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RESUME 

Dans le souci de réduire la morbidité diarrhéique, les stratégies thérapeutiques rela-

tives à la réhydratation telle que la thérapie de réhydratation orale a été adoptée et promue par 

le gouvernement camerounais, afin de réduire la létalité diarrhéique chez les enfants. Bien 

qu’étant moins onéreuse et efficace, la thérapie de réhydratation orale d’après les résultats des 

EDSC de 1991, 1998 et 2004, est de moins en moins prisée par les enfants diarrhéiques de 

moins de 5 ans  au Cameroun. A cet effet, la présente étude vise à rechercher les sources du 

changement et les déterminants qui sous-tendent la non réhydratation orale chez les enfants 

diarrhéiques, afin de permettre aux acteurs et décideurs de mieux orienter leurs actions en 

faveur de la réduction de la mortalité diarrhéique infantile. Elle procède par des analyses ma-

cro et micro via les méthodes de décomposition et de régression, pour atteindre cet objectif. 

Partant de la description du contexte de l’étude, l’investigation s’est faite à l’aide d’un cadre 

théorique qui a permis de déboucher sur des résultats assez révélateurs. 

Il ressort des analyses au niveau macro que, quelles que soit l’année d’observation et 

la variable de classification, les changements de non réhydratation à la TRO observés entre 

1991 et 2004 s’expliquent principalement par l’effet de performance. En effet, les comporte-

ments adoptés par les mères des enfants diarrhéiques ont été déterminants, que ce soit au ni-

veau de la baisse ou de la hausse de la proportion des enfants diarrhéiques non réhydratés par 

la TRO. L’analyse explicative au niveau micro a permis de retenir la région de résidence, la 

connaissance en matière de réhydratation, la source d’information, comme déterminants 

communs aux périodes 1991,1998 et 2004, auxquels s’ajoutent d’autres facteurs propres à 

chaque période tels que l’activité de la mère et le niveau d’instruction, dans l’explication de la 

non réhydratation  à la TRO.  

Sur la base de ces résultats, l’étude suggère que: la mise sur pied des actions en faveur 

de la réduction de la non utilisation de cette thérapie au Cameroun soit en priorité orientée 

vers les régions septentrionales; un programme de renforcement des connaissances des 

femmes et du personnel de santé sur l’utilisation de la TRO à travers les campagnes de sensi-

bilisation et d’éducation sanitaire soit élaboré afin de les enquérir sur la nécessité d’un recours 

prioritaire à la réhydratation orale en cas de diarrhée chez l’enfant de moins de trois ans. 
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ABSTRACT 

In order to reduce the prevalence of diarrhea, treatment strategies for rehydration such 

as oral rehydration therapy was adopted and promoted by the Cameroonian government to 

reduce the lethality of diarrhea in children. Although less expensive and effective, oral rehy-

dration therapy based on the results of  demographic health survey (DHS) 1991, 1998 and 

2004, is less used by the mothers of children with diarrhea of less than 5 years in Cameroon. 

To this end, the present study aims to investigate the sources of change and determinants un-

derlying the non-use of ORT in children with diarrhea, to enable stakeholders and decision 

makers to better guide their actions in favor of reducing infant diarrheal mortality. It proceeds 

by analysis through macro and micro methods of decomposition and regression to achieve this 

goal. Based on the description of the context of the study, the investigation was done using a 

theoretical framework that has lead to results quite revealing. 

 The analysis shows that at the macro level, whatever of the year of observation and the 

classification variable, changing of  not use ORT observed between 1991 and 2004 are mainly 

explained by the effect of performance. Indeed, the behaviors of mothers of children with 

diarrhea were decisive, whether at the lower or higher non-use of ORT. The explanatory anal-

ysis at the micro level has allowed us to retain the region of residence, health culture, the 

source of information as determinants common to all three periods, which other factors spe-

cific to each period, in explaining this non-use. 

 On the basis of these results, the study suggests that: the development of actions for 

the reduction of non-use of this therapy in Cameroon is primarily geared towards northern 

regions a program to strengthen the knowledge of women and health personnel on the use of 

ORT through awareness campaigns and health education should be developed in order to in-

quire about the need for a priority recourse to oral rehydration for diarrhea in children less 

than three years. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Les maladies diarrhéiques continuent de compter, avec le paludisme et les infections 

respiratoires aiguës, parmi les trois principales causes de mortalité infanto-juvénile dans les 

pays en développement. Selon l’OMS (2010), 18% de décès d’enfants de moins de 5 ans en-

registrés en 2008 en Afrique, sont le fait des maladies diarrhéiques. Les maladies diarrhéiques 

infantiles sont ainsi devenues un problème de santé publique dans cette région du monde en 

raison de leur occurrence, de leur endémicité, de leur caractère infectieux et surtout de leurs 

conséquences néfastes sur la santé infantile. En effet, l’OMS révèle qu’en 2006, la probabilité 

pour un enfant de l’Afrique subsaharienne de présenter une diarrhée était de 39,1% contre 

7,2% dans les pays développés. Avec un environnement caractérisé par la pauvreté, 

l’insalubrité, et le difficile accès des populations à l’eau potable, l’Afrique subsaharienne 

constitue le terrain par excellence de la prolifération des germes entéropathogènes respon-

sables de la plupart de maladies diarrhéiques.  

Compte tenu de la malnutrition et de la déshydratation qu’entraine la diarrhée, les ma-

ladies diarrhéiques mobilisent de façon sérieuse le regard de la communauté internationale 

dans les interventions relatives à la survie des enfants de moins de 5 ans. La gravité de 

l’infection diarrhéique est surtout liée à la déshydratation qui l’accompagne. Ainsi, la préven-

tion de cette déshydratation qui conduit le plus souvent à la mort diminuerait de façon signifi-

cative la létalité par diarrhée. A cet effet, la mise en œuvre des stratégies thérapeutiques rela-

tives à la réhydratation pourrait tout au moins réduire la létalité diarrhéique. C’est dans cette 

optique que depuis 1978, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds des Nations 

Unies pour l’Enfance (UNICEF) se sont engagés dans la promotion de la Thérapie de Réhy-

dratation Orale (TRO) comprenant l’administration des solutions de sels de réhydratation 

orale et des solutions-sucre-sel comme moyens principaux de lutte contre la déshydratation 

des enfants en cas de diarrhée. Cette stratégie a connu un succès indéniable dans la baisse de 

la mortalité des enfants de moins de 5 ans atteints de diarrhée aiguës; baisse qui est passée de 

4,6 millions en 1980 à 1,5 million en 1999 (FONTAINE, 2001). Toutefois, les épisodes de 

diarrhée aiguës demeurent encore aujourd’hui une des causes majeures de mortalité infanto-

juvénile.  

Avec un pourcentage de 17,10% de décès des enfants de moins de 5 ans par diarrhée 

(INS, 1991), le gouvernement camerounais s’arrime aux actions anti diarrhéiques en réorien-
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tant en 1987, son programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques élaboré en 

1984 à la suite de la première conférence nationale de la Thérapie de la Réhydratation par 

Voie Orale (TRO). Ceci visait à inscrire dans les comportements des ménages, la prise en 

charge des maladies diarrhéiques des enfants par l’utilisation de cette thérapie dont la diffu-

sion et la vente ont été effectives sur le marché camerounais en association avec les cam-

pagnes de sensibilisation anti diarrhéiques. En dépit des efforts déployés par le gouvernement, 

force est de constater à la lecture des trois EDSC réalisées respectivement en 1991,1998 et 

2004 que, les niveaux d’utilisation de la TRO, précisément ceux des SRO (sel de réhydrata-

tion orale) et Solution- Maison Recommandées (SMR) ont connu une évolution en dent de 

scie: une hausse pour les SRO (18% à 21,9%) et une baisse pour la SMR (25,5% à 18,9%) 

entre 1991 et 1998, pour finalement enregistrer une chute à 16,8% et 10,8% en 2004 respecti-

vement pour les SRO et la SMR. A cet effet, comment comprendre au regard de ces trois en-

quêtes, qu’avec un traitement efficace et peu onéreux, la moitié des enfants de moins de 5 ans 

au Cameroun continue de ne pas en bénéficier. De même que la prévalence de la diarrhée in-

fantile ne connait pas une baisse significative, on note également une augmentation du pour-

centage des enfants qui ne reçoivent aucun traitement anti diarrhéique. Ceci porte à croire que 

les actions du gouvernement camerounais quant à la promotion des comportements « Pro 

TRO » au sein des ménages (particulièrement au près des mères) en matière de prise en 

charge des diarrhées infantiles s’avèrent moins efficaces.  

Il est donc d’un grand intérêt de comprendre l’ensemble des éléments qui intervien-

nent dans le changement de la proportion des enfants diarrhéiques non réhydratés par la TRO, 

leurs conséquences sanitaires et sociales, afin d’orienter les décisions gouvernementales vers 

une amélioration de l’efficacité des politiques de population et de santé infantile. La prise en 

charge de la diarrhée infantile par la thérapie de réhydratation orale au Cameroun est un pro-

blème qui mérite ainsi une attention particulière pour la principale raison que, les enfants at-

teints de diarrhée et non réhydratés courent des risques élevés de morbidité et de mortalité.  

Le constat d'une baisse dans l’administration des solutions réhydratantes et les diffé-

rences entre les taux de non réhydratation orale chez les enfants diarrhéiques relevés dans les 

rapports des EDSC ne sont pas suffisants pour comprendre l'évolution de la non utilisation de 

la TRO. Ce comportement thérapeutique est un phénomène complexe qu'il faudrait nécessai-

rement décomposer pour en appréhender les niveaux et l’évolution de ces proportions. Son 
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niveau n'est que la résultante d'un réseau complexe de facteurs qui interviennent différem-

ment.  

En outre, très peu de recherches sur la prise en charge des maladies diarrhéiques des 

enfants par la thérapie de réhydratation orale ont été menées en Afrique notamment au Came-

roun. Dès lors l’analyse dans le temps de cette forme de traitement est pertinente dans la me-

sure où elle permettra non seulement de déceler l’ensemble des facteurs qui agissent significa-

tivement sur l’utilisation de la TRO au cours du temps, mais aussi ceux qui perdurent ou dis-

paraissent. Cela permettrait un ajustement des politiques de promotion déjà existantes en la 

matière. C’est en ce sens que, l’étude sur les « niveaux et tendances de la non réhydratation 

orale  au sein des enfants diarrhéiques de moins de 3 ans au Cameroun» s’atèle à mieux 

cerner les contours de l’évolution de la non réhydratation  à cette forme de traitement de la 

diarrhée au Cameroun. L’intérêt de cette recherche tient d’une part, à la rareté des études sur 

le sujet, notamment à titre comparatif, à travers le temps au Cameroun, sur le recours théra-

peutique moderne précisément la TRO en cas de diarrhée des enfants. D’autre part, l’étude sur 

le non réhydratation aux soins modernes constitue une source de connaissances nécessaires à 

l’amélioration des stratégies de la PCIME ainsi qu’à la promotion de moyens efficaces et pé-

rennes de lutte contre la diarrhée.  

La thérapie de réhydratation orale est l’une des options prioritaires dans la prise en 

charge des maladies diarrhéiques au Cameroun (MINSANTE, 2010). Elle est ainsi plus re-

commandable que le traitement antibiotique qui non seulement affaiblit davantage l’enfant, 

mais aussi ne résout pas le problème de déshydratation. Cette thérapie est moins contraignante 

en matière d’usage et moins onéreuse que les autres. Avec la résurgence du choléra au Came-

roun, et la timide acceptation des ménages de cette thérapie, le nécessaire renforcement des 

connaissances, notamment celle des mères sur la nécessité d’une meilleure prise en charge des 

enfants en cas de diarrhée s’avère important. 

Dans cette perspective, une lecture approfondie de la non réhydratation  à la TRO, est 

un enjeu crucial pour l’efficacité des actions visant à promouvoir des comportements théra-

peutiques favorables au traitement des maladies diarrhéiques. C’est dans cette optique que, le 

présent travail se propose de répondre à la question suivante: Quels sont les sources du chan-

gement et les déterminants de la non réhydratation orale des enfants de moins de trois ans 

au Cameroun entre 1991 et 2004? 
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L’objectif général de l’étude est de cerner les niveaux et tendances la non réhydrata-

tion orale des enfants diarrhéiques, les facteurs et les sources de changement associés, ceci 

afin de permettre au gouvernement camerounais de mieux orienter les stratégies de lutte 

contre les maladies diarrhéiques. Plus spécifiquement, l’étude vise à: 

• Identifier les sources du changement en matière de non réhydratation à la théra-

pie de réhydratation orale dans la prise en charge  des enfants diarrhéiques de moins de 

trois ans au Cameroun entre 1991 et 2004. 

• Cerner l’évolution du profil des enfants diarrhéiques qui n’ont pas bénéficié de la 

TRO. 

• Déterminer l’évolution des facteurs explicatifs liés à la non réhydratation à la 

TRO et leur contribution nette dans le phénomène                                                                                                                                                                                                                                                          

• Dégager les implications politiques des résultats. 

Pour atteindre ces objectifs, cette étude utilise les données des Enquêtes Démogra-

phiques et de Santé du Cameroun de 1991 (EDSC-I), de 1998 (EDSC-II) et de 2004 (EDSC-

III). Elle s’articule autour de cinq chapitres et s’organise comme suit : 

Le premier chapitre présente le contexte de l’étude; le deuxième est consacré au cadre 

théorique de l’étude; le troisième chapitre quant à lui présente le cadre méthodologique de 

l’étude. Dans le quatrième chapitre sera faite une analyse descriptive du changement de non 

réhydratation à la TRO des enfants diarrhéiques au Cameroun en mettant en évidence les ni-

veaux et les tendances. Au final, un essai d’explication dans une approche multivariée, de 

l’évolution de la non réhydratation orale des enfants diarrhéiques fera l’objet du 5ème chapitre. 
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CHAPITRE 1: CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

e chapitre, est consacré aux contextes démographique, socioéconomique et 

sanitaire du pays, qui pourraient expliquer les résultats des analyses, étant 

donné que le non recours aux soins est un processus qui s’inscrit dans 

l’environnement où vit le malade. La connaissance de cet espace permet une meilleure com-

préhension de la non réhydratation orale en cas de diarrhée chez les enfants de moins de trois 

ans au Cameroun. Ainsi, l’évolution démographique du pays sera présenté, puis son évolution 

socioéconomique et enfin, la situation sanitaire précisément celle en relation avec les straté-

gies nationales de prise en charge des maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de 5 

ans. 

1.1 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE: Evolution de la structure par âge et de la morbidité 

diarrhéique chez les nourrissons  

La réalisation de plusieurs opérations de collecte de données sur les populations d’envergure 

nationale à l’instar des EDSC a permis de dégager des données démographiques du pays, notamment les 

tendances des effectifs de la population des personnes âgées de moins de 3 ans. La structure par âge des 

enfants de moins de trois ans, quant à elle a connu une variation à l’image du phénomène étudié. Selon les 

résultats des trois EDSC, la population des enfants de moins de trois ans est estimée à 10,45% en 1991, 8,94% 

en 1998 et 9,84% en 2004. Les maladies diarrhéiques quant à elles ont touché de façon non négligeable ces 

nourrissons. On constate à la lecture du tableau 1.1 que l’évolution de la proportion des enfants de moins de 3 

ans s’accompagne de celle de la morbidité diarrhéique. 

Tableau 1.1: Prévalence de la diarrhée et proportion des enfants de moins de trois ans entre 

1991 et 2004 

Survenance de la diar-
rhée (%) 

1991 1998 2004 

21,7 18,4 20,5 

Proportion 
d’enfants 

10,45 8,94 9,84 

Source: Traitement des données de l’EDSC I, EDSC II, EDSC III 

C 
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Cette tendance commune à l’évolution de l’effectif des enfants de moins de 3 ans et de 

celle des enfants diarrhéiques du même âge, amène à penser que l’effet de structure pourrait 

s’avérer non négligeable. On pourrait aussi lier cette tendance aux différents mouvements de 

la situation socioéconomique et sanitaire du Cameroun. 

1.2 EVOLUTION SOCIO-ECONOMIQUE 

D’après le PNUD (1998), le Cameroun fait partie des 54 pays dans le monde (21 en 

Afrique) dont l’Indice de Développement Humain (IDH) a baissé entre 1990 (année de lan-

cement de cet indice) et 2001. Cette baisse est due en grande partie à la longue crise écono-

mique et structurelle de la fin des années 1980, et qui a perduré tout au long des années 90. 

Cette période a été marquée par plusieurs programmes d’ajustements structurels qui visaient 

le retour aux grands équilibres macroéconomiques, mais qui ont contribué aussi à la dégrada-

tion de l’accès aux services sociaux de base, notamment ceux liés à l’éducation et la santé.  

L'offre publique de services sociaux de base, particulièrement la santé et l'éducation, 

se trouve affectée par les difficultés financières de l'État. La situation sociale se détériore, 

fragilisant ainsi l’état de santé des couches les plus vulnérables que sont les enfants. En outre, 

dans sa volonté de réduire le déficit budgétaire, le gouvernement avait procédé à une réduc-

tion des subventions à des services indispensables, à la satisfaction des besoins fondamentaux 

de la population, notamment dans le domaine de la santé, tel que présenté par le tableau 1.2; 

ce qui justifiait que, les ménages devaient supporter la grande part des charges de santé et se 

tournaient davantage vers les soins à domicile afin de contourner les contraintes financières de 

la prise en charge de la santé de l’enfant dans une formation sanitaire. 
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Tableau1.2: Evolution du budget du Ministère de la Santé Publique par rapport au budget 

national entre 1987 et 2004 

Année Budget national Budget MSP % Budget MSP 

1987-1988 650 000 000 000 30 636 420 000 4,7 

1988-1989 600 000 000 000 27 471 176 000 4,58 

1989-1990 600 000 000 000 30 964 340 000 5,16 

1990-1991 550 000 000 000 28 011 574 000 5,09 

1991-1992 572 000 000 000 25 087 000 000 4,39 

1992-1993 573 600 000 000 29 886 000 000 5,21 

1993-1994 576 000 000 000 28 169 093 000 4,89 

1994-1995 581 000 000 000 22 523 000 000 3,88 

1995-1996 682 000 000 000 22 230 000 000 3,26 

1996-1997 727 280 000 000 24 018 000 000 3,3 

1997-1998 1 214 750 000 000 31 322 000 000 2,8 

1998-1999 1 230 000 000 000 38 099 000 000 3,1 

1999-2000 1 297 638 000 000 40 598 000 000 3,13 

2000-2001 1 476 000 000 000 55 318 000 000 3,75 

2001-2002 1 545 000 000 000 75 888 813 000 4,91 

2003 1 509 000 000 000 77 042 000 000 5,11 

2004 1 617 000 000 000 76 495 000 000 4,73 

Sources: Extrait MINEFI/Direction du Budget (2005).  
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Malgré une légère hausse de l'Indice de Développement Humain entre 1999 (0,506) et 

2000 (0,512), le Cameroun est passé du 125ème rang sur 162 pays en 1999 (PNUD, 2001) au 

135ème sur 173 pays en 2000 (PNUD, 2002). L’incidence de la pauvreté se fait ressentir à cet 

instant de façon très inégale. Que ce soit la pauvreté monétaire ou celle non monétaire, 

l’incidence de la pauvreté est supérieure en milieu rural par rapport au milieu urbain: on note 

d’après le rapport d’ECAM I que le seuil de pauvreté nationale est de 59,6% (1996) et de 

49,9% (en 2001) en milieu rural contre 41,4 % (en 1996) et 22,1% (2001) en milieu urbain 

(INS, 2001;). Ces différences observées entre les deux milieux montrent que les ménages du 

milieu rural reçoivent plus difficilement les bénéfices de la lutte contre la pauvreté. D’où le 

tableau 1.3, qui fait ressortir de manière explicite les indices de pauvreté par région et par 

milieu de résidence (urbain et rural). On constate ainsi que les provinces (aujourd’hui région) 

à plus fort indice de pauvreté sont celles de l'Extrême - Nord, du Nord et de l'Adamaoua (Stra-

tégie Sectorielle de la Santé, ST/CP-SSS, version du 09.07.2008 corrigée). 

