.00 0.01 0.01 0.09 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 10.5  0.0  0.4  0.8  6.9 +--------------------------+ 
|  89 . mode d'allaitement                                                                                                       | 
| MO01 - Allmixte              5.02   0.81 | -0.09  0.11 -0.57 -0.39  0.10 |  0.2  0.4 11.7  6.2  0.5 | 0.01 0.02 0.39 0.19 0.01 | 
| MO02 - Allmat                1.43   5.35 | -0.43  1.34  1.09  0.72 -0.31 |  1.1 14.9 12.5  6.0  1.2 | 0.03 0.33 0.22 0.10 0.02 | 
| MO03 - Padall                2.04   3.45 |  0.59 -1.22  0.79  0.35  0.00 |  2.9 17.9  9.2  2.0  0.0 | 0.10 0.43 0.18 0.04 0.00 | 
|  89_ - *Reponse manquante*   0.59  14.36 | -0.26  0.03 -0.57  0.36 -0.14 |  0.2  0.0  1.4  0.6  0.1 | 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  4.3 33.1 34.8 14.8  1.8 +--------------------------+ 
|  90 . milieu de socialisation                                                                                                  | 
| MI01 - SocUrbain             3.27   1.78 |  0.81  0.18  0.29 -0.25  0.27 |  8.7  0.6  2.0  1.7  2.1 | 0.37 0.02 0.05 0.03 0.04 | 
| MI02 - Socrural              5.82   0.56 | -0.46 -0.10 -0.16  0.14 -0.15 |  4.9  0.3  1.1  0.9  1.2 | 0.37 0.02 0.05 0.03 0.04 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 13.7  0.9  3.2  2.6  3.2 +--------------------------+ 
|  91 . milieu de résidence                                                                                                      | 
| MI01 - ResUrbain             3.53   1.58 |  0.84  0.12  0.26 -0.34  0.16 | 10.2  0.3  1.7  3.4  0.8 | 0.45 0.01 0.04 0.08 0.02 | 
| MI02 - ResRural              5.56   0.63 | -0.54 -0.08 -0.16  0.22 -0.10 |  6.5  0.2  1.1  2.2  0.5 | 0.45 0.01 0.04 0.08 0.02 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 16.7  0.5  2.8  5.6  1.3 +--------------------------+ 
|  99 . Région de residence2                                                                                                     | 
| RE01 - grand nord            3.12   1.92 | -0.90 -0.01  0.38 -0.45  0.31 | 10.3  0.0  3.4  5.2  2.6 | 0.43 0.00 0.08 0.11 0.05 | 
| RE02 - centre/littoral       2.39   2.80 |  1.02  0.02  0.02 -0.08  0.16 | 10.0  0.0  0.0  0.1  0.5 | 0.37 0.00 0.00 0.00 0.01 | 
| RE03 - Est/sud               1.41   5.44 |  0.12  0.08 -0.44  1.14  0.80 |  0.1  0.1  2.0 14.8  7.8 | 0.00 0.00 0.04 0.24 0.12 | 
| RE04 - nordouest/sudouest    1.34   5.81 |  0.07 -0.14 -0.75  0.57 -1.33 |  0.0  0.2  5.5  3.5 20.2 | 0.00 0.00 0.10 0.06 0.30 | 
| RE05 - Ouest                 0.83   9.92 |  0.16  0.07  0.45 -0.92 -0.86 |  0.1  0.0  1.2  5.7  5.2 | 0.00 0.00 0.02 0.08 0.07 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 20.5  0.2 12.0 29.4 36.3 +--------------------------+ 
| 125 . statut économique                                                                                                        | 
| ST01 - statecfaible          5.77   0.57 | -0.55 -0.09 -0.06  0.05 -0.12 |  7.1  0.3  0.2  0.1  0.8 | 0.53 0.01 0.01 0.01 0.03 | 
| ST02 - statecélevé           3.32   1.74 |  0.96  0.15  0.10 -0.10  0.22 | 12.4  0.5  0.3  0.2  1.3 | 0.53 0.01 0.01 0.01 0.03 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 19.5  0.7  0.4  0.4  2.1 +--------------------------+ 
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| 126 . statut sociodémo                                                                                                         | 
| ST01 - statdemfaible         1.11   7.15 |  0.55  0.02 -0.47  0.85  0.38 |  1.4  0.0  1.8  6.6  1.4 | 0.04 0.00 0.03 0.10 0.02 | 
| ST02 - statdemmoyen          3.45   1.64 | -0.20  0.17  0.25  0.07  0.21 |  0.5  0.6  1.6  0.1  1.3 | 0.02 0.02 0.04 0.00 0.03 | 
| ST03 - statdemélevé          4.53   1.01 |  0.01 -0.14 -0.08 -0.26 -0.25 |  0.0  0.5  0.2  2.5  2.5 | 0.00 0.02 0.01 0.07 0.06 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.9  1.1  3.6  9.2  5.1 +--------------------------+ 