Tableau 1.3: Indice de pauvreté par région 

Provinces 
 

Indice de pau-
vreté 

(population 
totale) % 

Indice de pau-
vreté (popula-

tion urbaine) % 

Indice de pau-
vreté (popula-
tion rurale) % 

Extrême–Nord 49 35 53 

Nord 44 28 49 

Adamaoua 37 26 43 

Est 30 21 33 

Centre 16 11 21 

Sud 18 12 20 

Sud-Ouest 21 13 24 

Nord-Ouest 26 16 29 

Ouest 21 14 24 

Littoral 13 11 21 

Total 28 16 35 
Source: Cameroon-Diversity, Growth and Poverty Reduction, 1994 
 

Cette situation peut s’expliquer par la baisse continue des revenus, qui a induit une 

chute de 40% de la consommation par habitant entre 1985/1986 et 1992/1993. Le cours de la 
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dette extérieure est passé de moins de 1/3 à plus de 3/4 du PIB entre 1984/1985 et 1992/1993. 

Le taux d’investissement d’après le DSRP quant à lui est passé de 27% à moins de 11% du 

PIB sur la même période. Le niveau de l'emploi a baissé de l’ordre de 10% entre 1984 et 1991 

et le chômage a atteint le taux de 17% en 1995. Au-delà de ces chiffres, et pour faire face à la 

dégradation prononcée de la situation des finances publiques caractérisées par des tensions de 

trésorerie, des baisses drastiques de salaires de l’ordre de 50% ont été opérées dans la fonction 

publique en 1992, suivie par la dévaluation du franc CFA de 50% de sa valeur. Cette situation 

a anéanti le pouvoir d’achat des agents du secteur public et entraîné comme conséquence di-

recte, entre autres, la fuite des cerveaux, notamment du personnel soignant à la recherche d’un 

mieux-être, l’accroissement des pratiques de substitution de la clientèle privée au service pu-

blic, notamment dans le domaine des soins de santé. Tout ceci a conduit le pays à souscrire à 

l’initiative renforcée d’allégement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE) dont le 

point de décision a été atteint en Octobre 2006. A cet effet, de nouvelles stratégies sont élabo-

rées par le Cameroun pour lutter durablement contre la pauvreté. Le pays s'engage à utiliser 

les ressources additionnelles ainsi obtenues pour renforcer les services sociaux de base, essen-

tiellement la santé et l'éducation. Dans le cadre de la santé, les ressources de l'Initiative PPTE 

ont été orientées principalement vers la lutte contre le paludisme, le VIH/SIDA, la prévention 

des maladies évitables par la vaccination et le recrutement du personnel de santé. 

Toutefois, la situation de pauvreté a eu des répercussions considérables non seulement 

sur les politiques de santé infantile mais surtout sur les conditions de vie des ménages. En 

effet, la dégradation des conditions de vie des ménages principalement des caractéristiques de 

l’habitat ou de la possession de certains biens d’équipements nécessaires ou favorables à 

l’accès au traitement de la diarrhée pourrait tout au plus contraindre les populations surtout les 

mères à utiliser d’autres types de traitements anti diarrhéique autre que la TRO. De même, la 

dévaluation de 1994 a favorisé la flambée des prix des médicaments et des fournitures impor-

tées. Cette situation justifie que, du point de vue financier, ce soient les apports des malades 

qui constituent la principale source de recettes (94,70 %) du MINSANTE, les principales 

lignes de dépenses étant les frais de personnel (53,19 %) et l'achat des médicaments (27,58 

%). Cette situation peu reluisante du financement de la politique de santé au Cameroun ne 

saurait être sans répercussions sur les actions de prévention et de traitement des maladies en 

général et des maladies diarrhéiques en particulier. 
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1.3 SITUATION SANITAIRE DU CAMEROUN 

Calqué sur le découpage territorial, le système national de santé est structuré en trois 

sous-secteurs à savoir: le public, le privé et le traditionnel. Son organisation et son fonction-

nement pourraient avoir une influence sur les comportements thérapeutiques de la population 

concernée. C’est ainsi que dans le cadre de la santé infantile, une politique de santé centrée 

sur l’équité de l’offre sanitaire infantile (médicaments, formations sanitaires, interventions 

sanitaires etc.) dans toutes les régions pourrait agir de façon déterminante sur le comporte-

ment des ménages dans la prise en charge des maladies infantiles et par ricochet des maladies 

diarrhéiques.  

1.3.1 Organisation et fonctionnement du système de santé Camerounais  

Le système national de santé est structuré en trois niveaux et chacun des niveaux dis-

pose de structures administratives, des formations sanitaires, de structures de dialogue rela-

tives aux fonctions spécifiques. 

• Le niveau central, constitué des services centraux du Ministère de la Santé Publique 

et des hôpitaux nationaux. 

• Le niveau intermédiaire, constitué des délégations régionales de la santé publique et 

des hôpitaux régionaux et assimilés. 

• Le niveau périphérique, qui comprend 143 Services de santé de district et 1689 

centres de santé. Le tableau ci-dessous fournit en détail les fonctionnalités de chaque niveau. 
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Tableau 1.4: Les différents niveaux du système national de santé publique du Cameroun 

Niveau Structures ad-
ministratives 

Compétences Structures de soins Structures de 
dialogue 

Central 

Services Centraux 
du Ministère de la 

Santé Publique 

Elaboration des 
concepts, de la 
politique et des 

stratégies 

Coordination 

Régulation 

Hôpitaux Généraux 
de référence, Centre 
Hospitalier et Uni-
versitaire, Hôpitaux 

Centraux 

Conseils 
d’Administratio
n ou Comités de 

gestion 

Intermédiaire 

Délégations Pro-
vinciales 

Appui technique 
aux districts de 

santé 

Hôpitaux Provin-
ciaux et assimilés 

Fonds spéciaux 
provinciaux 

pour la promo-
tion de la santé 

Périphérique 

Services de Santé 
de District 

Mise en œuvre 
des programmes 

Hôpitaux de District, 
Centres Médicaux 
d’Arrondissement, 

Centres de santé 

COSADI 

COGEDI 

COSA 

COGE 

Source : Cadre conceptuel du D/S viable (MSP) 

Chaque niveau du système se subdivise en trois sous secteurs à savoir le public, le privé et la 

médecine traditionnelle. 

• Le sous secteur public regroupant toutes les institutions sanitaires publiques et para-

publiques est organisé suivant une structure pyramidale. Cette structure comprend au sommet 

les hôpitaux de 1ère, de 2ème catégorie et les hôpitaux régionaux qui coiffent chacun ou plu-

sieurs hôpitaux de district.  

• Le sous-secteur privé regroupe quant à lui des structures sanitaires privées à but non 

lucratif (confessions religieuses, associations et diverses organisations non gouvernementales) 

et celles à but lucratif. 

• Le sous-secteur de la médecine traditionnelle.est une composante non négligeable 

dans le secteur santé, bien qu’étant pas encore réglementée, d’où l’absence d’une véritable 
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politique nationale en la matière. Toutefois, on relève, en vue de la promotion de cette méde-

cine de nombreuses actions de l’Etat. 

 Cette structuration du système de santé en trois sous-secteurs augurerait donc de diffé-

rentes stratégies d’intervention des acteurs de la santé, dans la prise en charge des maladies 

infantiles à l’instar des maladies diarrhéiques. C’est ainsi que l’offre sanitaire en termes de 

qualité et de quantité de ressources nécessaires pour une meilleure offre des soins diarrhéiques 

sera fonction des sous-secteurs, ce qui pourrait avoir une influence sur l’accessibilité des mé-

nages à la TRO. L’offre et la demande en TRO sont dès lors contraintes par un ensemble de 

facteurs relevant de l’organisation du système de soins. 

Les intervenants dans ces différents sous-secteurs sont principalement l’Etat, les mé-

nages, les Organisations de la Société Civile (OSC), le secteur privé à but lucratif, les tradi-

praticiens, les partenaires techniques et financiers et les communautés. Dans un cadre multi-

sectoriel, l’Etat intervient dans le secteur comme régulateur, coordonnateur, pourvoyeur de 

ressources, producteur de soins. Les autres, (ménages, Organisations de la Société Civile, sec-

teur privé à but lucratif, tradipraticiens, partenaires techniques et financiers et communautés) 

sous l’angle d’une approche participative, jouent un rôle très important dans l’élaboration des 

politiques et programme de santé. Mais, l’insuffisance de la décentralisation, le manque de 

formation et de supervision freinent parfois la participation effective de ces intervenants à la 

mise en œuvre des dits politiques et programmes.  

1.3.2 La réforme du système de santé 

 La réforme du secteur santé du Cameroun se situe dans le cadre d’une viabilisation 

des districts de santé pour l’atteinte des OMD (INS, 2010). Sa mise en œuvre a été effective 

en 2001 et s’est accompagnée de bon nombre de plans d’actions dont les objectifs 

poursuivis étaient les suivants: 

− Amener 80% des 178 districts de santé existant à achever au moins la phase de 

consolidation du processus de viabilisation d’un district de santé. 

− Amener 100% des structures sanitaires des niveaux stratégiques et intermédiaires à 

jouer le rôle d’appui et d’orientation recours; 

− Réduire de 1/3 la charge morbide chez les pauvres et les populations vulnérables; 

− Réduire de 2/3 la mortalité des enfants de moins de 5 ans; 
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− Réduire de 2/5 la mortalité maternelle. 

De plus, des programmes de santé et sous programmes ont été réajustés et élaborés. 

Dans ce processus, le programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques jadis 

existant a été suspendu et dilué dans le sous-programme santé de l’enfant. Toutefois, la 

mise en œuvre des réformes sanitaires s’est heurtée à de nombreuses difficultés, ce qui a 

porté atteinte à l’efficacité du système de santé (INS, 2010). Dans le processus de 

viabilisation des districts à partir des années 2000, l’insuffisance et la mauvaise répartition 

des ressources humaines qualifiées et la vétusté des infrastructures et équipements 

disponibles ont entravé l’offre de services de qualité. Cette situation aurait sans doute eu 

des répercussions sur les interventions sanitaires notamment celles relatives à la prévention 

et au traitement des maladies diarrhéiques. 

Au Cameroun, les réformes sont élaborées et rendues publiques en 1989 mais 

officiellement adoptées en 1992 à travers la déclaration de politique sectorielle de santé et, en 

1993, par la déclaration de la mise en œuvre de la « Réorientation des Soins de Santé 

Primaires ». 

Le succès de la mise en œuvre des SSP repose sur la supervision et le Système Natio-

nal d’Informations Sanitaires; le développement de la participation communautaire se fait à 

travers la mise sur pied et le fonctionnement des structures de dialogue que sont les Comités 

de Santé d’Arrondissement, le Fond Provincial Spécial pour la Santé ainsi que les Comités 

respectifs de gestion. On peut donc dire que suite à ces réformes, la politique nationale en 

matière de santé a pris une orientation déterminante. Elle a ainsi fait de ses priorités, les deux 

volets essentiels suivants: la réorientation des soins de santé primaires et la promotion de la 

santé maternelle, infantile et de la planification familiale. Ceci a facilité l’introduction de 

nouveaux acteurs dans l’approvisionnement des médicaments et de la SRO pour le cas 

d’espèce (MINSANTE, 2008). 

1.3.3 Politique sanitaire du Cameroun en matière de santé infantile 

La persistance ou la recrudescence de certaines maladies infantiles telles que la diar-

rhée, le paludisme, la tuberculose, le choléra, les maladies liées aux carences nutritionnelles, a 

amené le gouvernement camerounais à élaborer une politique sanitaire nationale visant à ré-

duire les taux de morbidité et de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Pour y parvenir, 

deux programmes ont été mis sur pied à savoir la PCIME (Prise en charge intégrée des mala-
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dies de l’enfance) en général et le PNLMD (Programme National de Lutte contre les Maladies 

Diarrhéiques) pour le cas spécifique des maladies diarrhéiques. 

1.3.3.1 La Prise en Charge des Maladies Intégrées de l’Enfance (PCIME)  

La PCIME est un programme mis en œuvre par l’OMS et l’UNICEF au milieu des an-

nées 90, qui a pour but l’amélioration de l’état de santé des enfants de moins de 5 ans dans les 

pays où le taux de mortalité infanto-juvénile est encore supérieure à 40 décès pour 1000 nais-

sances vivantes. Elle inclut à la fois des interventions de santé préventives et curatives et 

comprend trois composantes principales: 

− L’amélioration de la capacité du personnel de santé à prendre en charge les malades, 

grâce à des directives adaptées aux circonstances locales et à des activités visant à promouvoir 

son utilisation. 

− L’amélioration du système général de santé requis pour la prise en charge efficace des 

maladies de l’enfant. 

− L’amélioration des pratiques familiales et de la communauté en matière de santé. 

Dans sa dernière composante portant sur la prise en charge adéquate des maladies des 

enfants à domicile, la stratégie de la PCIME met l’accent sur le traitement des maladies à do-

micile et la connaissance des symptômes pour la recherche des soins aux enfants. En effet, 

80% des décès des enfants de moins de 5 ans dans le monde surviennent à domicile pour dif-

férentes raisons, entre autres, l’éloignement des formations sanitaires, la pratique de la méde-

cine traditionnelle, l’insuffisance de la connaissance des parents (OMS: 2000).  

Comme les autres pays en développement, le Cameroun adopte la PCIME dans sa po-

litique nationale en matière de santé infantile. Ceci en raison du fait que les cinq principales 

maladies ciblées par la PCIME (paludisme, diarrhée, infections respiratoires aigues, rougeoles 

et la malnutrition) sont responsables de plus de la moitié des épisodes de maladie et des décès 

des enfants de moins de 5ans. Son adoption vient ainsi renforcer voire multiplier les actions 

dans les domaines: 

− de la formation du personnel à la PCIME, 

−  Information, Education et Communication (IEC), 

− Renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies de l’enfance, 

− Développement de partenariat, 
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− Recherche opérationnelle. 

A cet effet, de grandes campagnes de sensibilisation sur ces maladies ont été lancées à 

l’échelle nationale à partir des années 1990 et ont également été mis sur pied des pro-

grammes spécifiques à certaines maladies infantiles à l’instar du PNLMD. 

1.3.3.3 Programme national de lutte contre la diarrhée au Cameroun  

Depuis les années 1990, les politiques de santé publique au Cameroun ont mis l’accent sur la 

morbidité diarrhéique en mettant sur pied le PNLMD dont le but est de réduire la létalité par diarrhée surtout 

chez les enfants de moins de 5 ans en institutionnalisant la pratique de la thérapie de réhydratation orale (TRO) 

dans les formations sanitaires et en vulgarisant cette technique auprès des mères de jeunes enfants.  

 

• Objectifs et stratégies du programme 

Avec une prévalence diarrhéique de 17,7% et une létalité par diarrhée de 17,6% en 1991, le PNLMD a 

pour objectifs : 

− La réduction de 20% du nombre de décès dû à la diarrhée de moins de 5 ans d’ici 2005 

− La réduction de 5% de la morbidité due à la diarrhée de moins de 5 ans d’ici 2005 

Pour atteindre ces objectifs, le programme adopte trois stratégies à savoir: 

− La promotion du traitement efficace des maladies diarrhéiques des enfants de moins de 5ans par les 

membres de la famille grâce à l’application effective de la TRO aux cas de diarrhée aiguës liquides et dans les 

autres cas de maladies diarrhéiques. 

 La prévention des maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de 5 ans à travers la promotion de 

comportements de prévention spécifique suivants les recommandations de l’OMS. 

Toutefois, l’arrêt du PNLMD en 2000 marque ainsi une baisse des activités dans la lutte contre les 

maladies diarrhéiques d’où une recrudescence des maladies diarrhéiques avec une prévalence à la hausse à 

hauteur de 19,56% en 2004 (INS, 2004). 

1.3.4 Traitement des maladies diarrhéiques au Cameroun 

La mise sur pied des programmes sus cités par le gouvernement Camerounais a offert des possibilités 

aux populations de prendre en charge leurs enfants pendant leurs épisodes diarrhéiques. A ce titre, elles font 

usage soit de la TRO, soit de l’antibiothérapie et la médecine traditionnelle. 

1.3.4.1 Thérapie de réhydratation orale (TRO)   

La thérapie de réhydratation orale fait partie des traitements contre les maladies diarrhéiques au 

Cameroun depuis les années 90. Le niveau de connaissance de cette thérapie au Cameroun connaît une 

évolution peu croissante et différente du niveau d’utilisation. Entre 1991 et 2004, le niveau de connaissance 

des SRO n‘a pas trop changé au Cameroun. D’après le tableau 1.5, il varie selon certaines caractéristiques 



 

16 

 

sociodémographiques des mères. Si l’on observe que le niveau de connaissance augmente au fil du temps dans 

l’ensemble, on note tout de même de fortes disparités entre les instruites et les non instruites, entre la région 

de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord et les autres régions. 

Tableau 1.5: Pourcentage des femmes connaissant les SRO selon le niveau d’instruction et la 

région de résidence entre 1991 et 2004 

Variables Modalités EDSC 1991 EDSC 1998 EDSC 2004 

Région de rési-

dence 

Yaoundé/Douala 66,9 67,3 81,95 

Adamaoua/Nord/Extrême-

Nord 

29,6 38,5 44,76 

Centre/Sud/Est 48,8 70,4 61,53 

Ouest/Littoral 42,7 65,3 54,95 

Nord-Ouest/Sud-Ouest 51,9 57,8 51,85 

Niveau 

d’instruction 

Sans instruction 27,1 37,5 39,6 

Primaire 50,7 60,1 53,4 

Secondaire et plus 64,8 72,5 75,0 

 Ensemble 43,7 55,9 56,1 

Source: Rapport EDSC I, II, III 

L’utilisation de la TRO telle que recommandée par le Ministère de la santé publique 

au Cameroun consiste en l’administration des liquides appropriés en quantité suffisante dès la 

première attaque de la diarrhée: il est donc question d’administrer à l’enfant diarrhéique des 

solutions maisons recommandées adaptées au milieu local (SMR) et/ou les sels de réhydrata-

tion orale (SRO) pour des cas de déshydratations graves. Ces deux principales solutions sont 

ainsi les constituantes de la TRO. De plus, les mères des enfants diarrhéiques sont encoura-
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gées à augmenter la quantité de nourriture et d’eau à ces derniers. Les niveaux et tendances de 

la proportion des enfants réhydratés par la TRO (tableau 1.6) montre que l’utilisation de la 

SMR connaît une baisse continue au fil du temps tandis que celle des SRO opère une évolu-

tion en dents de scie caractérisée à travers une hausse puis une baisse. 

Tableau 1.6: Pourcentage d’enfants diarrhéiques de moins de 3 ans ayant utilisé la TRO entre 

1991 et 2004 

Constituants TRO 1991 1998 2004 

SRO 21,11% 21,9% 18,77% 

SMR 25,81% 18,9% 11,69% 

Proportion d’enfants diarrhéiques de 
moins de trois ans 

21,15% 18,42% 19,56% 

Source: Rapport EDSC I, II, III 

Il est à préciser que la proportion des enfants bénéficiant de la TRO n’est pas uniforme 

pour toutes les régions au Cameroun selon les rapports des EDSC 1991, 1998 et 2004: 
 En 1991, les régions Adamaoua/Nord/Extrême Nord et Centre/Sud/Est enregistraient les plus faibles 

proportions comparativement à d’autres avec respectivement 15%, 20,1% (SRO et SMR°) et 9,6%, 18,4%. 

En 1998, c’est encore la région de l’Adamaoua/Nord/Extrême Nord qui détient le plus faible 

pourcentage d’enfants diarrhéiques utilisant la TRO (18,7%). Le Nord-Ouest/Sud-ouest et le Centre /Sud/Est 

enregistrent 49,6%.  

En 2004, les régions de l’Adamaoua, Nord et Extrême-Nord demeurent les plus défavorisées dans 

l’utilisation de la TRO avec respectivement 19%, 10,2% et 13,3%.  

A ce faible taux d’enfants diarrhéiques recevant la TRO au sein des populations correspond une faible 

prescription des SRO par le personnel de santé souvent liée à la rupture de stock en SRO. A titre illustratif, en 

1991 d’après le rapport du projet « Technologies for Primary Health Care » (PRITECH) portant sur l’évaluation 

comparative de la prise en charge des cas de diarrhée dans les formations sanitaires, seuls 49% des cas 

diarrhéiques enregistrés ont été pris en charge par la TRO. Dans le même temps, plus du tiers des structures 

sanitaires étaient en rupture de stock de sachets SRO au Cameroun. Cet état de fait est la preuve de la 

persistance de certains goulots d’étranglement dans les circuits d’approvisionnement en SRO des structures. 

De même, en 2004, on a enregistré 46,15% d’enfants diarrhéiques pris en charge par la TRO dans les 

formations sanitaires (OUIN, 2007). Toutefois, il est à noter que le niveau de connaissance de la SRO ne 
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s’accompagne pas de son niveau d’utilisation. A ce traitement par réhydratation orale, il existe d’autres 

auxquels la population fait recours.  

1.3.4.2 Autres thérapies 

Outre la TRO, les populations utilisent d’autres thérapies pour traiter la diarrhée chez les enfants. Il 

s’agit entre autres des antibiotiques, sous forme de comprimés ou de sirop, des potions traditionnelles et 

autres traitements. D’après le tableau 1.6, les comprimés/sirops qui entrent dans la famille des antibiotiques 

sont les plus utilisés au Cameroun lorsqu’un enfant souffre de diarrhée, suivis des remèdes traditionnels. 

L’injection reste le mode de traitement le moins sollicité. Toutes ces formes de traitement ont une évolution en 

dents de scie, avec une hausse du recours entre 1991 et 1998 et une baisse entre 1998 et 2004. Cette évolution 

contribuerait à l’explication de la non réhydratation  à la TRO entre 1991 et 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1.7 : Pourcentage d’enfants diarrhéiques de moins de 3 ans ayant utilisé d’autres 

traitements entre 1991 et 2004 

Traitements 1991 1998 2004 

Comprimés/Sirop 9,02% 42,9% 34,39% 

Injection 0,75% 2,3% 0,7% 

Remèdes tradition-
nel/Autres 

9,02% 18,16% 17,48% 

Proportion d’enfants 
diarrhéiques de moins de 

trois ans 
21,15% 18,42% 19,56% 
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Source: Rapport EDSC 1, II, III (INS, 1991, 1998, 2004) 
 

Comme pour les SRO et la SMR, la proportion des enfants diarrhéiques bénéficiant des autres 

thérapies varie surtout avec le niveau d’instruction de la mère. Selon les rapports des EDSC: 

− En 1991, l’utilisation des comprimés/sirop/injection est plus récurrente et élevée chez les enfants 

diarrhéiques dont les mères ont un niveau d’instruction secondaire et plus (39,7%) contre 17,5% chez celles 

sans instruction. Par contre, les traitements traditionnels sont plus utilisés par celles du primaire (15,9%) et 

sans instruction (17,4%) que celle du secondaire et plus (14,1%). 

− En 1998, la tendance inverse est observée; c’est chez les mères sans instruction et de niveau primaire 

qu’on a observé le taux de recours le plus élevé aux comprimés/sirop (43,5% et 42,9%) comparativement à 

celles de niveau secondaire et plus (41,7%). Cependant, l’usage de la thérapie traditionnelle demeure plus 

élevé chez celles ayant un niveau d’instruction primaire ou secondaire et plus avec respectivement 24,8% et 

18,7% contre 12,8% chez celles sans niveau d’instruction. 

− En 2004, la variation de 1991 refait surface où les enfants des mères de niveau secondaire et plus 

utilisent plus les comprimés/sirop que leurs congénères n’ayant aucun niveau d’instruction. 

 
1.4 CONTEXTE SOCIO –CULTUREL: Scolarisation des femmes 

L’éducation est l’une des priorités de développement pour le Cameroun notamment 

celle de la femme où des départements ministériels (Ministère de la promotion de la femme et 

de la famille, Ministère de l’éducation de base et Ministère des enseignements secondaires) 

œuvrent pour la scolarisation des femmes. Cependant, cette mission n’est pas toujours aisé-

ment réalisée par l’Etat Camerounais entre 1991 et 2004 où les femmes sont encore défavori-

sées. Le tableau 1.7 présente la tendance du niveau d’instruction atteint par les femmes came-

rounaises au moment des trois enquêtes. Bien que le niveau d’instruction s’améliore légère-

ment au fil du temps, on constate que les proportions de femmes n’ayant reçu aucune instruc-

tion formelle et des femmes ayant un niveau primaire sont restées nettement plus élevées que 

la proportion des femmes de niveau d’instruction secondaire ou plus. Ceci pourrait contribuer 

à l’explication de la hausse du niveau de non réhydratation à la TRO sur le plan national étant 

donné leur nombre et leurs comportements thérapeutiques spécifiques, notamment par le fait 

avéré que, la sous scolarisation des femmes n’est pas de nature à développer des comporte-

ments sanitaires favorables à une fréquentation optimale des services de santé moderne.  

 

Tableau 1.8: Répartition (en %) des femmes enquêtées selon le niveau d'instruction atteint 

aux EDSC-I, EDSC-II et EDSC III. 
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ESDC Niveau d'instruction 

Sans instruction Primaire Secondaire Supérieur 

1991 33 32,9 32,4 1,7 

1998 36,2 24,2 37,4 2,2 

2004 20,1 40,4 37,5 2 

Source : Traitement des données des EDSC-I, EDSC-II, et EDSC-III. 

Il est à relever que, les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord enregis-

trent en 2004, les plus forts taux des femmes sans instruction dans le pays avec respective-

ment 51,1%, 69,3% et 67,4% (INS : 2004). 

L’objectif de ce chapitre était de présenter le contexte général de l’étude, notamment 

l’évolution économique, démographique, socioculturelle et sanitaire du Cameroun depuis 

1991 jusqu’en 2004. Au regard de l’évolution de l’économie camerounaise, il ressort de la fin 

des années 80 jusqu’en 1995, qu’elle a subi une crise sévère puis une relance des perfor-

mances macroéconomiques enregistrées à partir de 1996. Toutefois, celle-ci ne s’est pas ac-

compagnée d’une amélioration conséquente des conditions de vie des ménages. Sur le plan 

socioculturel, si l’on note une certaine augmentation du niveau d’instruction des femmes sur 

la période 1991-2004, il importe de préciser que celles-ci sont encore en majorité analpha-

bètes. Cela laisse à croire que la variation de la proportion des enfants non réhydratés par la 

TRO au cours de cette période serait davantage imputable au système de santé qui, malgré la 

crise est resté proche des populations à travers le PNLMD. On comprend dès lors que la dis-

parition du PNLMD en 2000 ait un effet sur l’évolution de la non réhydratation  à la SRO ou 

SMR. 
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CHAPITRE 2: APPROCHE THEORIQUE 

objectif de ce chapitre est d’élaborer un cadre théorique qui permet 

d’envisager de manière adéquate les facteurs associés à la à la thérapie 

de réhydratation orale. Il sera question de faire le point sur ce qui a été 

écrit sur le traitement des maladies diarrhéiques, sur ses formes de traitement et les approches 

explicatives de la non réhydratation  à ceux–ci. Du fait de la rareté des études sur la non réhy-

dratation à la TRO, l’étude a opté pour une démarche consistant à partir de la littérature sur le 

recours aux soins modernes en général pour identifier ou déduire de façon spécifique les fac-

teurs explicatifs du non à la TRO. Ces facteurs pourraient être ainsi liés à la nature de la ma-

ladie mais aussi à d’autres facteurs socioculturels, socio-économiques, institutionnels ou so-

ciodémographiques. La revue qui va suivre permettra ainsi de présenter une synthèse de 

quelques approches ou modèle du recours aux soins modernes à partir desquelles seront dé-

duites celles de la non réhydratation  à la TRO. Celle-ci va des approches développées dans 

cette étude vers les questions plus pertinentes qui permettront à cet effet de formuler des hy-

pothèses et de construire un cadre d’analyse. 

2.1 CONNAISSANCES BIOMEDICALES DE LA DIARRHEE 

L’aspect biomédical de la diarrhée met en évidence sa relation avec la malnutrition et 

permet de mieux saisir l’importance d’une réhydratation orale en cas de diarrhée, étant donné 

que les décès par diarrhée aiguë sont dus à la déshydratation résultant des pertes de liquide et 

L’ 
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d’électrolytes dans les selles diarrhéiques. Cette session présente des informations sur la diar-

rhée et ses principes de traitements à l’instar de la TRO. 

2.1.1 Définition et types de diarrhée 

La diarrhée se définit comme l’évacuation d’au moins trois selles molles ou liquides 

par jour. On entend par selle molle, une selle qui prend la forme d’un récipient (OMS, 1993). 

Chez les nourrissons, il est préférable de dire qu’il existe une diarrhée s’il y a augmentation 

du nombre de selles ou de leur liquidité, considérée par la mère comme anormale. On définit 

trois syndromes cliniques de la diarrhée, qui reflètent chacun une pathogénie différente justi-

fiant des traitements différents : 

• La diarrhée aqueuse aiguë: c’est une diarrhée qui a un début brusque et qui dure 

moins de 14 jours. Elle se caractérise par l’émission de selles molles ou liquides fréquentes 

sans présence visible de sang avec une possibilité de vomissement et de fièvre. Elle peut pro-

voquer une déshydratation aiguë et par conséquent le décès du malade.  

• La dysenterie: C’est une forme de diarrhée s’accompagnant de sang visible dans les 

selles. Ses causes sont des lésions de la muqueuse intestinale dues à l’envahissement de celle-

ci par les bactéries. Les principales conséquences sont une anorexie et un amaigrissement. Le 

principal agent de la dysenterie aiguë est le Shigella. 

• La diarrhée persistante: C’est une diarrhée à début brusque mais dont la durée est 

inhabituellement longue. Elle peut commencer soit sous forme de diarrhée aqueuse soit sous 

forme de dysenterie. Un amaigrissement assez considérable est fréquent. Le volume de selles 

important conduit à un risque de déshydratation. Ici, il n’existe pas de cause microbienne 

unique. 

Après cette présentation des types de diarrhée. Il serait maintenant intéressant de sa-

voir les modes de transmission de la maladie et les divers facteurs responsables de cette pa-

thologie. 

2.1.2 Facteurs de risque de la diarrhée  

Selon l’OMS (1993), les agents infectieux responsables de la diarrhée sont générale-

ment transmis par la voie féco-orale notamment à travers l’ingestion d’eau ou d’aliments con-

taminés par les selles ou par contact direct avec des selles infectées. On peut souligner un cer-
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tain nombre de comportements spécifiques facilitant la propagation des germes entéropatho-

gènes qui accroissent le risque de diarrhée. Il s’agit notamment de: 

− L’allaitement artificiel, même partiel pendant les 6 premiers mois de la vie; 

− L’approvisionnement en eau insuffisant;  

− L’utilisation d’eau contaminée;  

− L’absence d'installations sanitaires (élimination non hygiénique des excréments);  

− La mauvaise hygiène (pas de lavage des mains);  

− La préparation et conservation inadéquates des aliments;  

− Les mauvaises pratiques de sevrage (arrêt précoce de l'alimentation au sein); 

Aussi, faut-il le souligner ces facteurs de risque sont liés à l’hôte, à l’âge de l’enfant et 

aux saisons.  

Cette présentation a permis sans doute de connaitre les mécanismes de transmission de 

la maladie et des précautions pour l’éviter. Cependant, lorsqu’elle survient malgré tout, la 

question serait de savoir quelles sont les dispositions à prendre pour la traiter? 

2.1.3 Traitement de la diarrhée  

Le diagnostic étiologique de la diarrhée par des examens au laboratoire n’est pas sou-

vent aisé à faire, et il n’est également pas souvent possible sur les seuls signes cliniques. Le 

traitement de l’enfant ayant la diarrhée doit donc être basé sur les principales caractéristiques 

de la maladie et la compréhension de la pathogénie sous-jacente. En 1993, l’OMS établit les 

principes essentiels du traitement de la diarrhée à savoir:  

− Une diarrhée aqueuse, quelle qu’en soit l’étiologie, exige le remplacement des liquides 

et des électrolytes perdus.  

− L’alimentation doit être poursuivie, dans tous les types de diarrhée et augmentée pen-

dant la convalescence afin d’éviter tout effet néfaste sur l’état nutritionnel.  

− Des antimicrobiens et des antiparasitaires ne doivent pas être systématiquement utili-

sés; la plupart des épisodes diarrhéiques, y compris lorsqu’ils sont graves et accompagnés de 

fièvre, ne répondent pas toujours à un tel traitement. On distingue trois modes de traitement 

de la diarrhée: la thérapie de réhydratation orale, l’antibiothérapie et le traitement traditionnel. 
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2.2 THERAPIE DE REHYDRATATION ORALE ET AUTRES TRAITEMENTS DE 

LA DIARRHEE 

2.2.1 Historique de la TRO 

Une Thérapie de Réhydratation par voie orale (TRO) selon l’OMS (1986) se définit 

comme l’administration par la bouche des liquides spécifiques pour prévenir ou corriger la 

déshydratation résultant de la diarrhée. Il est important de comprendre l’historique de la TRO 

pour pouvoir interpréter les changements survenus dans la lutte contre les maladies diar-

rhéiques et les estimations des enfants diarrhéiques. D’après CESAR et al (2000), la TRO a 

connu au fil du temps des changements dans la définition de ses composantes. C’est ainsi 

qu’on est passé tour à tour: 

• Des SRO uniquement dans les années 80, où les termes SRO et TRO étaient inter-

changeables; l’indicateur de choix était la proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant reçu 

des SRO. Un autre indicateur largement employé était le taux d’accès aux SRO, c'est-à-dire, 

dans une population donnée, la proportion de personnes régulièrement approvisionnées en 

SRO. 

• Puis aux SRO et LMR au début des années 90, s’étant aperçu que l’accès à ces SRO 

était limité et que 60 à 70 % (CESAR, 2000) des cas de diarrhée n’étaient pas accompagnés 

de déshydratation et ne nécessitaient par conséquent pas des SRO. On est alors passé à la pré-

vention de la déshydratation au moyen de « liquides maison recommandés » (LMR). Une ap-

proche qui a connu un succès croissant au cours des années 80. Ces « liquides maisons re-

commandées» étaient au départ des solutions préparées à domicile, composées de sels de so-

dium et du glucose ou du saccharose, ou un autre glucide: eau de riz salée, solutions sucrées-

salées, solutions à base de céréales et soupes et bouillies traditionnelles. En 1988, la définition 

du taux d’utilisation de la TRO, a été par conséquent revue et est devenue la proportion 

d’enfants atteints de diarrhée recevant des SRO et/ou des LMR, aujourd’hui largement connue 

comme étant la définition d’avant 1993. Cette modification a permis d’obtenir des taux de 

couverture plus importants que ne le permettait-la définition antérieure n’englobant que les 

SRO. 

• Ensuite des SRO, LMR plus une augmentation en apport liquidien. En 1990-1991, on 

s’est plus intéressé à la quantité de liquides administrés qu’à leur composition et les indica-
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teurs ont été modifiés en conséquence, d’où l’expression « TRO ». Ce changement de défini-

tion n’a apparemment pas été bien accepté puisque de nombreux chercheurs ont continué à 

faire état de leurs résultats en se servant de l’indicateur SRO et/ou LMR. 

• Enfin à partir de 1993, aux trois dernières s’est ajoutée une poursuite de 

l’alimentation. On estimait que tous les épisodes diarrhéiques pouvaient être traités par une 

solution de sels de réhydratation orale (SRO), préparé en dissolvant dans de l’eau des sachets 

de sels prêts à l’emploi. C’est ce qu’on a appelé la définition de 1993, et les objectifs, qui 

avaient été définis lors du Sommet mondial pour les enfants de 1990, ont été reformulés en 

conséquence. 

La TRO a pour objectif premier dans un épisode diarrhéique, la rééquilibration hydro 

électrolytique de l’organisme. Elle est basée sur le fait que:  

− l’absorption du sodium (et donc de l’eau) est facilitée par la présence concomitante du 

glucose (Rapport molaire idéal = 1/1). 

− Les pertes en potassium doivent être compensées car c’est un ion essentiel pour le mé-

tabolisme cellulaire.  

− La correction de la perte du bicarbonate par les selles est utile.  

2.2.2 Les SRO. 

Soluté recommandé par l’OMS, appelé « ORASEL » au Cameroun, il est constitué de 

20 grammes de glucose, 2,5 grammes de bicarbonate de sodium ou 2,9 grammes de citrate 

trisodique, 3,5 grammes de sel, 1,5 gramme de chlorure de potassium ; et se présente sous un 

sachet dont la dose est d’un sachet pour un litre d’eau. Cette thérapie n’exige pas une hospita-

lisation. L’enfant sera traité dans la structure où il s’est présenté. La mère devra y rester avec 

l’enfant pour participer au traitement et apprendre à administrer la TRO à domicile lorsque 

l’enfant aura été réhydraté. La réhydratation par voie orale se fait pendant 4 heures. La quanti-

té de SRO à donner par kilos est calculée selon la formule suivante: Q = Poids x 75 = ml  

Il a été prouvé que la présence de potassium dans les SRO est particulièrement impor-

tante pour le traitement des enfants déshydratés, chez qui les pertes en potassium dues à la 

diarrhée sont relativement élevées. Ainsi le citrate ou le bicarbonate des SRO permet de corri-

ger l’acidose qui apparaît fréquemment en cas de déshydratation. L’utilisation de la SRO pré-

sente des avantages ci-dessous: 



 

26 

 

• Les formations sanitaires qui utilisent les SRO réduisent le coût du traitement des diar-

rhées du fait d’une diminution importante du recours à la perfusion et les hospitalisations. 

• L’utilisation des SRO dans certaines formations sanitaires s’est accompagnée par une 

diminution sensible du nombre des décès par diarrhée, 

• L’utilisation des SRO fait directement participer les parents au traitement de leurs en-

fants et résout significativement le problème de disponibilité et d’offre du personnel de santé 

dans la prise en charge de cette infection virale. 

• Les SRO ont très peu d’effets secondaires et sont faciles à utiliser au niveau familial 

vu leur conditionnement. 

2.2.3 SMR (solution maison recommandée) 

C’est une solution constituée de sel et de sucre. Elle contient du sucre blanc (saccha-

rose) et du sel de cuisine (chlorure de sodium). Dans quelques pays, on utilise à la place du 

sucre blanc de la mélasse ou du sucre non raffiné qui ont l’avantage de contenir aussi du chlo-

rure de potassium et du bicarbonate de soude. La bonne application de solution exige un effort 

considérable d’éducation des mères par le personnel de santé pour l’administration d’un bon 

dosage des éléments constitutifs chez les enfants diarrhéiques. Dans certaines régions où il est 

parfois difficile de promouvoir l’utilisation domestique de ces solutions en raison des prix, 

des pénuries saisonnières et de la qualité variable du sucre ou du sel, l’utilisation des « ali-

ments liquides » est à envisager. La SMR permet de compenser la difficile accessibilité géo-

graphique, socio-économique des SRO dans certaines localités. 

2.2.4 Représentations et utilisation de la TRO 

 L’utilisation de la TRO comme tout autre traitement est fonction des représentations 

que se fait l’utilisateur. En effet, il existe une ambigüité sur l’efficacité thérapeutique de la 

TRO au sein des ménages et du corps médical qui affecterait son utilisation. C’est pourquoi 

ORAN ET SIMONGIOVANI (1991) relèvent trois attitudes thérapeutiques relatives à la 

TRO: 

− La non utilisation pour ceux qui ne la trouvent pas efficace (les effets sur un enfant 

diarrhéique sont perceptibles après trois jours d’administration). 
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− L’utilisation en association avec d’autres traitements (anti diarrhéiques) pour ceux qui 

ne trouve en elle qu’un simple moyen de réhydratation et non de traitement. 

− L’utilisation exclusive pour ceux qui voient en elle un moyen de réhydratation et de 

traitement efficace et efficient des maladies diarrhéiques chez les enfants.  

Toutefois, l’utilisation des SRO tout comme la SMR est indispensable dès le début et 

pendant la diarrhée pour prévenir et traiter la déshydratation, principale responsable des décès 

par diarrhée (AUBRY, 2011). 

2.2.5 Autres traitements de la diarrhée  

En plus de la TRO, il existe d’autres traitements de la diarrhée tels que les antibio-

tiques, les médicaments antiparasitaires, le traitement traditionnel et la réhydratation par voie 

intraveineuse qui permet de restaurer plus rapidement le volume perdu en cas de déshydrata-

tion sévère. L’antibiothérapie ne réduit pas la déshydratation et parfois même augmente l'in-

cidence et la durée de portage de germes à la convalescence et pourrait, dans le cas de salmo-

nelloses, accroître le risque de rechute clinique et également prolonger la durée et l'excrétion 

fécale de ce germe. Elle ne s’impose que: 

− S’il existe une infection parentérale associée,  

− Lorsqu’on se trouve en présence d'une dissémination hématogène,  

− Chez l'enfant présentant une diminution du pouvoir de défense contre les infections. 

En pratique, si les selles diarrhéiques ne contiennent pas de glaires, de sang, de pus, de 

leucocytes, il est inutile de prescrire des antibiotiques.  