            | 128 .Etat de santé(RC)                                                                                                                     | 
| RC01 - Santé déficiente      2.44   2.73 | -0.27 -1.04 -0.05  0.16  0.13 |  0.7 15.5  0.0  0.5  0.3 | 0.03 0.40 0.00 0.01 0.01 | 
| RC02 - Bonne santé           6.65   0.37 |  0.10  0.38  0.02 -0.06 -0.05 |  0.3  5.7  0.0  0.2  0.1 | 0.03 0.40 0.00 0.01 0.01 | 

             +------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  1.0 21.1  0.1  0.7  0.5 +--------------------------+ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 130 

BIBLIOGRAPHIE 

 
a) Articles dans des revues 

 

• ASSOGBA L. M., 1990, « Statut de la femme, structures familiales et fécondité : 

transitions dans le golfe du Bénin », Les Dossiers du CEPED, N°14, Paris, 28 p. 

 

• BABA TRAORE, 1992, « Alimentation du nourrisson et survie de l’enfant : stimuler 

la demande et promouvoir l’offre des services de santé », Pop Sahel, N°17, pp 26 - 28. 

 

• BANTURIKI Y. V., NGANAWARA D. et THOMSIN L., 2006, « Conceptualisation 

d’un évènement de santé et sa prise en compte dans la collecte des biographies 

individuelles », Cahiers québécois de Démographie, Numéro spécial sur l’approche 

longitudinale, vol. 35, n°2, pp. 161-174. 

 

• BANZA BAYA, 1998, « Instruction des parents et survie de l’enfant au Burkina 

Faso : Cas de Bobo-Dioulasso », Les Dossiers du CEPED, N° 48, Paris, 27 p. 

 

• BARBIERI M., 1991, « Les déterminants de la mortalité des enfants dans le tiers 

monde », Les Dossiers du CEPED N° 18, Paris, 40 p. 

 

• CANTRELLE P. et LOCOH Th., 1990, « Facteurs culturels et sociaux de la santé en 

Afrique de l’Ouest », Les dossiers du CEPED N°10, Paris, 36 p. 

 

• DACKAM NGATCHOU, 1990, « L’éducation de la mère et la mortalité des enfants 

en Afrique », Cahier de l’IFORD, N°2, 160p. 

 

• DESGREES DU LOU, 1996, « Sauver les enfants : le rôle des vaccinations », Les 

études du CEPED, N° 12, 261 p. 

 

• FEYISETAN B. et ADEOKUN L., 1989, « Les effets des soins et des thérapeutiques 

infantiles », Travaux et Documents, Cahier N° 124, pp. 85-98. 



 131 

• GARENNE M.; MAIRE B. ; FONTAINE O. ; DIENG K. et BRIEND A., 2000, 

« Risques de décès associés à différents états  nutritionnels chez les enfants d’âge 

préscolaire. Etude réalisée à Niakhar (Sénégal), 1983- 1986) », Les études du CEPED 

N°17, 201 p. 

 

• GINNEKEN J. V. et TEUNISSEN A., 1989, « La morbidité et la mortalité par 

diarrhée », Travaux et Documents, Cahier N° 124, pp. 169- 194. 

 

• GOJARD S., 2000, « L’alimentation dans la prime enfance. Diffusion et réception des 

normes de puériculture », Revue française de sociologie, vol 41, N°3, pp. 473-512. 

 

• HAROUNA SOUMANA, 1998, « Incidence du comportement des mères en matière 

de soins préventifs sur la mortalité des enfants au Niger », Les Cahiers de l’IFORD 

N°22, 123 p. 