On retient de cette partie que le traitement de l’enfant diarrhéique par la réhydratation 

par voie orale est simple mais nécessite beaucoup d’attention de la part des mères surtout un 

comportement « pro TRO » dont la nécessité de comprendre les facteurs pouvant le sous-

tendre s’avère primordiale pour analyser la non réhydratation à la TRO. C’est la raison pour 

laquelle chercher à parcourir ce que les autres auteurs ont eu à écrire sur les approches expli-

catives de recours aux soins modernes telle que la TRO éclaircira mieux la logique de ceux 

qui n’y ont pas recours. 
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2.3 APPROCHES EXPLICATIVES DU NON RECOURS AUX SOINS MODERNES : 

CAS DE LA TRO  

Pour mieux expliquer la prise en charge des maladies infantiles, plusieurs approches 

théoriques ont été développées. Il sera question de présenter ces différentes approches déve-

loppées au sujet du recours aux services de santé modernes dans le but d’identifier les facteurs 

susceptibles d’influencer la non réhydratation des enfants diarrhéiques à la TRO. Elles con-

cernent aussi bien les caractéristiques des ménages et des individus que les structures de santé 

qui pourraient constituer des obstacles au recours à la TRO. Ainsi, la faible utilisation des 

services de santé moderne et les comportements différentiels des mères en matière de santé 

peuvent être expliqués entre autres, par des approches économiques, socioculturelles, institu-

tionnelles et démographiques. 

2.3.1. Approche économique 

Selon cette approche, toute action engagée par la mère pour préserver sa santé et celle 

de son enfant est dictée par les moyens disponibles. Ainsi, la mère adopte un comportement 

de rationalité économique. En effet, le système de recouvrement de coût appliqué dans la plu-

part des pays africains implique la mobilisation des ressources auprès des usagers des services 

de santé. Selon STINSON (1984), ce système réserve les soins aux seules personnes qui peu-

vent payer et marginalise davantage les femmes qui se trouvent dans une situation écono-

mique difficile. Certains auteurs comme BELL (1985) mettent en relation directe l’état de 

santé des enfants et la situation économique des femmes et de leur ménage. Il s’en suit que les 

facteurs économiques influencent la santé des enfants par le fait que, le statut économique de 

la femme détermine sa possibilité à recourir aux services de soins préventifs ou curatifs (RA-

KOTONDRABE, 2004). La non réhydratation orale des enfants diarrhéiques serait donc tri-

butaire des faibles ressources économiques des ménages et de l’incapacité des mères à être 

financièrement indépendantes dans le ménage. A ce titre, on retient dans le cadre de cette 

étude les facteurs économiques tels que le niveau de vie du ménage, l’activité économique de 

la femme et son niveau d’instruction comme discriminants à la  non réhydratation à la TRO. 

• Niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie du ménage occupe désormais une place relativement importante dans 

les schémas explicatifs des phénomènes sociodémographiques (AKOTO et al, 2002; ZOUN-



 

29 

 

GRANA, 1993, FOURNIER et HADDAD, 1995). Il influence positivement ou négativement 

l’accessibilité financière aux soins selon le cas. Ceci expliquerait les disparités dans la prise 

en charge des maladies entre les ménages riches et les ménages pauvres. Dans le cas de la 

prise en charge des enfants diarrhéiques par la TRO, ADAM (2002) constate que, le recours à 

la réhydratation par voie orale par exemple est moins fréquent chez les enfants des ménages 

pauvres que chez les enfants des ménages riches, et cela malgré l’incidence élevée de la diar-

rhée chez les pauvres. 

• Activité économique de la femme  

C’est l’une des variables qui détermine le comportement des mères en matière de santé 

infantile. Plusieurs études mettent l’accent sur l’activité économique des femmes, même si 

celle du conjoint détermine le pouvoir d’achat du ménage, son accès à l’eau potable et à 

d’autres infrastructures nécessaires. C’est le cas de l’étude de BARBIERI (1991) qui a montré 

que la catégorie socioprofessionnelle de la femme agit sur la mortalité à travers 

l’alimentation, la qualité et le type de soins de santé, etc. Travailler en dehors du foyer donne 

ainsi selon BERMAN (1997) l’opportunité à la femme d’accumuler un stock de connais-

sances sur la santé et de prendre davantage conscience des besoins des enfants et des béné-

fices des soins de santé modernes. Pour ZOUNGRANA (1993), le travail de la femme a un 

effet positif sur l’utilisation des services de santé modernes puisqu’il lui procure une certaine 

autonomie financière et un pouvoir élevé de décision dans le ménage. Toutefois l’activité de 

la femme peut être nuisible à la santé de l’enfant en ce sens qu’elle lui prend tout le temps, 

comme le souligne RAKOTONDRABE (1996) à Madagascar où elle montre que l’occupation 

de la femme peut favoriser la en ce sens que, les femmes qui travaillent sont souvent confron-

tées aux conflits d'intérêts entre le temps de travail et le temps à consacrer aux enfants. 

• Niveau d’instruction de la mère 

L’instruction est une des variables considérée importante dans la détermination des 

comportements des mères. En effet, une instruction élevée offre plus de chance à celle-ci un 

accès un emploi formel et rémunéré et par conséquent un accès aux ressources économiques. 

Elle contribue également à accroître ses connaissances concernant divers aspects de la vie (la 

santé, la contraception, etc.). L’instruction offre une plus grande ouverture de la femme au 

monde extérieur lui permettant de rompre facilement avec les comportements traditionnels 
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néfastes à sa santé et à celle des enfants (HOBCRAFT, 1993). A travers l’école, l’individu 

entre en contact avec des valeurs et des croyances nouvelles qui l’amènent à ajuster son com-

portement de santé aux exigences de la modernité. Il existe donc un lien entre l’instruction et 

le recours aux services de santé. L’adhésion aux croyances étiologiques et à la thérapie tradi-

tionnelle est de ce fait plus accentuée chez les personnes non instruites (NIRAULA, 1994; 

AKOTO, 1993), tandis que l’utilisation des soins de santé modernes est plus répandue chez 

les personnes instruites (AKOTO et al, 2002). La littérature révèle également que, « 

l’instruction confère à sa bénéficiaire un plus grand sens de responsabilité personnelle pour 

s’occuper de ses enfants, contrairement à l’attitude plutôt résignée et fataliste de la mère sans 

instruction » (CALDWELL, 1979 : 65).Vu que les femmes plus instruites sont aussi aptes à 

développer une grande capacité d’écoute de l’information sanitaire diffusée par les médias, 

principaux éléments de relais des connaissances sur l’emploi des traitements de réhydratation 

par voie orale lors des campagnes de sensibilisation, il ne fait guère de doute que les enfants 

diarrhéiques non réhydratés à la TRO sont beaucoup plus observés chez les mères peu ins-

truites du fait que celles-ci n'utilisent pas pleinement les services de santé infantile. 

2.3.2 Approche socioculturelle 

La culture est le socle autour duquel s’articule le déterminisme du comportement hu-

main et reste spécifique à chaque groupe social. Les tenants de cette approche accordent une 

place importante à l’appartenance culturelle dans la détermination de la santé des enfants. De 

ce fait, « la culture agit sur la santé des enfants à travers les systèmes de valeurs et de normes 

régissant les différents domaines de la vie sociale des gens » (AKOTO, 1993 : 34). Elle in-

fluence les pratiques sanitaires et alimentaires des femmes vis-à-vis de leurs enfants à travers 

les croyances étiologiques des maladies et les normes culturelles, car les femmes sont les 

premières à subir les conséquences de l’attachement de la population aux normes culturelles. 

Pour ORAN et SIMONGIOVANI (1991 : 96) « le choix d’un traitement reste en grande par-

tie déterminée par les pratiques socio-culturelles antérieures et par la nature des relations 

sociales présentes dans la vie quotidienne ». Cette approche met donc un accent particulier 

non seulement sur le rôle de l’organisation sociale dans la détermination des comportements 

des individus. Dans cette approche, les facteurs telle que la religion de la mère est retenue 

pour mieux comprendre les mécanismes de la non réhydratation  à la TRO. 

• Religion  



 

31 

 

La religion est un système institutionnel qui véhicule un modèle culturel (ensemble de 

normes, d'images, d'habitudes, d'idées, de nécessités, de pratiques quotidiennes) auprès de ses 

adeptes (RAKOTONDRABE, 2001). Elle est associée à certaines coutumes et pratiques qui 

jouent également un rôle important dans la santé des populations. Les croyances, les valeurs, 

les dogmes liés aux pratiques religieuses influencent les perceptions et déterminent en partie 

les habitudes et les comportements des fidèles (MUDUBU, 1996). L’influence de la religion 

sur le recours à la médecine moderne dépend donc du groupe auquel appartient l’individu. La 

religion chrétienne, facteur de changement et d’adaptation, favorise le recours à la médecine 

moderne. Par contre, l’islam favorise le recours à la médecine traditionnelle (AKOTO et al, 

2002). Les religions traditionnelles quant à elles, encouragent le recours à un système de soins 

donné (moderne ou traditionnel) en fonction de la nature de la maladie. Si celle-ci est considé-

rée comme naturelle, c’est le système de soins modernes qui est privilégié, mais dans le cas 

où sa nature  est d’ordre social ou mystique, les regards se tournent vers la médecine tradi-

tionnelle (BENINGUISSE, 1998). Selon le même auteur, les femmes chrétiennes recourent 

plus volontiers à la médecine occidentale que les autres. Par ailleurs, leur ouverture à la mo-

dernité leur offre plus de chance d’être scolarisées que celles des autres religions, et par leur 

niveau d’instruction plus élevé, les femmes chrétiennes sont plus susceptibles de rompre avec 

les pratiques traditionnelles, de se libérer des croyances sur la maladie des enfants en occur-

rence la diarrhée.  

2.3.3 Approche anthropologique 

Dans cette approche, le recours aux soins modernes est souvent mis en relation avec 

les institutions sociales telles que les coutumes, les réseaux de solidarité, les perceptions ou 

représentations symboliques de la maladie ici la diarrhée. BECKER et al (1983) dans leur 

étude, ont montré que les perceptions, les motivations et les connaissances des populations 

sont très déterminantes dans le choix du type de recours. En Afrique, le recours à la médecine 

traditionnelle est lié au fait qu’elle est censée protéger les enfants de bas âges contre les mau-

vais esprits et les pratiques maléfiques courantes (COCKS, 2002). Par contre, le choix de la 

médecine moderne ne s’opère que dans le but de traiter les conditions physiques des indivi-

dus. Ces perceptions sont en fait liées aux connaissances que les individus ont de la maladie et 

du traitement. Ainsi, les perceptions des populations relatives à la diarrhée des enfants et de 

ses traitements peuvent être déterminantes dans la non réhydratation à la TRO. C’est en ce 

sens que DESJEUX (1991) relève que dans la société Africaine et Orientale le traitement 
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idéal de toute maladie infantile surtout de la diarrhée est donc un traitement qui agit vite et 

visiblement. Ces multiples imageries pourraient tout au plus avoir un effet sur la décision de 

recourir à la TRO ou non. 

2.3.4 Approche institutionnelle  

 L’approche institutionnelle est essentiellement centrée sur les institutions de prise en 

charge des patients et sur l’offre de soins de santé. Cette approche essaie d’expliquer la sous-

utilisation des services de santé dans les pays en développement par l’offre insuffisante de 

soins de santé en quantité et en qualité. La qualification du personnel sanitaire, les moyens 

techniques disponibles, la continuité des services, l’attention fournie aux patients, le temps 

d’attente sont autant de facteurs qui conditionnent les comportements en cas de maladies. Les 

partisans de cette approche, à l’instar de FONDA (1990 : 207) pensent que « la maladie ne 

peut socialement se saisir et se comprendre qu’à travers les interprétations et/ou les construc-

tions des institutions de prise en charge du malade ». Ces institutions sont formées de presta-

taires de services sanitaires formels et informels. 

• Facteurs institutionnels  

Appelés aussi facteurs de réalisation, les facteurs institutionnels sont liés à l’offre et 

sont susceptibles de promouvoir ou d’encourager l’utilisation des services de santé. Parmi ces 

facteurs, on peut noter, entre autres, la disponibilité des structures sanitaires, la qualité des 

services de soins, l’accessibilité (géographique et financière). 

• Disponibilité des structures de santé  

Dans les pays en développement, il faut noter que plusieurs régions ne disposent pas 

de structure moderne de santé. Cette situation pourrait s’expliquer par le coût onéreux de la 

construction et de l’entretien des équipements de santé. Pour ILUNGA et collaborateurs 

(1995), là où les structures de soins sont disponibles, leur fréquentation est plus importante. 

Le recours aux soins de santé dépend donc en partie de la disponibilité des infrastructures 

socio-sanitaires. Il est donc dommage que, nombre de régions en Afrique ne disposent pas de 

structure moderne de santé et ceci malgré la politique de décentralisation basée sur le principe 

de soins de santé primaires comme le souligne AKOTO et al (2002). Le constat est que, les 

villes regorgent souvent d’une forte concentration des infrastructures socio-sanitaires au dé-
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triment des campagnes. C’est sans doute ce qui explique en partie les inégalités d’accès aux 

soins entre le milieu urbain et le milieu rural. Dès lors, on comprendrait que, la à la TRO soit 

plus accentué en milieu rural, ou dans les régions les moins pourvues en services de santé 

infantile. 

2.3.4 Approche sociodémographique 

Selon cette approche, la variation du comportement relatif à l’utilisation des services 

de santé peut être liée aux caractéristiques sociodémographiques de la femme telles que: 

l’âge, le niveau d’instruction, le statut matrimonial, etc. Elle soutient que l’âge est un prédic-

teur significatif de l’utilisation des services de santé. Dans une étude sur la prise en charge de 

la diarrhée à domicile au Mali, HAIBALLA (2008) a constaté que ce sont les caractéristiques 

sociodémographiques de la mère qui ont une grande influence sur l’utilisation ou non des 

SRO. 

• Age de la mère  

L’intérêt d’examiner les liens entre l’âge de la mère et le recours aux soins modernes 

est d’une importance capitale. En effet, les femmes ont des comportements thérapeutiques qui 

diffèrent selon leur âge. HAIBALLA (2008) a donc identifié les facteurs tel que l’âge de la 

mère. Dans ses résultats, il a été démontré que, plus la femme est jeune (moins de 20 ans), 

moins elle utilise les SRO. De même, de nombreux travaux notamment ceux de ZOUNGRA-

NA (1993) ont mis en exergue cette influence. L’appartenance d’une femme à un groupe 

d’âge élevé peut nuancer le statut inférieur qui est généralement attribué aux femmes. Cette 

dernière a donc une plus grande maturité et plus d’expériences, et ont ainsi un plus grand ac-

cès aux ressources sociales telles que les connaissances. Au regard de ces constats, on pourrait 

donc s’attendre à ce que l’augmentation de l’âge de la mère et de sa parité réduisent le risque 

de l’enfant de ne pas bénéficier de soins modernes telle que la TRO, en cas de diarrhée. 

• Milieu de socialisation  

Tout comme la religion et l’ethnie, le milieu de socialisation est un élément important 

à prendre en compte dans l’analyse des déterminants de l’utilisation des services de santé. 

Pour SALA-DIAKANDA (1999), plus la femme est socialisée en milieu urbain, plus elle 

adopte des comportements favorables à l’utilisation des services de santé moderne. A 
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l’opposé, le milieu rural est l’endroit où le poids des coutumes et des traditions se fait plus 

sentir. Ceci amène à penser que, le milieu de socialisation influencerait le non réhydratation à 

la TRO. 

• Milieu de résidence 

Dans la plupart des études faites dans les pays en développement, on distingue deux 

types de milieux de résidence: le milieu urbain où se concentrent les infrastructures socio-

économiques et sanitaires ainsi qu’une proportion importante de la population instruite, et le 

milieu rural à prédominance d’illettrés et de défavorisés (en matière d’infrastructures). Outre 

ces inégalités en termes d’infrastructures sanitaires, les inégalités de comportement de santé 

sont également expliquées par un effet d’entraînement. En effet, une femme urbaine, indépen-

damment de son niveau d’instruction, sera influencée par le comportement des femmes de son 

entourage, par la proximité d’une structure de santé et par la circulation de l’information (RI-

CHARD, 2001). La femme rurale, par contre, est d’une part perpétuellement soumise aux 

décisions du mari et de sa famille qui peuvent être favorables aux interventions traditionnelles 

moins coûteuses; elle peut être confrontée au problème d’accessibilité aux formations sani-

taires (longue distance à parcourir, insuffisance des moyens de transport, routes en mauvais 

état,). Selon l’étude de HAIBALLA (2008), l’utilisation des SRO est plus importante en mi-

lieu urbain qu’en milieu rural en raison de la facile accessibilité et disponibilité des SRO en 

milieu urbain. On pourrait donc penser que, la non réhydratation orale des enfants diar-

rhéiques à la TRO soit influencé par le milieu de résidence. 

• Age de l’enfant 

Pour l’étude du recours aux soins modernes, certains auteurs ont montré l’étroite re-

lation qui existe entre l’âge de l’enfant et la chance de recourir aux soins de santé moderne. 

Dans une étude réalisée sur les maladies diarrhéiques à Bangkok (Thaïlande) DESJEUX a 

montré que les itinéraires thérapeutiques sont le fruit d’un arbitrage complexe. Il explique 

que, les enfants de moins d’un an et ceux de plus de deux ans ont moins de chance de béné-

ficier de soins modernes que les autres enfants (DESJEUX, 1993). Dans le cas des maladies 

diarrhéiques, affections touchant beaucoup plus les enfants de bas âges, on pourrait 

s’attendre à ce que la non réhydratation à la TRO varie en fonction de l’âge de l’enfant. 

• Sexe de l’enfant 
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De nombreux résultats d’études portant sur la mortalité différentielle des enfants selon le sexe en 

Afrique amènent à prendre en considération, l’influence du sexe de l’enfant malade sur le recours aux soins. En 

effet, il existe dans certaines sociétés, une discrimination en faveur des garçons (GBENYON et LOCOH, 1989). 

Fort de ces constats, on pourrait aussi s’attendre à ce que la non réhydratation à la TRO soit plus prononcé 

chez les enfants diarrhéiques de sexe féminin.  

2.3.5 Autres approches et modèles associés 

Face à la pluralité des objets d’étude se rapportant au champ des comportements de re-

cours aux soins, on distingue ici deux grands types d’approche conceptuelle auxquels 

quelques modèles sont rattachés: l’approche déterministe et les approches centrées sur l’acteur 

(FRANCKEL, 2004).  

 

a)- L’approche déterministe 

De nombreuses études sociodémographiques inscrites dans cette approche détermi-

niste de l’action cherchent à expliquer les comportements de recours aux soins sur la base des 

corrélations statistiques les liant avec une multiplicité de variables explicatives..  

• Le modèle de KROEGER a été élaboré en 1983. Il vise à englober l’ensemble des 

déterminants, proches ou non, des pratiques thérapeutiques et les classe en trois catégories 

majeures: les caractéristiques individuelles, les caractéristiques de la maladie et les caractéris-

tiques du système de soins. 

• Le modèle de ZOUGRANA a distingué en 1993, deux types de facteurs pour 

l’explication de l'utilisation des services de Santé Maternelle et Infantile à Bamako au Mali. Il 

s’agit des facteurs relatifs à l’offre de soins (accessibilité, coût et qualité des services) et des 

facteurs relatifs à la demande de soins. 

b) Les approches centrées sur l’acteur 

Ces approches se focalisent sur les déterminants de l’action en reposant principale-

ment autour du choix de l'individu. On distingue dans ce sillage, deux autres modèles: le mo-

dèle des croyances relatives à la santé et celui de la théorie cognitive. 

• Le modèle des croyances relatives à la santé ou Health Belief Model (HBM) de 

ROSENTSOCK: développé vers les années 1950, il tente d’expliquer l’utilisation par la po-
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pulation des services de santé. Le HBM repose sur le postulat qu’un individu est susceptible 

d’entreprendre une action pour prévenir une maladie ou une condition défavorable s’il pos-

sède des connaissances minimales en matière de santé et s’il considère la santé comme une 

dimension importante de sa vie (GODIN, 1988). Les facteurs inducteurs du comportement 

thérapeutique sont ici l’âge, le sexe, l’ethnie, la classe sociale et la personnalité. 

• La théorie sociale cognitive proposée par BANDURA en 1986, stipule que, les diffé-

rences entre individus dans la façon d’emprunter un comportement particulier s’expliquent en 

grande partie par deux croyances: la croyance en l’efficacité du comportement pour obtenir le 

résultat désiré et la croyance en l’efficacité personnelle. 

A partir de cette approche centrée sur l’acteur, dans le cadre de cette étude, un intérêt 

particulier sera accordé à l’exploration de nouveaux facteurs liés au comportement thérapeu-

tique de la mère et susceptibles d’influencer la non réhydratation des enfants diarrhéiques à la 

TRO. Il s’agit d’un ensemble de connaissances sur la prise en charge de la diarrhée et de la 

quête d’information thérapeutique  

Dans la section suivante, seront combinés les facteurs et les relations identifiées dans 

un ensemble logique appelé cadre conceptuel. 

 

2.4. CADRE CONCEPTUEL 

A la lumière de la revue de la littérature faite ci-dessus, l’orientation de cette étude est 

faite par la définition d’une série d’hypothèses et d’un cadre conceptuel. Par la suite, les con-

cepts utilisés seront définis et le cadre d’analyse présenté.  

2.4.1 Hypothèse générale 

L’hypothèse générale stipule que la propension à ne pas utiliser la TRO en cas de diar-

rhée au sein des enfants de moins de 3 ans au Cameroun et ses tendances au fil du temps 

s’expliquent de façon prépondérante par les facteurs socio-économiques, démographiques et 

contextuels.  
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Figure  2.1 : Schéma macro conceptuel de la source du changement de la non réhydratation  à la TRO 
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Le schéma conceptuel ci-dessus décrit le lien entre les résultats de deux décomposi-

tions (décomposition de base et décomposition avancée) et les leviers politiques: 

− Politique de santé: Il s’agit de l’ensemble d’éléments qui déterminent la performance 

du système de santé. Il s’agit par exemple des ressources (financières, matérielles et hu-

maines) allouées au système de santé, aux programmes de santé mis sur pied pour la préserva-

tion de la santé infantile notamment celle contre les maladies diarrhéiques. 

− Politique en matière d’éducation: L’éducation détermine les comportements des in-

dividus et sa variation dans la population générale est susceptible de générer des risques diffé-

rentiels de non réhydratation à  la TRO. Les programmes de scolarisation et d’alphabétisation 

font partie de la politique en matière d’éducation.  

− Les politiques économiques: Elles déterminent la création de la richesse nationale et 

sa distribution au sein de la population pour une amélioration de leurs conditions de vie. Les 

actions de lutte contre la pauvreté ou celles visant à améliorer la performance macro-

économique font partie de ce levier. 

Ces trois politiques agissent toutes sur les risques communs, différentiels de non réhy-

dratation à la TRO et la proportion des enfants diarrhéiques dans chaque catégorie sociale. 

Ces influences auront des répercussions sur la variation du niveau de non réhydratation à la 

TRO sur le plan national. 

2.4.2 Définition des concepts 1ère série 

• Effet de Composition: 

Il renvoie à un changement dans la représentation statistique des différentes catégories 

sociales de la population de référence. Dans le cadre de cette étude, il s’agira d’un accroisse-

ment du nombre d’enfants dans les catégories sociales à risque (les enfants des ménages 

pauvres). En outre, cet accroissement induit une augmentation de la non réhydratation à la 

TRO par un effet mécanique de pondération. Ainsi le changement au niveau national dépend 

du changement au niveau des sous-groupes à risque. 
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• Effet de Performance ou de Comportement  

Moins mécanique que l’effet de composition, l’effet de performance traduit un chan-

gement réel au sein des différents groupes qu’ils soient ou non à risque. Dans le cadre de cette 

étude, il s’agirait d’un accroissement du niveau de non réhydratation  à la TRO dans une caté-

gorie sociale, même avec des effectifs stationnaires. Dès qu’il y a un accroissement de la non 

réhydratation  à la TRO dans une catégorie sociale, ceteris paribus le niveau national de non 

réhydratation à la TRO augmente.  

• Performance de base  

Elle est une variante de l’effet de performance, c’est le risque de non réhydratation qui 

frappe toutes les catégories sociales de la population sans distinction. Une baisse du niveau de 

non réhydratation à la TRO de base signifie une détérioration du système sanitaire et dans le 

cas contraire son amélioration. Ainsi sont mis en cause, la couverture sanitaire en termes de 

personnel et médicaments, la qualité des soins. 

• Performance de différentiation:  

Elle est une variante de l’effet de performance; c’est donc exclusivement une diffé-

rence de performance liée à une catégorie de la variable de classification. Dans le cas de notre 

étude il s’agit du risque de non réhydratation à la TRO liée à la catégorie sociale des pauvres, 

des riches ou à la catégorie sociale moyenne. 

• Différence résiduelle  

C’est tout changement non expliqué ni par l’effet de performance ni par l’effet de 

composition. Il s’agit du changement du risque de non réhydratation orale induit par des va-

riables étrangères au statut socio-économique des ménages. Il pourrait s’agir des catastrophes 

naturelles ou des accidents; 

• Statut socio-économique 

Il s’agit de la situation ou de la position sociale et économique du ménage reflétant son 

niveau de vie. Le niveau de vie du ménage traduit la capacité financière ou matérielle du mé-

nage à se procurer de la nourriture ainsi que les biens et services favorables à la santé et à un 
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environnement salubre (KUATE DEFO, 1997). Dans le cadre de notre étude, la variable ni-

veau de vie permet d’appréhender le statut socio-économique du ménage à travers les caracté-

ristiques du logement et les biens d’équipement durables possédés. Nous parlerons donc du 

statut socio-économique du ménage en termes de niveau de vie: faible, moyen, élevé. 

• Politique économique 

 Elle désigne l’ensemble des mesures prises par le gouvernement, en vue d’améliorer 

les conditions de vie de la population. Il s’agit entre autres de la création des richesses natio-

nales et sa redistribution. Les actions de lutte contre la pauvreté font partie de ce levier.  

• Politique en matière d’éducation:  

Elle désigne l’ensemble des organisations et actions du gouvernement, en vue 

d’améliorer l’offre et la qualité de l’éducation. Elle a pour but principal de promouvoir, de 

restaurer ou d’entretenir le système éducatif. Les programmes de scolarisation et 

d’alphabétisation font partis de la politique en matière d’éducation.  

• Changement du niveau de non réhydratation à la TRO 

Il s’agit des fluctuations ou plus précisément des variations du niveau de non réhydra-

tation à la TRO. C’est un mouvement général de changement à long ou à court terme dans la 

fréquence habituellement orientée à la hausse ou à la baisse. Pour cette étude, on parlera d’un 

changement de la proportion des enfants non réhydratés à la TRO d’une période à une autre. 

Etant donné que la recherche des facteurs explicatifs est l’un des objectifs poursuivis 

par cette étude, la combinaison des interactions de ces facteurs est représentée dans la figure 

2.2. S’agissant de l’identification des facteurs, on part de l’hypothèse de base selon laquelle, 

le niveau de non réhydratation à la TRO au sein des enfants diarrhéiques au Cameroun est 

déterminé par les facteurs socioculturels, économiques et contextuels liés à la mère et au 

ménage. Ces derniers influenceraient directement ou indirectement cette baisse à travers 

d’autres facteurs appelés variables intermédiaires.  

Ce cadre conceptuel distingue deux niveaux d’intervention des facteurs de différencia-

tion à la non réhydratation  à la TRO: les déterminants individuels relatifs au ménage et les 

déterminants communautaires. 
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Ainsi, le contexte de résidence de l’enfant diarrhéique influence la non réhydratation à 

la TRO. Il comprend les ressources potentiellement disponibles dans l’environnement naturel 

d’un pays ou d’une communauté, y compris la qualité de ces ressources. Son influence est 

double sur le phénomène en ce sens qu’elle est directe et indirecte. Indirecte dans la mesure 

où le contexte de résidence agit sur la non utilisation de la TRO à travers les caractéristiques 

de la mère et de l’enfant, et directe par les effets de l’inégale répartition de l’offre sanitaire. 

Cette influence double s’opère également avec les caractéristiques économiques du ménage. 

Toutefois, ces caractéristiques de la mère et de l’enfant influencent la manière dont ces res-

sources potentielles sont utilisées pour l’utilisation de la TRO. 
Figure 2.2: Schéma conceptuel de l’analyse des facteurs explicatifs de la non réhydratation  à la TRO 
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2.4.3 Définition des concepts 2ème série 

Pour mieux appréhender ce cadre conceptuel, il apparaît nécessaire de définir les con-

cepts clés à partir desquels les relations sont établies. Cette section se propose ainsi de donner 

les définitions opératoires des concepts de l’étude. 

• Caractéristiques socio-économiques des mères 

C’est l’ensemble des particularités et des traits indiquant la capacité matérielle et fi-

nancière d’un ménage à prendre en charge les individus qui y vivent, notamment par la prise 

en charge financière des coûts directs et indirects des soins de santé. Elles seront appréhen-

dées dans cette étude par le niveau d’instruction1, l’occupation ou activité de la femme. 

• Contexte de résidence 

Il s’agit de ce qui caractérise le ménage et l’environnement familial dans lequel l’enfant et sa mère 

vivent. Le contexte de résidence renvoie d’une part à la région de résidence de l’enfant, et d’autre part au 

milieu de résidence et de socialisation de la mère, dont la combinaison constitue le degré d’urbanité de cette 

dernière. Le milieu urbain s’oppose à celui rural par les modes de vie, les types d’activité et la disponibilité de 

l’offre sanitaire. La région de résidence quant à elle est une entité géo administrative. Il y a une inégale 

distribution de l’offre de service de santé infantile associée de disparités en matière de développement.  

• Caractéristiques socioéconomiques 

Les caractéristiques socioéconomiques sont perçues comme des éléments qui traduisent la position 

sociale et la capacité matérielle et financière d’accès à la TRO. Ils déterminent les conditions dans lesquelles 

vivent les membres du ménage, et qui sont susceptibles d’affecter le comportement thérapeutique. Ils seront 

appréhendés à partir du niveau de vie du ménage. 

 

 

• Caractéristiques sociodémographiques des mères 

Il s'agit d’une part, des caractéristiques liées à la mère, toutes susceptibles d'affecter le non 

réhydratation à la TRO des enfants diarrhéiques. Seront retenus ici l’âge de la mère et sa parité atteinte dont la 

combinaison constitue l’expérience maternelle de cette dernière. 

                                                 

1 L’instruction est une variable à plusieurs dimensions D’une part, elle permet d’emmagasiner des 
connaissances, d’autre part, ce pouvoir accumulateur de connaissances lui confère celui de générateur de 
ressources à travers l’exercice d’activité économique génératrice de revenus. L’instruction permet d’assurer en 
conséquence plus d’indépendance à la femme au sein de son ménage ou de sa famille. 
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• Connaissances étiologiques 

Elles renvoient à un ensemble de savoirs et de l’expérience sur la maladie qu’un individu peut avoir. 

Elles peuvent se mesurer par la connaissance des causes et des moyens de prévention d’une maladie et sont 

traduites dans l’étude par la connaissance en matière de réhydratation. 

• Non réhydratation à la TRO 

La non réhydratation orale à la TRO est le fait pour un enfant diarrhéique de n’avoir reçu ni les SRO ni 

la SMR deux semaines avant l’enquête. 

2.4.4 Hypothèses spécifiques 

Les hypothèses spécifiques testées dans cette étude sont regroupées en deux séries: 

Celles assignées à la décomposition d’une part et celles vouées à la régression d’autre part.  

Elles sont des réponses provisoires aux questions relatives aux sources de changement. 

H1: Avec la conjoncture économique des années 90 et la reprise économique à partir 

de 2000, on va assister à une paupérisation plus accrue des ménages de niveau de vie élevé 

puis à une amélioration des conditions de vie des populations. Eu égard à cela, nous suppo-

sons que la variation de la non réhydratation à la TRO est davantage l’effet des ménages de 

niveau de vie élevé. 

H2: Faisant écho à la conjoncture économique des années 90, la crise du système édu-

catif qui s’en suit entraîne la dégradation de l’instruction notamment celle des femmes. C’est 

en cela qu’on admet que les enfants diarrhéiques des femmes sans instruction contribuent le 

plus à la variation de la non réhydratation à la TRO quelque soit la période d’observation. 

H3: Avec la mise sur pied au début des années 90 du PNLMD, l’on a assisté à de 

nombreuses campagnes de sensibilisation sur l’utilisation de la  TRO, on peut donc s’attendre 

à ce que la variation de la non réhydratation à la TRO entre 1991 et 2004 soit liée à la contri-

bution importante des enfants diarrhéiques dont les mères ont une faible connaissance en ma-

tière de réhydratation.  

H4: Nous supposons qu’au niveau individuel, la non réhydratation orale des enfants 

diarrhéiques à la TRO est de façon prépondérante dû aux facteurs socio-économiques, contex-

tuels. De façon, spécifique, 

 H4.a: En admettant que l’instruction confère à la mère bénéficiaire plus de capacités à 

prendre soin d’un enfant contrairement à l’attitude plutôt fataliste de celle non instruite 

(CALDWELL, 1979).On s’attend à ce que les enfants diarrhéiques dont les mères sont moins 

instruites aient plus de risque de ne pas être réhydratés à la TRO que ceux issus des femmes 
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plus instruites. Cette relation est renforcée par la connaissance en matière de réhydratation et 

sera observée sur toutes les périodes. 
 H4.b: Du fait de la faiblesse de l’offre sanitaire en milieu rural et du poids des pesanteurs 

socioculturelles ici constatées, on admet que, les enfants diarrhéiques des mères essentiellement rurales ont 

plus de risque que les autres de ne pas bénéficier de la TRO. Cette relation est renforcée par la faiblesse de la 

connaissance en matière de réhydratation de ces dernières et constatée sur toutes les périodes.   

H4.c: Compte tenu du coût relativement bas de la TRO, de la paupérisation des mé-

nages du fait de la crise des années 90 et de la reprise économique entre 1998 et 2004, on 

s’attend à ce qu’il n’y ait aucune différence significative de risque de non réhydratation à la 

TRO quel que soit le niveau de vie du ménage. Cette tendance est à observer sur toute la pé-

riode. 

H4.d: Etant donné que les régions du Nord Cameroun sont celles où l’on enregistre un 

taux élevé de recours à la médecine traditionnelle et où l’on enregistre les plus faibles taux 

d’instruction féminine comparativement aux autres régions, on s’attend à ce que le risque de 

ne pas être réhydratés à la TRO pour les enfants diarrhéiques résidant dans ces régions soit 

plus élevé et ce sur toutes les périodes d’observation. 

H4.e: Avec la disparition du PNLMD (en 2000) qui favorisait l’utilisation des SRO et 

des SMR, on suppose qu’entre 1991 et 1998, le risque de ne pas être réhydratés soit moins 

élevé pour les enfants diarrhéiques dont les mères ont une source d’information thérapeutique 

des secteurs public ou privée, et la tendance inverse est observée au cours de la période 1998-

2004. 

A l’exception de l’hypothèse H4, les trois autres seront vérifiées à l’aide de la méthode 

de décomposition suivant la figure 2.3 et celles associées à H4 dans la figure 2.4.
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Figure 2.3: Schéma d’analyse au niveau macro 
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Figure 2.4: Schéma d’analyse au niveau micro 
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Le présent chapitre a mis en exergue la connaissance biomédicale de la diarrhée et de 

ses différentes thérapies parmi lesquelles la TRO, les approches théoriques du recours aux 

soins de santé modernes desquels les facteurs susceptibles d’influencer la non réhydratation à 

la TRO chez les enfants diarrhéiques ont été identifiés. Il est ressorti de cette revue sept ap-

proches qui ont permis de mettre en relation ces facteurs avec la non réhydratation de ces der-

niers à la TRO. L’identification de ces facteurs ont permis de formuler des hypothèses à partir 

de deux schémas conceptuels: au niveau macro et au niveau micro.  
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CHAPITRE 3: SOURCES DE DONNEES ET APPROCHE      

METHODOLOGIQUE  

ette étude vise à rechercher les sources du changement de la non réhydrata-

tion orale des enfants diarrhéiques au Cameroun entre 1991 et 2004. Dans 

quelle mesure l’EDSC-I, l’EDSC-II et l’EDSC-III permettent-elles 

d’atteindre ces objectifs? Les variables d’analyse requises y sont-elles couvertes, leur fiabilité 

est-elle garantie? Voilà autant de questions dont les réponses permettraient d’apprécier les 

limites de l’étude et la validité des résultats. Il est d’abord question dans ce chapitre, de la 

présentation des données qui servent de base aux analyses et de la méthodologie adoptée pour 

leur collecte. Ensuite, une analyse critique de la qualité de ces données sera faite; puis les va-

riables retenues pour l’étude seront présentées et enfin les méthodes d’analyses qui sont utili-

sées pour la vérification des hypothèses. 

3.1. SOURCES DE DONNEES   

Les données utilisées dans cette étude sont celles de la première, deuxième et troi-

sième Enquête Démographique et de Santé réalisées au Cameroun respectivement en 1991, 

1998 et 2004. La population étudiée est constituée des enfants diarrhéiques de moins de 3 ans, 

deux semaines précédant l’enquête, qui n’ont reçu ni les SRO, ni la SMR durant leurs épi-

sodes diarrhéiques. 

3.1.1. Objectif des EDSC 

Les trois Enquêtes Démographiques et de Santé du Cameroun visent de façon géné-

rale, à atteindre un certain nombre d’objectifs dont les principaux sont: 

− Recueillir des données à l’échelle nationale qui permettent de calculer des indicateurs 

démographiques essentiels, plus particulièrement les taux de fécondité et de mortalité infantile 

et infanto-juvénile et d’analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent le niveau et la 

tendance de la fécondité et de la mortalité infanto-juvénile; 

−  Mesurer le niveau de connaissance et de pratique contraceptive par méthode, selon 

diverses caractéristiques sociodémographiques des femmes et des hommes; 

C 
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−  Recueillir des données sur la santé familiale: vaccination, prévalence et traitement de 

la diarrhée et d’autres maladies chez les enfants de moins de cinq ans, visites prénatales et 

assistance à l’accouchement;  

− Recueillir des données sur la prévention et sur le traitement du paludisme, en particu-

lier la possession et l’utilisation de moustiquaires, la prévention du paludisme chez les 

femmes enceintes, le traitement des enfants atteints de fièvre ;  

− Recueillir des données sur les pratiques nutritionnelles des enfants, y compris 

l’allaitement, prendre des mesures anthropométriques pour évaluer l’état nutritionnel des 

femmes et des enfants, et réaliser un test d’anémie auprès des enfants de moins de cinq ans, 

des femmes de 15-49 ans;  

− Recueillir des données sur la connaissance et les attitudes des femmes et des hommes 

au sujet des IST et du SIDA et évaluer les modifications récentes de comportement du point 

de vue de l’utilisation du préservatifs; 

−  Recueillir des données permettant d’estimer, à l’échelle nationale, le niveau de la 

mortalité adulte et en particulier de la mortalité maternelle.  

Les informations collectées au cours des EDSC récentes permettent de mettre à jour 

les indicateurs de base sur la situation démographique et sanitaire estimés lors des précédentes 

enquêtes. L’EDS vise de façon générale la mise à jour des indicateurs socioéconomiques, dé-

mographiques et sanitaires du Cameroun dans le but de faciliter le suivi et l’évaluation des 

programmes de développement. L'objectif général de ces enquêtes est de collecter, d'analyser 

et de diffuser des données démographiques portant en particulier sur la fécondité, la planifica-

tion familiale et la santé de la mère et de l'enfant. Il permet également d’évaluer également 

l’impact des programmes mis en œuvre et de planifier de nouvelles stratégies pour 

l’amélioration de la santé et du bien-être des populations. Dans ce cadre spécifique, les EDSC 

visent entre autres à déterminer les facteurs directs et indirects qui déterminent les niveaux et 

tendances de la mortalité; les différentes composantes de la santé de la reproduction et de la 

santé des enfants: visites prénatales et postnatales, conditions d’accouchement, allaitement, 

vaccinations, prévalence et traitement de la diarrhée et d'autres maladies chez les enfants de 

moins de trois ans. Dans la section vaccination et santé, il a été posé des questions sur la pré-

valence et le traitement des maladies diarrhéiques pour les enfants de moins de cinq ans. Par-
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mi ces questions celles qui permettent d’appréhender la réhydratation d’un enfant diarrhéique 

à la TRO sont les suivantes : 

Q475: est-ce que (NOM de l’enfant) a eu la diarrhée au cours des deux dernières 
semaines ?  