 

• MIGNOT Jean Michel, 2002, « Le sevrage chez les Masa Bugundum de la région de 

Nouldayna (Cameroun) », Journal des africains, vol 72, N°1, pp. 19-30. 

 

• MUDUBU KONANDE L., 1996, « Mortalité infantile et juvénile au Togo : 

Contribution des facteurs socio-économiques et culturels », Les Cahiers de l’IFORD 

N°11, 85 p.  

 

• OMS, 1983, « Dynamiques des modes de l’allaitement maternel », Chronique OMS, 

Vol 37, N° 1, pp.7-11. 

 

• OMS, 1979, « La réunion OMS/FISE sur l’alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant », Chronique OMS, vol 33, N°12, pp. 479-488. 

 

• OUEDRAOGO Ch., 1994, « Education de la mère et soins aux enfants à 

Ouagadougou », Les Dossiers du CEPED N° 27, Paris, 37 p. 

 

• ROLLET C., 1978, «Allaitement, mise en nourrice et mortalité infantile en France à la 

fin du XIXe siècle », Population, vol 33, N°6, pp 1189-1203. 



 132 

 

• SIMONDON K. et SIMONDON F., 2001, « Malnutrition, allaitement et santé de 

l’enfant », Société et santé, p. 22. 

 

• SIMONDON K., 2003, « Prolonger ou non l’allaitement ? » Sciences au Sud - Le 

journal de l’IRD, N°19. 

 

• THOUVENOT C., BERTRAND FM., SALLES P., 1980, « Consommation 

alimentaire: une orientation interdisciplinaire », Annales de géographie, vol 89, 

N°493, pp 258- 272. 

 

• TRAORE B., TRAORE M., CAMPBELL O., 1989, « Etude des effets de l’allaitement 

sur la mobilité diarrhéique, l’état nutritionnel et la mortalité des enfants au 

Mali », Working paper du CERPOD N°2, 42p. 

 

• VALLIN J., 1989, « Théorie(s) de la baisse de la mortalité et situation africaines », 

Travaux et Documents, Cahier N°124, pp. 399-425. 

 

• VAN DER POL H., 1989, « L’influence du type d’allaitement : le cas de Yaoundé »,  

Travaux et Documents, Cahier N°124, pp. 325-340. 

 

• VAN DE WALLE E. et VAN DE WALLE F. (1972) : « Allaitement, stérilité et 

contraception : les opinions jusqu’au 19e siècle », Population, vol 27, N°4, pp. 685-

701. 

• YANA S. D., 1995, « Statuts et rôles de la femme au Cameroun. Réalités d’hier, 

images d’aujourd’hui », http://www.politique-africaine.com/numeros/pdf /065035.pdf, 

p 35-47.   

 

b) Chapitres d’ouvrages 

 

• AKOTO E. et HILL G., 1988, «Morbidité, malnutrition et mortalité des enfants » in 

TABUTIN D., Population et sociétés en Afrique au Sud du Sahara,  l’Harmattan, 

Paris, pp. 309-334. 

http://www.politique-africaine/


 133 

• BANZA BAYA, 1999, « Etude de quelques déterminants des comportements de santé 

des enfants au Burkina Faso, Le cas de Bobo Dioulasso » in ADJAMAGBO A, 

GUILLAUME A., N’GUESSAN KOSSI, Santé de la mère et de l’enfant : exemples 

Africains, Editions IRD, Collection Colloques et séminaires, Paris, pp. 61-80. 

 

• ELA J. M., 1995, « Fécondité, structures sociales et fonctions dynamiques de 

l’imaginaire en Afrique noire », in GERARD H. et PICHE V., Sociologie des 

populations, PUM/AUPELF-UREF, Montréal, pp. 189- 215. 

 

• FEYISETAN Bamikale J., 1986, « Questions entourant l’examen de la relation entre 

l’éducation de la mère et la mortalité infantile », in MACKENZIE F. et EWUSI K., 

Problèmes liés à la recherche sur la santé et les soins infantiles : Compte rendu d’un 

Atelier tenu à Accra, Ghana, du 22 au 26 septembre 1986, IDRC, Canada, pp. 71-83. 