Q478: lui avez-vous donné l’une des choses suivantes à boire : 

a) Un liquide préparé à partir d’un sachet (nom local du sachet de SRO) ?  

e) Un liquide maison recommandé par le gouvernement ? 

3.1.2. Échantillonnage  

Les bases de sondage des EDSC de 1991 et de 1998 sont constituées de zones de dé-

nombrement (ZD) du RGPH de 1987 (près de 10.000 ZD d’environ 1.000 personnes cha-

cune), auxquelles quelques modifications et mises à jour ont été apportées. Les zones de dé-

nombrement (ZD) établies lors des opérations de cartographie du troisième Recensement Gé-

néral de la Population et de l’Habitat, menées par le BUCREP entre juin 2002 et avril 2003, 

ont servi de base de sondage pour l’EDSC de 2004.  

Pour toutes ces EDSC, l’échantillon a été sélectionné à deux degrés. Au premier degré, 

un certain nombre des Unités Primaires de Sondage (UPS) ont été sélectionnées avec une 

probabilité proportionnelle à leur taille, à partir de la liste des ZD de la base de sondage. 154 

UPS ont été tirées en 1991, 203 UPS en 1998 et 466 UPS en 2004. Au second degré, un 

échantillon de ménages a été sélectionné dans ces ZD. Les ménages ont été sélectionnés avec 

une probabilité inverse de façon à ce que l’échantillon soit auto pondéré à l’intérieur de 

chaque domaine. Les principaux domaines d'études retenus sont: Yaoundé/Douala (les deux 

plus grandes villes du pays), les autres villes et le milieu rural. La taille de l'échantillon ne 

permet pas d'obtenir des résultats statistiquement représentatifs au niveau de chacune des 10 

Provinces. Pour cette raison, des groupes de provinces ont été constitués pour former les ré-

gions suivantes: Yaoundé/Douala, Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, Centre/Sud/Est, 

Ouest/Littoral, et Nord-Ouest/Sud-Ouest. Ces domaines d'études sont les mêmes que ceux 

utilisés lors des trois EDSC, ce qui facilite la comparaison des résultats. Compte tenu de la 

taille variable de chaque strate (Yaoundé/Douala, Autres Villes et Rural) constituant chacune 

un domaine d'études, différents taux de sondage ont été appliqués à chaque strate et les résul-

tats ont été pondérés au niveau national. Par contre, l'échantillon est auto-pondéré au  niveau 
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de chaque domaine. En somme, du point de vue des sources de données, les EDSC I, II et III 

sont comparables. 

3.1.3. Support de collecte 

Quatre types de questionnaires avaient été utilisés lors de l’EDSC-I, il s’agit du ques-

tionnaire ménage, du questionnaire individuel pour femmes de 15-49 ans, du questionnaire 

individuel pour hommes de15-59 ans et du questionnaire communautaire. L’EDS-II et l’EDS-

III ont utilisé seulement les trois premiers questionnaires. Le questionnaire ménage avait per-

mis de lister les membres du ménage et les visiteurs, de collecter certaines informations les 

concernant (âge, sexe, situation de résidence, niveau d’instruction, religion…) ainsi que cer-

taines caractéristiques du logement qui permettront d’évaluer les conditions de vie du ménage. 

Ce questionnaire avait permis d’identifier les personnes éligibles pour une interview appro-

fondie. Le questionnaire individuel femme a permis de collecter les informations sur les 

femmes éligibles (toutes les femmes âgées de 15-49 ans vivant de façon permanente dans les 

ménages sélectionnés), spécifiquement les informations sur les caractéristiques sociodémo-

graphiques, la reproduction, la contraception, la santé de la mère et de l’enfant, la mortalité 

maternelle, les caractéristiques du conjoint, la sexualité, le VIH/SIDA et autres IST. Le ques-

tionnaire individuel homme avait permis de recueillir les informations sur les caractéristiques 

sociodémographiques, la reproduction, le mariage et l’activité sexuelle, le VIH/sida et les 

autres IST. D’une part le questionnaire communautaire présente l'identification de la grappe 

ainsi que les informations sur les infrastructures socio-économiques de l'unité administrative 

dans laquelle est située cette grappe. D’autre part, il avait permis de collecter les informations 

sur la disponibilité des différentes formations sanitaires et, éventuellement, les services 

qu'elles proposent. 

3.2. POPULATION CIBLE ET TAILLE DE L’ECHANTILLON 

La population cible de l’étude est l’ensemble des enfants diarrhéiques de moins de 3 

ans au moment de l’enquête. En effet seul l’EDSC-II s’est intéressée aux enfants de cette 

tranche d’âge contrairement aux EDSC-I et EDSC-III qui elles, couvraient les cinq premières 

années de l’enfant. Par souci d’harmonisation de la population cible, le groupe d’âge des en-

fants de moins de trois ans est retenu dans cette étude. Les analyses concernent 399 enfants 

diarrhéiques de moins de trois ans en 1991, 391 en 1998 et 881 en 2004. 
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3.3.  EVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES  

La réalisation des EDSC, comme toute autre enquête, connait des erreurs malgré les 

dispositions prises par MACRO et le gouvernement camerounais. Cette situation, fréquem-

ment due aux manquements liés à la collecte des données sur le terrain et aux omissions (as-

sociées le plus souvent à la nature rétrospective des enquêtes), est loin d’être maitrisée, sur-

tout dans les pays en développement où les capacités techniques, financières et parfois hu-

maines sont limitées. Les erreurs de collecte sont également la conséquence des tabous et des 

perceptions de tous genres en harmonie avec les cultures locales. Ainsi, la nécessité d’une 

analyse des données, l’examen de leur qualité et de l’ampleur des différentes catégories 

d’erreurs s’avèrent indispensable. De manière précise, on essaie ici, de vérifier si les erreurs 

observées sont contenues dans les limites raisonnables. Dans le cadre de cette étude sur la  

non réhydratation à la TRO chez les enfants diarrhéiques de moins de 3 ans, l’évaluation de la 

qualité des données portera sur les taux de couverture des variables d’intérêt, sur l'âge déclaré 

des enfants diarrhéiques et sur celui de leurs mères. 

3.3.1. Taux de non réponses  

Toute statistique issue des enquêtes peut être entachée d’erreurs qui sont dues entre 

autres aux méthodes ou processus de collecte. D’où la nécessité d’évaluer la qualité des don-

nées et d’opérer ensuite des ajustements éventuels. Leur évaluation permet de se prémunir 

contre d’éventuels biais qui peuvent entacher l’analyse des données, faussant ainsi les estima-

tions qui en résultent. Seules les variables dont le taux de non-réponses est inférieur à 10% 

seront retenues dans le cadre des analyses. 
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Tableau 3.1: Evaluation du taux de non réponse 

Variables opération-
nelles 

Effectifs valides Valeurs manquantes 
Taux de non réponses 

(%) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Région de résidence 399 391 881 0 0 0 0 0 0 

Occupation de la 
mère 

399 389 879 0 2 2 0 0,51 0,23 

Niveau d’instruction 
de la mère 

399 391 881 0 0 0 0 0 0 

Possession radio 399 370 881 0 0 0 0 0 0 

Possession téléviseur 399 370 844 0 21 37 0 5 ,37 4,20 

Possession motocy-
clette 

399 369 881 0 22 0 0 5,63 0 

Possession réfrigéra-
teur 

399 370 881 0 21 0 0 5,37 0 

Qualité du sol 399 370 843 0 21 38 0 5,37 4,31 

Possession véhicule 399 370 880 0 21 1 0 5,37 0,1 

Source 
d’approvisionnement 

en eau potable 
398 370 843 1 21 38 0,25 5,37 4,31 

Type toilettes 399 370 842 0 21 39 0 5,37 4,43 

Possession électricité 399 370 881 0 21 0 0 5,37 0 

âge de la femme à la 
date de l’enquête 

399 391 881 0 0 0 0 0 0 
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Variables opération-
nelles 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Milieu de résidence 399 391 881 0 0 0 0 0 0 

Connaissance en ma-
tière réhydratation 

384 358 864 15 33 17 3,76 8,44 1,93 

Connaissance SRO 399 390 874 0 1 7 0 0,2 0,79 

Quantité d’eau quand 
enfant diarrhéique 

385 380 876 14 11 5 3,51 2,81 0,57 

Bénéficie SRO 399 390 879 0 1 2 0 0,2 0,23 

A la diarrhée 399 391 881 0 0 0 0 0 0 

Milieu de socialisation 396 391 881 3 0 0 0,75 0 0 

Niveau de vie du mé-
nage 

390 369 839 1 22 42 5,6 0,25 4,77 

Sexe de l’enfant 399 391 881 0 0 0 0 0 0 

Age de l’enfant 399 391 881 0 0 0 0 0 0 

Bénéficie SMR 398 388 881 1 3 0 0,25 0,77 0 

Degré d’urbanité 396 391 881 3 0 0 0,75 0 0 

Expérience mater-
nelle 

399 389 881 0 2 0 0 0,2 0 
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Variables opération-
nelles 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Parité atteinte 399 391 881 0 0 0 0 0 0 

Autres Traitements 399 391 881 0 0 0 0 0 0 

Source d’information 
thérapeutique 

399 379 877 0 12 4 0 3,07 0,45 

Réhydratation TRO 399 391 881 0 0 0 0 0 0 

(1):EDSC I (1991), (2): EDSC II (1998) ; (3):EDSC III (2004) 

Source : Traitement des données des ESDC I, II, III 

A la lecture du tableau 3.1, l’on peut constater que toutes ces variables ont un taux de 

non réponse inférieur à 10% d’où les données sont de bonne qualité. 

3.3.2 Evaluation des variables âge et sexe 

L’âge est une variable démographique dont la saisie pose un certain nombre de diffi-

cultés. La récurrence des erreurs dans la déclaration de l’âge est souvent due à la formulation 

de la question sur l’âge, au refus de répondre de certains enquêtés, à la non maîtrise de l’âge 

métrique par certains enquêtés ou pire encore, à la perception sociale. Ainsi, un examen cri-

tique de ces données s’avère nécessaire pour juger de leur qualité et d’opérer des ajustements 

si nécessaires. L’évaluation de l’âge des mères portera sur une analyse graphique de la réparti-

tion de l’effectif des mères par âge et le calcul des indices d’évaluation. Celle des enfants 

quant à elle reposera sur la répartition par sexe. 



 

57 

 

3.3.2.1 Evaluation de l’âge des mères 

Une distribution par année d’âge des effectifs des mères permet d’apprécier la qualité 

des données recueillies sur leur âge. La déclaration de l’âge peut être appréciée soit à partir 

des méthodes graphiques, soit à partir des méthodes statistiques (numériques). 

a) Méthode graphique 

Graphique 3.1: Répartition de l’effectif des mères des enfants diarrhéiques de moins de 3 ans 

par EDSC selon leur âge. 

 

Le graphique 3.1 présente la répartition de l’effectif des mères enquêtées par EDSC 

selon l’âge de celles-ci. L’examen de ce graphique montre des irrégularités en occurrence 

pour certains âges pairs et impairs. Ce qui traduit sans doute une préférence pour certains âges 

et une répulsion pour d’autres. Ce sont donc des signes d’une mauvaise déclaration de l’âge 

des mères au moment de l’enquête. Etant donné qu’on note les préférences ou les aversions 

pour certains chiffres 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,9 dans la déclaration des âges, l’indice de Myers sera 

utilisé pour mieux se rassurer. 

b) Indice de Myers 

Cet indice mesure l’attraction ou la répulsion de chacun des 10 chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, pour les individus âgés de 10 ans et plus, d’une part, et de 20 ans et plus, d’autre 

part. Son avantage est d’éliminer, au moins en partie, la diminution des effectifs entre deux 

âges séparés de 10 ans en se servant d’effectifs pondérés. Selon le procédé du calcul de cet 

indice (voir annexe 1), les résultats des coefficients et indices de Myers par EDSC sont pré-

sentés dans le graphique 3.2. 
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Graphique 3.2: Représentation graphique des coefficients de Myers 

 

Source: Traitement des données des EDSC I, II, III 

A l’EDSC de 1991, de 1998 comme de 2004, les coefficients de Myers montrent qu’il 

y a attraction pour les âges terminés par 0, 1, 5 et 8 et répulsion pour les âges terminés par les 

autres chiffres. Et les indices de Myers calculés étant tous supérieurs à 0, on peut donc con-

clure que, les données sur l’âge des femmes ne sont pas de bonne qualité. Afin d’atténuer 

l’ampleur de ces erreurs de déclaration d’âge des femmes constatées, il est judicieux de re-

grouper les âges des mères en sept (07) groupes d’âges quinquennaux : 15-19 ans, 20-24 ans, 

25-29 ans, 30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans. 

3.3.2.2 Evaluation de l’âge et du sexe des enfants 

a) Courbe de l’évolution des effectifs 

 L’examen des courbes dans le graphique 3.3 fait ressortir des allures en dents de scie 

traduisant des irrégularités décelées sur les déclarations des âges des enfants. Ces erreurs peu-

vent être dues soit à la cause précitée, soit à l’analphabétisme des mères. 
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Graphique 3.3: Répartition des effectifs des enfants diarrhéiques de moins de 3 ans par sexe- 

EDSC I 

 

Source : Traitement des données EDSC I 

Graphique 3.4: Répartition des effectifs des enfants diarrhéiques de moins de 3 ans 

par sexe- EDSC II 

 

Source: Traitement des données EDSC II 
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Graphique 3.5: Répartition des effectifs des enfants diarrhéiques de moins de 3 ans par sexe- 

EDSC II 

 

Source : Traitement des données EDSC III 

b) Rapports de masculinité selon l’âge  

Elle permet de détecter les erreurs différentielles selon l’âge (en mois) ou selon le 

sexe. En effet, en situation normale où il n’existe pas d’erreurs sur l’âge, ni dénombrement 

préférentiel et en l’absence d’événements exceptionnels vécus par la population étudiée, la 

courbe de masculinité présente l’allure classique d’une courbe logistique renversée. Tout écart 

par rapport à cette courbe idéale est la manifestation d’une mauvaise qualité des données sur 

l’âge. Si les données sur l’âge sont exemptes d’erreurs, tout écart par rapport à cette courbe 

idéale décrit soit un enregistrement différentiel des sexes, soit une exposition différentielle des 

sexes à un phénomène démographique quelconque.  

Graphique 3.6: Rapport de masculinité des enfants diarrhéiques pour les trois EDSC 

 

Source : Traitement des données EDSC I, II, III 
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Le graphique 3.6 montre qu’à l’EDSC-91, à l’EDSC-98 comme à l’EDSC-04, la 

courbe de masculinité ne présente pas l’allure classique décrite ci-haut; ce qui signifie que les 

données sur l’âge des enfants dans les trois EDSC ne sont pas de bonne qualité. Pour atténuer 

l’ampleur des irrégularités constatées sur les courbes représentées dans les graphiques 3.3, 

3.4, 3.5 et 3.6, un lissage de la présente structure est nécessaire en procédant par un regrou-

pement et en distinguant quatre (04) groupes d’âges à savoir: moins de 6 mois, 6-11 mois, 12-

23 mois et 24-35 mois. 

3.4 SPECIFICATION DES VARIABLES D’ANALYSE ET CONSTRUCTION 

D’INDICATEURS 

Il est question dans cette section non seulement de spécifier les types de variables 

d’intérêt qui seront utilisées dans cette étude mais également de présenter la construction des 

variables composites. 

3.4.1 Construction de la variable dépendante ou substantive 

La variable substantive de cette étude est la non réhydratation des enfants diarrhéiques 

de moins de trois ans à la TRO mesurée par la proportion de ces derniers (au niveau macro) et 

par le fait pour un enfant diarrhéique de moins de trois ans de n’avoir pas bénéficié de la TRO 

(au niveau micro). Dans cette étude, la TRO est prise, comme traitement de référence appré-

hendé ici par l’utilisation de soit la SRO soit la SMR chez les enfants diarrhéiques de moins 

de 3 ans. Il s’agit donc de savoir si l’enfant lors d’un épisode diarrhéique n’a pas été réhydraté 

soit par un sachet des SRO ou par une SMR. C’est une variable dichotomique qui a les moda-

lités « 1 = non réhydraté » et « 0 =  réhydraté ». Elle est construite à partir des questions rela-

tives à la prise en charge de la diarrhée. 

Q475: est-ce que (NOM) a eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines ?  

Q478: lui avez-vous donné l’une des choses suivantes à boire: 

a) Un liquide préparé à partir d’un sachet (nom local du sachet de SRO) ?  

e) Un liquide maison recommandé par le gouvernement ?  Une réponse « non » à 

ces dernières sous questions permettent de saisir la variable dépendante. 
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3.4.2 Construction des indicateurs composites 

Quatre indicateurs composites ont été construits dans cette étude, ce sont la connais-

sance en matière de réhydratation, l’expérience maternelle, le niveau de vie du ménage et le 

degré d’urbanité. 

3.4.2.1 Construction de l’indicateur « connaissance réhydratation »  

•  Connaissance réhydratation 

Elle désigne le degré de connaissance plus précisément de l’attitude de la mère d’un 

enfant diarrhéique en matière de réhydratation en cas de diarrhée. Dans cette étude, la con-

naissance de matière de réhydratation permet de saisir les connaissances étiologiques de la 

mère de la déshydratation suite à une diarrhée. Cette variable permet de voir comment ce de-

gré de connaissance pourrait agir sur la non réhydratation de l’enfant diarrhéique à la TRO. 

Celle-ci sera donc construite à partir des variables relatives à la connaissance des sachets des 

SRO par les mères des enfants diarrhéiques et la quantité de liquide reçu par un enfant diar-

rhéique. 

La construction de cet indicateur s’est faite en croisant les variables « connaissance 

SRO » et « quantité de liquide reçu » suivant les modalités proposées dans le tableau 3.2. En 

procédant au croisement de ces deux variables qui ont été recodées, il en résulte six couples 

pour les trois EDSC: Pour la variable connaissance SRO, la modalité « ne connait pas » re-

groupe les enfants diarrhéiques dont les mères n’ont jamais entendu parler ni vu des SRO. 

Contrairement à ceux de la catégorie « connait ». Quant à la variable quantité de liquide reçu, 

la modalité « inchangé » regroupe les enfants diarrhéiques qui boivent la même quantité d’eau 

ou de liquides (bouillie, ou lait maternel etc.) que lorsqu’ils ne sont pas diarrhéiques. La caté-

gorie « diminué» concerne les enfants diarrhéiques dont la quantité d’eau ou liquide reçu a 

plutôt diminué contrairement à ceux de la catégorie « augmentée » où cette quantité est en 

augmentation. L’indicateur connaissance réhydratation comprend donc trois modalités : 

Faible , moyen, élevé. 
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Tableau 3.2: Formation des modalités de l’indicateur « connaissance réhydratation » 

Connaissance SRO Quantité liquide reçu 

1. inchangé 2. augmenté 3. diminué 

1. ne connait pas (1,1) (1,2) (1,3) 

2. connait  (2,1) (2,2) (2,3) 

Source : Traitement des données EDSC I, II, III 

La combinaison de ces deux variables (connaissance SRO et quantité liquide reçu) a 

permis d’obtenir les catégories suivantes: 

− Les enfants diarrhéiques dont les mères ont une connaissance faible ou aucune con-

naissance en matière de réhydratation constituées des couples (1,3) et (.2,3) 

− Les enfants diarrhéiques dont les mères ont une connaissance moyenne en matière de 

réhydratation formées à partir des couples (1,1), (1,2) , (2,1)  

− Les enfants diarrhéiques dont les mères ont une connaissance moyenne en matière de 

réhydratation constitués du couple (2,2) 

3.4.2.2 Construction de l’indicateur « expérience maternelle »   

• L’expérience maternelle 

Elle désigne l’expérience acquise par la mère en matière de soins, surtout des enfants, 

du fait notamment de son âge et du nombre d’enfants qu’elle a déjà eu. Elle est construite 

dans cette étude à partir de l’âge de la femme à l’accouchement et de la parité atteinte. 

La construction de cet indicateur s’est faite en croisant les variables « âge à 

l’accouchement » et « parité atteinte » suivant les modalités proposées dans le tableau 3.3. 

Cela sous l’hypothèse que l’expérience de la mère en matière de soins de santé augmente avec 

son âge et que plus elle a d’enfants, plus elle acquiert de l’expérience. En procédant au croi-
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sement de ces deux variables qui ont été recodées, il en résulte neuf couples dont deux se ré-

vèlent aberrants du fait de leur faible effectif pour les trois EDSC:  

− Le couple (1,3) qui représente les enfants diarrhéiques dont les mères ont l’âge infe-

rieur à 20 ans et qui ont 5 enfants ou plus; 

−  Le couple (3,1) qui représentent les enfants diarrhéiques issues des femmes âgées de 

35 ans ou plus qui ont un enfant. 

Tableau 3.3: Formation des modalités de l’indicateur « expérience maternelle » 

Groupe 
d’âge de la mère 

Parité atteinte 

a) 1 b) 2.4 c) >=5 

a) <20ans (1.1) (1.2) (1.3) 

b) 30-34 ans (2.1) (2.2) (2.3) 

c) >=35ans (3.1) (3.2) (3.3) 

Source: Traitement des données EDSC I, II, III  

Des sept couples restant, on peut classer les enfants diarréhéiques en trois catégories: 

− Ceux dont les mères n’ont aucune expérience en santé, le couple (1,1) c'est-à-dire les 

enfants diarrhéiques des femmes de moins de 20 ans et qui sont primipares; 

− Ceux dont les mères ont peu d’expérience regroupent d’une part les enfants des 

femmes de moins de 20 ans ayant entre deux et quatre enfants (couple (1,2)) et d’autre part les 

enfants diarrhéiques des mères dont l’âge est compris entre 20 et 34 ayant moins de cinq en-

fants (couples (2,1) et (2,2)); 

− Ceux dont les mères ont une grande expérience, c'est-à-dire les enfants des  femmes de 

plus de 35 ans avec une parité de 2-4 enfants (le couple (3,2)) et les enfants des femmes de 

plus de 20 ans qui ont plus de 5 enfants. 
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Etant donné que la TRO est un soin à domicile élémentaire, l’expérience maternelle 

dans cette étude permettra de voir si son évolution s’accompagne avec celle de la non utilisa-

tion de la thérapie. 

3.4.2.3 Construction de l’indicateur « Degré d’urbanité »   

 Le degré d’urbanité mesure l’exposition de la femme à la ville ou au phénomène ur-

bain. Certains auteurs à l’instar de BENINGUISSE (2001) utilise le milieu de résidence et le 

milieu de socialisation pour construire une variable degré d’urbanité ou contact avec la ville, 

afin d’examiner le rôle de l’urbanité en tant que facteur d’ouverture aux innovations modernes 

dans l’utilisation de la TRO. Dans cette étude, elle sera créée à partir du croisement des va-

riables lieu de résidence au moment de l’enquête et pendant l’enfance c'est-à-dire milieu de 

socialisation (douze premières années de la vie) qui a été recodée. 

Tableau 3.4: Formation des modalités de l’indicateur «Degré d’urbanité» 

Milieu de résidence Milieu de socialisation 

1. Grandes villes 2. Petites villes 3. Rural 

1. Urbain (1,1) (1,2) (1,3) 

2. Rural (2,1) (2,2) (2,3) 

Source : Traitement des données EDSC I, II, III 

La combinaison de ces deux variables (milieu de résidence et milieu de socialisation) a 

permis d’obtenir les catégories de degré d’urbanité suivantes: 

− Les enfants diarrhéiques des femmes essentiellement urbaines2 constituées des couples 

(1,1) et (1,2). 

− Les enfants diarrhéiques issues des femmes rurales socialisées en milieu ur-

bain formées à partir des couples (2,1), (2,2) 

                                                 
2  Femmes dont les lieux de résidence au moment de l’enquête et pendant l’enfance sont soit  la même 

ville soit des villes différentes. 
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− Les enfants diarrhéiques des femmes urbaines socialisées en milieu rural constitués du 

couple (1,3). 

− Les enfants diarrhéiques des femmes essentiellement rurales3 issues du couple (2,3). 

3.4.2.4 Construction de l’indicateur « Niveau de vie du ménage » 

 La construction de l’indicateur du niveau de vie a pris en compte aussi bien les carac-

téristiques de l'habitat que les biens d'équipement du ménage : matériaux de construction du 

plancher, la possession de biens tels que l’électricité, le téléphone, la radio, le téléviseur, le 

réfrigérateur, le vélo, la moto, la voiture, le mode d’approvisionnement en eau de boisson et le 

type de toilette; qui ont été applicables et communes aux trois EDSC. L’essence de cette va-

riable est de savoir si les conditions de vie d’un ménage peuvent agir sur la non utilisation de 

la TRO. 

 Ces trois sources de données (EDSC-I, EDSC-II et EDSC-III) comportent les variables 

relatives aux caractéristiques de l’habitat et aux biens d’équipement du ménage. Ces variables 

ont été d’abord appariées avec les données individuelles-enfants. 

Pour la typologie des enfants selon le niveau de vie du ménage, le logiciel STATA a 

été utilisé une fois de plus, dont la fréquence cumulative des scores factoriels obtenus à partir 

du premier facteur ( annexe 4.a) a permis la construction de trois catégories sociales: niveau 

de vie faible, niveau de vie moyen et niveau de vie élevé. 

3.4.3 Variables explicatives 

 On distingue deux catégories de variables explicatives étant donné l’usage de deux 

méthodes d’analyse: les variables retenues pour la méthode de décomposition et celles rete-

nues dans le cadre de la régression; bien que les premières font parties des secondes. 

                                                 
3 Femmes dont les lieux de résidence au moment de l’enquête et pendant l’enfance sont soit le même 

village soit des villages différents. 
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3.4.3.1 Variables de classification (méthode de décomposition) 

Ce sont des variables qui permettent de subdiviser la population totale (nationale) en 

plusieurs sous-populations distinctes.  Dans cette étude, les variables de classification seront 

désignées par le niveau d’instruction de la mère, le niveau de vie du ménage, la connaissance 

en réhydratation « pro TRO ». Ce choix repose sur le fait que celles–ci revêtent une implica-

tion politique des actions au niveau macro en matière de santé, d’éducation et l’amélioration 

des conditions de vie. La non prise en compte de certaines variables dans la décomposition est 

relative au fait que ces dernières ne satisfont pas à l’un des trois critères de la décomposition à 

savoir: l’émiettement, la variabilité et la pertinence. 

3.4.3.2 Variables indépendantes (méthode régression) 

Il est retenu comme variables indépendantes à ajouter dans la régression en plus des 

variables de la décomposition: le degré d’urbanité de la femme, l’expérience maternelle de la 

femme, l’occupation de la femme, la région de résidence, l’âge de l’enfant, son sexe et la 

source d’information. 

On pourrait regrouper les variables de cette étude de la manière suivante: 

Les variables liées aux caractéristiques démographiques, économiques de la mère 

et de l’enfant. Il s’agit du degré d’urbanité, du niveau d’instruction de la mère, de son occu-

pation et de son expérience maternelle. L’occupation de la mère agit sur le temps que celle-ci 

consacre à son enfant; alors il est question dans cette étude de voir si le fait qu’une mère tra-

vaille a de l’influence sur la non réhydratation à la TRO lorsque son enfant est atteint de diar-

rhée. Lorsqu’on sait que, « la scolarisation est un espace d’exposition à des savoirs liés à la 

santé et que l’instruction est un facteur d'émancipation à travers l’acquisition de compétences 

prédisposant à la réception et la compréhension des messages sanitaires » (FRANCKEL, 

2004 : 306), l’utilisation de la variable niveau d’instruction de la mère vise à observer 

l’influence de celle-ci dans le cas de la non réhydratation à la TRO.  

•  Les variables liées au contexte de résidence appréhendées par la région de résidence 

dont l’utilisation ici se justifie par le fait qu’elle permet de voir s’il existe des disparités régio-

nales dans la non réhydratation des enfants diarrhéiques à la TRO. Elle est un indicateur qui 
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va observer l’influence des spécificités individuelles, institutionnelle et contextuelles propres 

à une région sur la non utilisation de la TRO. 

• Les variables liées au contexte socioculturel, la connaissance en réhydratation et la 

source d’information thérapeutique. 

D’après PESCOLIDO, «Les individus insérés dans les réseaux sociaux sont plus 

qu’une source d’influence dans la recherche de soins, ils sont des conseillers et des interve-

nants intégrés à un système de prise en charge thérapeutique collectif » (PESCOLIDO, 1992 : 

1113). Ainsi, la prise en compte de la variable source d’information dans l’étude permettra de 

saisir les effets des modes d’information sur la non réhydratation à la TRO. De ce fait elle 

aura quatre modalités:  

− Secteur public qui va regrouper les enfants diarrhéiques dont les mères ont comme 

lieux d’informations suivants: les formations sanitaires du secteur public (hôpital, dispen-

saires). 

− Secteur privé qui regroupe les enfants diarrhéiques dont les mères ont comme lieux 

d’informations les formations sanitaires privées (laïques, confessionnelles). 

− Secteur traditionnel/familial qui est composé des  enfants diarrhéiques dont les mères 

ont comme lieux d’informations tradipraticiens, des guérisseurs, des membres de la famille et 

autres connaissances. 

− Aucun qui renvoie aux enfants diarrhéiques dont les mères n’ont pas eu recours à une 

source d’information thérapeutique.  

• Les variables liés aux caractéristiques du ménage qui seront mesurées par un indi-

cateur composite «  niveau de vie du ménage ». 

• Comme variable de contrôle dans cette étude, sont retenues les variables «autres trai-

tements» et l’âge de l’enfant diarrhéique. Etant donné que les études en Afrique sur le recours 

thérapeutique ont montré que le pluralisme thérapeutique est une pratique courante en cas de 

maladie, il serait judicieux de maitriser les autres traitements thérapeutiques qu’ont eu à béné-

ficier les enfants diarrhéiques pour expliquer leur non réhydratation à la TRO. Dans le cadre 

de cette étude, seuls les facteurs liés à la demande sont pris en compte faute de données sur les 

facteurs liés à l’offre dans la base de données. 
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3.5. LES METHODES D’ANALYSE 

 Cette section expose les méthodes d’analyse qui permettront d’atteindre les objectifs 

de cette recherche. A cet effet, la démarche de l’analyse des données doit être progressive en 

passant par plusieurs niveaux d’analyse. Au niveau descriptif, l’analyse bivariée, l’analyse 

multivariée (AFCM) et la décomposition simple ont été retenues. Au niveau explicatif, la dé-

composition avancée et la régression logistique serviront de techniques d’analyse.  

3.5.1 Analyse descriptive 

Cette analyse va s’articuler autour de méthodes principales à savoir l’analyse bivariée et 

l’analyse des données multidimensionnelles. 

3.5.1.1 L’analyse bivariée. 

Elle consiste à produire des tableaux croisés entre chaque variable indépendante et la 

variable dépendante. Cette méthode a pour objectif d’examiner les associations entre les va-

riables indépendantes et la variable d’étude, chaque variable prise séparément. L’analyse bi-

variée permet donc de voir les relations éventuelles entre ces variables. La mesure du degré 

d’association se fera à l’aide de la statistique de khi deux qui permet de rejeter ou non 

l’hypothèse selon laquelle les deux variables sont indépendantes au seuil de 5%. C’est une 

étape vers l’analyse multivariée dans la mesure où les relations observées au niveau bivariée 

peuvent être fallacieuses; en effet, elles ne prennent pas en compte les effets des autres fac-

teurs pouvant perturber ces relations. 

3.5.1.2 Analyse des données multidimensionnelles: AFCM 

Pour le dressage du profil des enfants diarrhéiques qui n’ont pas bénéficié de la TRO 

au cours de ces périodes d’observation, l’AFCM qui est une extension de l’analyse des com-

posantes factorielles, sera utilisée. On cherchera ainsi d'une part, à interpréter les oppositions 

entre modalités (ou entre groupes d'individus) et d'autre part à interpréter les proximités entre 

modalités. L’AFCM est une technique qui permet d’étudier les associations qui existent non 

seulement entre les variables indépendantes et la variable dépendante, mais aussi les variables 

indépendantes entre elles, et de ce fait, elle permet de décrire la structure latente entre toutes 

les variables (qualitatives). Elle repose sur la notion de profil et d’inertie entre les modalités 

des variables étudiées. Le logiciel SPAD sera utilisé pour réaliser ce profilage. 
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3.5.1.3 Décomposition 

Selon ELOUNDOU et GIROUX (2010), la décomposition est une méthode d’analyse 

descriptive qui vise à évaluer la contribution relative de deux ou plusieurs composantes dans 

un changement social donné. Ce changement peut relever de n’importe quel domaine pourvu 

que le phénomène étudié soit agrégé, graduel ou quantifiable. La décomposition consiste donc 

à déterminer la source du changement. On distingue cependant la décomposition simple et la 

décomposition avancée. 

a) Décomposition de base 

La décomposition simple ou de base considère deux sources principales du change-

ment à savoir l’effet de performance qui reflète le changement dans les comportements des 

catégories sociales et l’effet de composition qui indique le changement lié à la taille relative 

de ces groupes. L’analyse de base se fait tout simplement en appliquant la formulation présen-

tée en équation suivante. 

Yt= Σ wjt*yjt  où 

Y= est la moyenne nationale de la variable substantive   

y= est la proportion des enfants diarrhéique de moins de trois ans qui n’ont pas reçu la 

TRO 

j= diverses catégories (sous population) de la variable de classification 

t= temps 

w= proportion relative des diverses sous populations 

Dans cette étude, Y représente la non réhydratation à la TRO chez les enfants diar-

rhéiques et les w les proportions de ces derniers dans chaque catégorie sociale qui peuvent 

être le niveau de vie, le niveau d’instruction, la connaissance en réhydratation, Le changement 

social peut être décomposé en deux effets d’après cette formule: 

i i iy y w w y∆ = ∆ + ∆∑ ∑
 

Le premier terme qui représente l’effet de composition et le second terme représente 

l’effet de performance. Dans le cas de cette étude portant sur la non réhydratation des enfants 

diarrhéiques de moins de 3 ans à la TRO, une croissance de cette non réhydratation induite 

par des effets de composition suggère que les politiques pouvant infléchir la non réhydratation 
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futur sont celles qui facilitent l’accès à la TRO parmi les couches vulnérables de la population 

(ELOUDOU et GIROUX  2010). A l’opposé, une croissance de cette non réhydratation in-

duite par des effets de performance  suggère une détérioration réelle dans les comportements 

thérapeutiques des mères des enfants diarrhéiques. 

b) La décomposition avancée 

La décomposition avancée est faite pour affiner la décomposition de l’effet de perfor-

mance. Il suffit d’estimer d’une part, la relation statistique entre performance (non réhydrata-

tion à la TRO) et instruction des mères, performance et niveau de vie et d’autre part perfor-

mance et connaissance en réhydratation pour le cas de cette recherche. 

• Extension de l’effet de Performance 

Le calcul basé sur cette décomposition avancée consistera tout simplement à (1) esti-

mer sous EXCEL la relation statistique entre la non réhydratation à la TRO chez des enfants 

diarrhéiques et statut socioéconomique, insérer les valeurs de ALPHA de BETA et de 

l’ERREUR dans les colonnes nouvelles, et (3) faire le nouveau calcul de ces composantes, et 

(4) lire et présenter les résultats. Mais avant, une étape préliminaire sera de calculer la propor-

tion des enfants diarrhéiques par classe sociale. Pour affiner la décomposition de l’effet de 

performance, il suffit d’estimer la relation statistique entre performance (non réhydratation à 

la TRO) et niveau socio-économique. Les calculs effectués sous Excel sont indiqués ci-contre  

 
La différenciation de cette performance est donc:  

Elle est peut alors être facilement incorporée dans l’équation de base donnée plus haut 

      

   Composition   Performance 

Le résultat est donc une décomposition plus complète 

 

 

Composition  performance de base     différenciation par classe   différenciation résiduelle 

• Estimer sous EXCEL, la relation statistique entre non réhydratation à la TRO et SSE ; 

• Insérer les valeurs  dans les nouvelles colonnes; 

• Faire le calcul de ces nouvelles composantes. 
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Il faudra ensuite estimer sous EXCEL la relation entre la variable substantive et la va-

riable de classification, niveau de connaissance en réhydratation des femmes camerounaises, 

niveau d’instruction de la mère, et niveau de vie dans le cadre de cette étude. Ainsi faite, avec 

la régression linéaire, on utilise les valeurs de α et β pour effectuer les calculs. Cette nouvelle 

décomposition est plus fine. En plus de l’effet de composition, elle inclut une désagrégation 

de l’effet de comportement, et comprend désormais trois sous-composantes, notamment la 

croissance de la non réhydratation  à la TRO de toutes les catégories sociales (A1), l’effet de 

la différentiation de la non réhydratation  selon les différentes catégories sociales (A2), et 

l’effet des facteurs résiduels (A3). Tout comme l’effet de comportement, l’effet de composi-

tion peut être désagrégé. Ceci peut se faire via plusieurs stratégies qui considèrent soit les 

groupes démographiques primaires, soit la structure par âge des diverses sous-populations, 

soit les dynamiques de reproduction démographique. 

• Limites de la décomposition 

Cependant on ne saurait faire usage de cette méthode sans toutefois relever que la dé-

faillance de la décomposition est qu’elle est une solution partielle, qui n’offre qu’un début 

d’explication. En effet, il est bien utile de connaître les sources du changement, mais cette 

méthode ne permet pas d’éclairer (car n’explique pas clairement le changement) les décideurs 

sur l’hiérarchisation des facteurs explicatifs vis-à-vis de la variable dépendante. En outre la 

méthode ne mesure pas avec précision l’hétérogénéité entre groupes et ne permet pas de con-

trôler l’effet d’autres variables. Pour pallier cette insuffisance de la décomposition, un recours 

à la régression logistique s’avère utile pour approfondir les analyses. Cette régression permet 

d’expliquer dans quelle mesure l’effet de performance identifié par la décomposition dépend 

des caractéristiques des individus. Autrement dit, il est nécessaire d’examiner comment les 

différences décrites par l’effet de performance se comportent d’une date à une autre entre les 

individus et comment elles varient d’une catégorie sociale à une autre en présence d’autres 

facteurs. La régression permet également de voir l’évolution en termes d’hiérarchisation des 

facteurs qui expliqueraient la non réhydratation à la TRO. Cependant, la faiblesse de la ré-

gression est qu’elle explique les différences de niveau de non réhydratation à la TRO entre les 

dates et non le changement dans la non réhydratation à la TRO au Cameroun. En outre, la 

régression ne prend pas en compte l’effet de composition qui pourtant a sa part (souvent très 

importante) de responsabilité dans le changement. 
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3.5.2 Analyse explicative: la Régression logistique binaire 

 La nature qualitative et dichotomique de la variable substantive permet de recourir à 

une régression logistique binaire comme méthode additionnelle d’analyse des tendances de la 

non réhydratation des enfants à la TRO. Cette méthode estime les risques ou la probabilité de 

survenance d’événement en fonction des variables de classification. La variable dépendante 

prend la modalité 1 quand l’événement (l’enfant diarrhéique n’a pas été réhydraté à la TRO) 

est réalisé et 0 dans le cas contraire. Ainsi, la régression logistique estime la probabilité pour 

un enfant de décéder. Il est précisément question d’estimer l’effet net des variables associées 

au risque de ne pas être réhydraté à la TRO.  

Sachant que la variable dépendante est qualitative et dichotomique (1= l’enfant diar-

rhéique n’a pas été réhydraté à la TRO; 0= l’enfant diarrhéique a été réhydraté). Les 

variables indépendantes peuvent être qualitatives ou quantitatives. Avant d’introduire les va-

riables qualitatives dans le modèle d’analyse, il faut dichotomiser toutes les modalités y affé-

rentes. Ce sont ces modalités (déjà dichotomisées) qui doivent être introduites dans le modèle. 

Cependant, les modalités de référence ne figurent pas dans l’équation de régression. Soit P la 

probabilité pour l’enfant de ne pas utiliser la TRO; donc, 1-P= probabilité pour qu’il bénéfi-

cie. Le modèle de régression logistique permet de mettre Z= Log [P/1-P]= logit (P) sous la 

forme linéaire. Cette équation permet de mettre P sous la forme suivante: 

 

Où P représente la probabilité pour un enfant de ne pas utiliser la TRO; β0 représente 

la constante du modèle, elle indique le niveau moyen de Z pour toutes les valeurs de Xk ; βk 

désigne le coefficient du modèle pour la variable Xk. Notre équation initiale peut donc être 

transformée et mise sur la forme suivante : 

 

Les coefficients βk sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. 

Compte tenu de la non linéarité du modèle, ces paramètres sont estimés par itération. 