 

• SERMET C. et CAMBOIS E., 2002, « Mesurer l’état de santé » in CASELLI G., 

VALLIN J. et WUNSCH G., Démographie : analyse et synthèse, tome 3, Les 

déterminants de la mortalité, INED, Paris, pp. 25 - 52. 

 

• TABUTIN D., 1995, «Transitions et théorie de mortalité» in GERARD H. et PICHE 

V., Sociologie des populations, PUM/AUPELF-UREF, Montréal, pp. 257-288. 

 

• TCHIBINDAT F., MASSAMBA J.P., CORNU A., TRAISSAC P., 1996, « Modalités 

de sevrage, pratiques alimentaires et statut socioprofessionnel des mères au Congo », 

in FROMENT A., De GARINE I., BINAM BIKOI et LOOUNG J.F., Anthropologie 

alimentaire et développement en Afrique inter tropicale : Du biologique au social, pp. 

459-466. 

      http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers09-03/010010015.pdf. 

 

• SIMONDON K. B. et al, 2000, «Breastfeeding and growth in rural senegalese 

toddlers » in KOLETZKO B., Short and long term effects of breast feeding on child 

health, Kluwer Academic/Plenium Publishers, New York, pp. 173-181.  

 



 134 

• TWUMASI P. A., 1986, Déterminants socioéconomique de la santé des enfants au 

Ghana, in MACKENZIE F. et EWUSI K., Problèmes liés à la recherche sur la santé 

et les soins infantiles : Compte rendu d’un Atelier tenu à Accra, Ghana, du 22 au 26 

septembre 1986, IDRC, Canada, pp. 28-42. 

 

• VENKATACHARYA et TEKLU, 1989, « Cadre conceptuel pour l’étude de la santé 

et des soins des enfants » in MACKENZIE F. et EWUSI K., Problèmes liés à la 

recherche sur la santé et les soins infantiles : Compte rendu d’un Atelier tenu à Accra, 

Ghana, du 22 au 26 septembre 1986, IDRC, Canada, pp. 12-27. 

 

c) Ouvrages 

 

• AKOTO E., 1985, Mortalité infantile et juvénile en Afrique, niveaux et 

caractéristiques, causes et déterminants, CIACO, Louvain la neuve, 273 p. 

 

• AKOTO E., 1993, Déterminants socioculturels de la mortalité des enfants en Afrique 

Noire. Hypothèses et recherche explication, Académia, Louvain-la-Neuve, 269 p. 

 

• BAZZI-VEIL, 2000, Analyse de la situation de la femme en Afrique de l’Ouest et du 

Centre, UNICEF, Abidjan, CEPRASS, 209 p. 

 

• BOCQUIER P., 1996, « L’analyse des enquêtes biographiques à l’aide du logiciel 

STATA », Documents et Manuels du CEPED N°4, Paris, 207 p. 

 

• BRIEND A., 1985, Prévention et traitement de la malnutrition, guide pratique, 

Editions de l’ORSTOM, Paris, 147 p. 

 

• CASIELLI G. ; VALLIN J. ; WUNSCH G., 2002, Démographie : analyses et 

synthèses, Les déterminants de la mortalité, Tome 3, INED, Paris, 478 p. 

 

• CICRED, 1997, Statut des femmes et dynamiques familiales ; UNESCO, Paris, 458 p. 

 



 135 

• CHINDJI-KOULEU F., 2007, Communication et mobilisation sociale au Cameroun, 

Editions SAAGRAPH, Yaoundé. 

 

• DUPIN H. et CUQ J-L., 1992, Alimentation et nutrition humaine, ESF. 

 

• Institut National de la Statistique, 2003, Tableau de bord social sur la situation des 

enfants et des femmes au Cameroun, UNICEF, Yaoundé, 141p. 

 

• ESCOFIER B. et PAGES J., 1998, Analyses factorielles simples et multiples, 

DUNOD, Paris, 284 p. 

 

• ESCOFIER B. et PAGES J., 1997, Initiation aux traitements statistiques Méthodes, 

méthodologie, DUNOD, Paris, 263 p. 

 

• KOH H., 1968, Magie et chasse au Cameroun, Paris, Editions Berger Levrault. 

 

• MINEPAT, 2002, Déclaration de la politique nationale de population, Yaoundé, 49 p. 

 

• MINSANTE, 1994, Politique nationale et standards des services en allaitement 

maternel, Yaoundé, 14 p. 

 

• MINSANTE, 2002, Stratégie sectorielle de santé, 165 p. 

 

• MINSANTE, 2006, Directives sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant au 

Cameroun, MINSANTE, UNICEF, Yaoundé, 37 p. 

 

• MINSANTE, 2006, Programme National d’alimentation et de nutrition du Cameroun 

2007-2011, 78 p. 

 

• NOUMBISSI A., 1996, Méthodologies d’analyse de la mortalité des enfants : 

Application au Cameroun ; Bruylant-Academia, Louvain la neuve, 304p. 

 

• ROCHER G., 1968, L’action sociale, Editions HMH, Paris, 189 p. 



 136 

d) Mémoires et thèses 

 

• BANZA BAYA, 1993, Les déterminants de la mortalité des enfants en milieu urbain 

au Burkina Faso : cas de Bobo-Dioulasso, Thèse de doctorat en Démographie, 

Département de démographie, Université de Montréal, 295 p. 

 

• DACKAM NGATCHOU, 1987, Causes et déterminants de la mortalité des enfants de 

moins de 5 ans an Afrique tropicale, Thèse de Doctorat en Démographie, Université de 

Paris 1, Panthéon Sorbonne, 449 p. 

 

• KAMGNO H., 1993, Rôles, statut de la femme et SIDA : Cas du village 

MINDOUROU à l’est du Cameroun, Mémoire DESSD, Yaoundé, IFORD, 132p. 

 

• LITTE NGOUNDE E., 2007, Impact du niveau d’instruction de la femme sur l’état 

nutritionnel des enfants de moins de trois en Centrafrique, mémoire DESSD, Yaoundé, 

IFORD, 92 p. 

 

• NGO SOA P., 2001, Les différences régionales de la malnutrition infanto-juvénile au 

Cameroun : Recherche des facteurs explicatifs, Mémoire DESSD, Yaoundé, IFORD, 

94 p. 

 

• ODZO DIMI A., 2007, Les inégalités de la mortalité des enfants de moins de 5 ans 

selon le sexe : le cas du Congo, mémoire DESSD, Yaoundé, IFORD, 108 p. 

 

• RAKOTONDRABE FARANIAINA P., 2004, Statut de la femme, prise de décision et 

santé des enfants à Madagascar, Thèse de Doctorat en démographie, Yaoundé, 

IFORD, 374p. 

 

• YOUNOUSSI ZOURKALEINI, 1997, Les déterminants sociodémographiques et 

contextuels de la mortalité des enfants au Niger. Thèse de doctorat en Démographie, 

Université de Montréal, 360 p. 
 

 

 



 137 

f) Documents de travail ou rapports 

 

• ASSOGBA L. M., 1991 « Statut de la femme : Une variable explicative de la 

dynamique démographique », Document de travail N° 11, Genève, BIT, 72 p. 

 

• INS, 2007, Troisième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages, Rapport 

préliminaire, p 1- 4. 

 

• INS et ORC Macro, 2004, Enquête démographique et de santé Cameroun 2004, 

Calverton, Maryland USA : INS et ORC Macro, 322 p. 

 

• INS, MINEPAT, UNICEF, 2006, Enquête par grappes à indicateurs multiples 2006, 

Rapport principal, Cameroun INS, Yaoundé, 326 p. 

 

• MINSANTE, 2001, Enquête nationale sur la carence en vitamine A et l’anémie, MSP, 

UNICEF, Helen Keller, Sight end Life, WHO, 59 p.  

 

• OMS, 2003, Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 

Genève, 30 p. 

 

• UNICEF, 2008, La situation des enfants en Afrique 2008 : la survie des enfants, 

UNICEF, 54 p. 

 

• UNICEF, 2009, La situation des enfants dans le monde 2009 : La santé maternelle et 

néonatale, 158 p. 

 

g) Communications 

  

• KANMI FEUNOU D., 2007, Pauvreté monétaire et activité des femmes sur le marché 

du travail : le rôle de la discrimination de genre au Cameroun, Lima (Pérou), 27p. 

(6th PEP Research Network General Meeting, Sheraton Lima Hotel, Paseo de la 

Republica 170 Lima, Peru June 14 – 16, 2007). Site web: www.Pep-net.org. 

 

http://www.pep-net.org/