L’interprétation des résultats peut être faite par rapport aux coefficients βk qui permettent 

d’obtenir les odds. Mais le plus souvent, elle se base sur les « odds ratio » (OR) ou rapports de 
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chances (noté ici OR). Lorsque le rapport de risque est supérieur à 1, cela signifie que les en-

fants appartenant à la modalité considérée de la variable explicative ont (RO -1) ou ((RO -

1)*100) % fois plus de risque de subir l’événement par rapport à leurs homologues de la mo-

dalité de référence. Un rapport de chances inférieur à 1 signifie une probabilité plus faible que 

l’enfant diarrhéique dans la catégorie considérée n’a pas bénéficié de la TRO par rapport au 

groupe de référence. S’agissant de l’adéquation des modèles, on fera recours au test statistique 

d’adéquation du modèle de régression logistique aux données, fourni par la procédure « lroc » 

du logiciel «STATA/SE 11.0». Toutefois, nous présenterons les résultats des tests 

d’adéquation du khi-deux pour chaque modèle. 

Les résultats de la régression logistique s’interprète donc de la manière suivante : si la 

variable indépendante augmente d’une unité, alors le rapport de chance augmente de eβi uni-

tés traduisant ainsi les influences de la variable explicative considérée sur la variable dépen-

dante. 

• Contribution des variables et le pouvoir prédictif du modèle 

Le calcul de la contribution d’une variable à l’explication du décès de l’enfant est 

donné par la formule suivante : 

Cvariable= [Khi deux modèle saturé - Khi deux modèle sans la variable] / Khi deux 

modèle saturé. 

C’est à partir de cette contribution que le pouvoir explicatif de chaque variable déter-

minante est explicité. Les logiciels utilisés pour sortir les résultats sont: SPSS sous Windows, 

STATA (version 11) selon les particularités de chacun d’eux. Ainsi, les données seront intro-

duites de façon successive et cumulative. Plusieurs modèles seront générés à cet effet à partir 

des variables indépendantes. 

Il est à noter également que dans cette analyse explicative; la décomposition avancée 

contribue à un essai d’explication. 

Ce chapitre a permis d’orienter cette recherche en spécifiant les variables et indica-

teurs d’analyse. Il a également été l’occasion de décrire les techniques d’analyse statistique 

qui vont être utilisées pour atteindre les objectifs. De même, l’évaluation de la qualité des 

données révèle que celles-ci sont d’assez bonne qualité. Ces préalables méthodologiques étant 

posés, les chapitres qui suivent vont s’atteler à mettre la non réhydratation des enfants diar-

rhéiques à la TRO en relation avec les variables explicatives. 
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CHAPITRE 4: EVOLUTION ET SOURCES DU CHANGEMENT 

DE LA NON REHYDRATATION DES ENFANTS DIARRHEIQUES A 

LA TRO AU CAMEROUN 

 

l sera question dans ce chapitre de décrire la relation qui existe à l’état brut entre 

la non réhydratation des enfants diarrhéiques à la TRO et l’ensemble des va-

riables qui ont été utilisées, tant dans la décomposition que dans la régression. En 

d’autres termes, il s’agira de voir comment le niveau de ce non réhydratation a évolué dans le 

temps et en fonction des variables indépendantes (niveau de vie, degré d’urbanité, connais-

sance en réhydratation, expérience maternelle, âge de l’enfant, région de résidence, source 

d’information) tout en établissant le niveau de leur relation. Une décomposition simple des 

changements historiques de la non réhydratation  à la TRO sera faite, et ne prendra en compte 

(en guise de rappel) que les variables de classification suivantes: le niveau de vie, le niveau 

d’instruction, la connaissance en réhydratation. 

4.1 EVOLUTION DE LA NON RÉHYDRATATION  A LA TRO CHEZ LES 

ENFANTS DIARRHEIQUES AU CAMEROUN 

De façon générale, la proportion des enfants qui ne bénéficient pas de la TRO a varié 

entre la période 1991/1998 et 1998/2004. Il faut relever que sur dix enfants diarrhéiques de 

moins de trois ans, en moyenne six ne bénéficient pas de la TRO.  

 En effet, de 64,66% en 1991, la proportion de ces enfants est passée à 63,94% en 

1998 puis à 72,87% en 2004 (Graphique 4.1).La même tendance est observée chez les enfants 

diarrhéiques ne bénéficiant d’aucun traitement. Dans le même temps, le recours à autres thé-

rapies a connu une évolution contraire à celle de la non réhydratation à la TRO, passant de 

9,02% en 1991 à 43,73% en 1998 pour baisser à 25,54% en 2004.  
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Graphique 4.1: Tendance de la non réhydratation à la TRO et des autres recours thérapeu-

tiques 

 

Source: Traitement des données EDSCI, EDSC II, EDSC III 

Ces diverses variations (baisse puis hausse) de la non réhydratation des enfants diar-

rhéiques  à la TRO peuvent trouver explication dans celles du recours ou non aux autres thé-

rapies. En effet, de 1991 à 1998, la baisse de cette non réhydratation induit la hausse de 

l’utilisation de la TRO et correspond également à la hausse des recours à d’autres thérapies de 

traitement des maladies diarrhéiques; ce qui justifierait la baisse de la proportion des enfants 

diarrhéiques ne bénéficiant d’aucun traitement thérapeutiques. Par contre, de 1998 à 2004, 

l’augmentation du niveau de non réhydratation à la TRO ne correspond pas à celle du recours 

à d’autres thérapies mais plutôt à celle du non recours à un traitement quelconque en cas de 

survenance de diarrhée chez l’enfant de moins de 3 ans. Cette situation augurerait un change-

ment de comportement en matière de recours thérapeutiques relatif à la prise en charge des 

enfants diarrhéiques au Cameroun.  

4.2 ANALYSE DESCRIPTIVE DE L’EVOLUTION DE LA NON RÉHYDRATATION  

A LA TRO SELON LES VARIABLES INDEPENDANTES 

Les associations entre les variables indépendantes et la non réhydratation à la TRO se-

ront étudiées à travers des tableaux croisés assortis de la statistique du khi-deux. Cependant 

les variables niveau de vie, le niveau d’instruction et le degré de connaissance en matière de 

réhydratation seront analysées de façon plus approfondie du fait qu’elles seront utilisées dans 

la décomposition.  
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4.2.1 Analyse Bivariée 

Seules les variables qui ont été significatives au khi deux seront présentées à ce ni-

veau. 

4.2.1.1 Non réhydratation à la TRO et caractéristiques contextuelles 

 Le degré d’urbanité de la mère et la région de résidence se sont avérés significative-

ment associés à la réhydratation des enfants diarrhéiques à la TRO. 

• Degré d’urbanité  

 L’analyse de la non réhydratation à la TRO des enfants diarrhéiques révèle qu’il existe 

une association significative avec le degré d’urbanité de leurs mères aux deux dernières pé-

riodes (1998 et 2004) au seuil de 1% (voir annexe 2 tableau 1.2). Mais cette relation n’est pas 

significative en 1991. Cependant, force est de constater dans l’ensemble que, la non réhydra-

tation  à la TRO évolue sous la forme de U. Cette tendance qui se matérialise seulement chez 

les enfants des femmes urbaines dont les effectifs vont de 61,72% en 1991 à 51,19% en 1998 

pour augmenter à 58,58% en 2004. Cette tendance n’est pas la même chez les enfants diar-

rhéiques des autres femmes où le phénomène est sans cesse croissant. Cependant, il est à rele-

ver que c’est chez les enfants diarrhéiques des femmes rurales que la manifestation du phé-

nomène est plus importante (on enregistre les proportions d’enfants diarrhéiques ne bénéfi-

ciant pas de la TRO les plus fortes quelle que soit la période). Cela est d’autant plus évident 

lorsqu’on sait qu’elles ont grandi et vécu dans des milieux qui sont moins pourvus en offre 

sanitaire moderne et dans un contexte de tradition plus orienté vers la médecine traditionnelle, 

ce qui est l’inverse des femmes essentiellement urbaines. 
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Graphique 4.2: Proportion des enfants diarrhéiques non réhydraté à la TRO selon le degré 

d’urbanité de la mère. 

 

Source : Traitement des données EDSCI, II &III 

• Région 

 Bien que saisie par les trois EDSC, la région de résidence a été exempte de sa modali-

té Yaoundé/Douala à l’EDSC de 1998. En effet, en 1998 les grandes villes de Yaoundé et de 

Douala n’ont pas été séparées de leur région d’appartenance (respectivement Centre et Litto-

ral). Toutefois, la région apparaît aussi bien en 1991, en 1998 qu’en 2004, comme un facteur 

significativement associé au non réhydratation à la TRO chez les enfants diarrhéiques de 

moins de 3 ans (au seuil de 1%, voir annexe 2  tableau 1.6). La non réhydratation à la TRO 

des enfants diarrhéiques de moins de trois ans a connu dans l’ensemble une variation en dents 

de scie avec deux tendances importantes à savoir une légère baisse entre 1991 et 1998 allant 

respectivement de 64,66% à 63,91% pour ainsi remonter à 72,87% en 2004. Cette tendance 

est observée pour la région du Centre/Sud/Est qui passe respectivement sur les trois périodes 

de 70,42% à 51,78% pour remonter à 69,35%; ce qui est tout le contraire des autres régions 

(Adamaoua/Nord/ Extrême Nord; Nord-Ouest/Sud-Ouest, Ouest/Littoral) où le phénomène 

connait une évolution ascendante. Ceci reflète une dégradation de la situation sanitaire du 

pays. On constate aussi que, quelle que soit l’année d’observation, la région de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême Nord présente les proportions les plus élevées d’enfants diar-

rhéiques non réhydratés avec en moyenne 7 enfants diarrhéiques sur 10. Par contre c’est dans 
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la région Nord-Ouest/Sud-Ouest qu’on a observé les taux les plus faibles d’enfants non réhy-

dratés, tout au long de ces périodes. 

Graphique 4.3: Proportion des enfants diarrhéiques non réhydratés à la TRO selon le la ré-

gion de résidence. 

 

Source : Traitement des données EDSCI, II & III 

4.2.1.2 Non réhydratation à la TRO et Variables relatives aux leviers politiques 

 Dans les tableaux croisés associés aux statistiques du khi deux qui vont suivre; pour 

chaque période, les trois variables de classification retenues pour cette étude se sont révélées 

significativement associées au phénomène; 

• Niveau d’instruction 

 Le niveau d’instruction de la mère apparaît dans l’ensemble comme un facteur impor-

tant de différenciation de comportements sanitaires précisément dans le cas de la non réhydra-

tation  à la TRO au regard de son association significative au phénomène au seuil de 1% (voir 

annexe 2 tableau 1.1. Comme les autres variables liées aux catégories individuelles plus haut, 

la non réhydratation à la TRO présente une évolution en dents de scie (Graphique 4.4). Une 

baisse entre 1991 et 1998 (de 64,7% à 63,9%) et une remontée entre 1998 et 2004 (de 63,9% à 

72 ,9%) dans l’ensemble. Cette allure est également observée chez les enfants diarrhéiques 

dont les mères ont un niveau d’instruction primaire ou secondaire et plus. Cependant, force 

est de constater que le phénomène connaît plutôt une tendance à l’inverse chez les enfants 

diarrhéiques des femmes sans instruction avec une hausse suivie d’une baisse; en effet on a 

enregistré en 1991, 73,9% d’enfants diarrhéiques qui n’ont pas bénéficié de la TRO, puis 
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79,9% en 1998 et enfin 64,3 % en 2004. Cette situation amène à penser qu’entre 1991 et 

1998, moins la mère est instruite, plus son enfant de moins de trois ans ne bénéficie pas de la 

TRO pendant son épisode diarrhéique. Ces résultats enregistrés au cours des années 

1991,1998 et 2004 consolident la littérature sur la question du recours aux soins et pourraient 

certainement s’expliquer par le fait que, les mères les plus instruites sont à même de mieux 

comprendre les informations qui leurs sont fournies sur la santé de leurs enfants et sur les 

soins à apporter à ceux-ci, et aussi leur aptitude à pouvoir faire un meilleur usage des services 

de santé (CALDWELL, 1979). 

Graphique 4.4: Proportion des enfants diarrhéiques non réhydratés à la TRO selon le niveau 

d’instruction des mères 

 

Source: Traitement des données EDSC I, II III 

• Niveau de vie du ménage 

Au Cameroun, quelle que soit l’année d’observation le niveau de vie du ménage est 

significativement et positivement associé à la non réhydratation des enfants diarrhéiques à la 

TRO, en ce sens que, plus le niveau de vie du ménage augmente, plus le nombre d’enfants 

diarrhéiques ne bénéficiant pas de la TRO est en hausse; ce qui contredit la revue de la littéra-

ture. Cela trouverait explication dans le fait que, les ménages de niveau de vie élevé recourent 

plus à d’autres thérapies pour prendre en charge leurs enfants diarrhéiques (antibiotiques, per-

fusion, etc.). Ainsi, le phénomène évolue de façon croissante dans les ménages à niveau de vie 

moyen allant de 63,1% en 1991 à 75,2% en 1998 et 76,8% en 2004, ce qui laisse croire que, 
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les variations de la situation économique du pays n’auraient pas changé leurs comportements 

thérapeutiques. Par contre, ceux de niveau de vie faible et élevé présentent une tendance en 

dent de scie. 

La non réhydratation à la TRO des enfants diarrhéiques de moins de 3 ans baisse en 

1998 dans toutes les catégories sauf dans les ménages à niveau de vie faible où on observe 

une hausse. Il augmente fortement au cours de la seconde période (1998-2004: période de la 

reprise économique) dans toutes les catégories. On peut donc penser qu’à la première période 

(1991-1998), toutes les catégories sociales ont été touchées par la crise, par conséquent ont 

compris la nécessité de faire recours à un traitement moins onéreux telle que la TRO pour 

prendre en charge leurs enfants lorsqu’ils sont atteints de diarrhée. Le retour de la croissance à 

la seconde période amène les individus à reprendre leurs habitudes qui avaient été interrom-

pues par la crise. 

Graphique 4.5: Proportion des enfants diarrhéiques non réhydratés à la TRO selon le niveau 

de vie du ménage 

 

Source : Traitement des données EDSC I, II III 

• Connaissance réhydratation 

La connaissance en matière de réhydratation est significativement associée à la non 

prise en charge des enfants diarrhéiques de moins de trois ans par la TRO au seuil de 1% (voir 

annexe 2 tableau 1.5) à la TRO. De ce fait, lorsque le degré de connaissance en réhydratation 
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de la mère  est de plus en plus faible, le taux de non réhydratation à la TRO. C’est pourquoi la 

proportion des enfants concernés par le phénomène est plus élevée chez les enfants dont les 

mères ont une faible et moyenne connaissance. Il est à noter que le phénomène  dans chaque 

catégorie suit la tendance générale à savoir une baisse générale entre 1991 et 1998 et une 

baisse entre 1998 et 2004. Il est également à remarquer que la variation du phénomène est 

plus importante dans les catégories faibles et élevé que ce soit dans la baisse (au moins 10 

points) ou la hausse (au moins 7 points). La baisse majeure de la non réhydratation  à la TRO 

serait attribuée à l’effectivité, l’efficacité et l’intensification des actions du MINSANTE rela-

tives à la prise en charge de la diarrhée à la TRO et surtout du programme national de lutte 

contre les maladies diarrhéiques en cette première période. Cependant, la forte hausse en 2004 

serait la conséquence du relâchement des actions de lutte contre les maladies diarrhéiques par 

le gouvernement, ce qui aurait amené les populations à faire de même. 

Graphique 4.6: Proportion des enfants diarrhéiques non réhydratés à la TRO selon le degré 

de connaissance en matière de réhydratation la mère. 

 

Source : Traitement des données EDSC I, II III 

• Source d’information 

Comme les autres variables explicatives sus-citées, la source d’information apparaît 

comme un facteur significativement associé à la non réhydratation à la TRO des enfants diar-

rhéiques au seuil de 1%. On observe une augmentation au fil du temps de la proportion des 

enfants diarrhéiques qui ne bénéficient pas de la TRO, et dont les mères vont dans les forma-
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tions sanitaires publiques ou ne se rendent nulle part pour demander conseil pour le traitement 

de la diarrhée. Pour la première catégorie (secteur public), on enregistre 27,27% en 1991, puis 

40% en 1998 et enfin 42,65% en 2004; de même que pour la quatrième catégorie (aucun), on 

enregistre 74,19% en 1991, 77,87% en 1998 et 82,41% en 2004. Ces tendances ne suivent pas 

celle du phénomène dans l’ensemble, qui se traduit par une baisse puis une hausse; ce qui 

porte à croire que les interventions sanitaires en matière de promotion de la TRO n’auraient 

pas modifié le comportement du personnel de santé du secteur public et celui des mères. Par 

contre, l’on relève que la non réhydratation à la TRO des enfants diarrhéiques a connu une 

baisse entre 1991 et 1998 et une hausse entre 1998 et 2004 chez les enfants de la deuxième 

catégorie (secteur privé) et de la troisième (Traditionnel/famille). On pourrait donc penser que 

ces enfants ont été les moins exposés au risque de non réhydratation à la TRO à la première 

période avec l’effectivité du PNLMD. Toutefois il est à noter que les plus grandes proportions 

d’enfants n’ayant pas bénéficié de la TRO sont enregistrées dans les catégories d’enfants dont 

les mères n’ont aucune source d’information pour le traitement de la diarrhée ou qui vont chez 

les thérapeutes traditionnels ou en famille. Cela est d’autant plus plausible que, ces sources 

d’informations prônent généralement la médecine traditionnelle au détriment de la médecine 

moderne. 

Graphique 4.7: Proportion des enfants diarrhéiques non réhydratés à la TRO selon la source 

d’information 

 

Source: Traitement des données EDSC I, II III 

D’après l’analyse bivariée, la région de résidence, le degré d’urbanité, le niveau de vie 

du ménage, la connaissance en réhydratation de la mère, son  niveau d’instruction et la source 
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d’information apparaissent comme les principaux facteurs de différenciation significativement 

associés à la non réhydratation à la TRO  des enfants diarrhéiques sur les trois périodes. Par 

contre, l’activité de la mère et son expérience maternelle se sont avérées non associées à au 

phénomène étudié. Cependant les associations obtenues ne sont en réalité que de simples cor-

rélations isolées, des apparitions concomitantes de faits qui n’expriment aucune causalité. Il 

serait plus intéressant et utile pour la compréhension de vérifier si ces associations brutes 

(simples) entre les variables, se maintiennent quand on a contrôlé (neutralisé) l’effet éventuel-

lement concurrent ou confondant des autres variables indépendantes. C’est ce à quoi va 

s’atteler plus tard la régression. 

4.2.2 Détermination du profil des enfants diarrhéiques n’ayant pas bénéficié de la TRO 

La méthode statistique qui permet de déterminer le profil est l’analyse factorielle en 

composantes multiples (AFCM). C’est elle qui permet de ressortir le profil de ces enfants au 

cours des trois périodes d’observation. L’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples 

(AFCM) est une méthode d’analyse descriptive qui permet de saisir, à partir d’une approche 

multidimensionnelle, les relations d’interdépendance entre plusieurs variables qualitatives. 

elle permet ainsi de pallier aux insuffisances de l’analyse bivariée dans le cadre de la caracté-

risation des ménages observés par rapport au phénomène étudié. Pour atteindre cet objectif, 

nous avons utilisé le logiciel SPAD 5.5 dans lequel toutes les variables explicatives ont été 

introduites. En supposant qu’il existe certains facteurs latents (en nombre inférieur au nombre 

de variables observées) responsables de l’interdépendance entre variables, l’AFCM permet 

d’obtenir un nombre réduit de variables qui permettent de caractériser les ménages par rapport 

à la non réhydratation à la TRO. Etant donné le nombre de période d’observations, on va pro-

céder période par période pour ressortir au final les caractéristiques qui perdurent, celles qui 

surgissent pour afin associer cela à la variation du phénomène. 

4.2.2.1 Profil des enfants diarrhéiques n’ayant pas bénéficié de la TRO en 1991 

• Caractérisation des axes factoriels et caractérisation des enfants n’ayant pas bé-

néficié de la TRO 
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Ici, seules les variables ou modalités ayant une contribution à la formation de l’axe su-

périeure à la moyenne4 seront retenues (BENZÉCRI, 1980). Afin de déterminer les axes fac-

toriels à retenir pour l’interprétation, l’on observe l’histogramme des valeurs propres et on ne 

retient que les valeurs qui se trouvent à gauche du point d’inflexion (cf. annexe 3)). Suivant 

cette approche, les premiers et deuxièmes axes ont été retenus. 

Tableau 4.1: Caractérisation des axes factoriels en 1991 

 

PREMIER AXE 
DEUXIEME AXE 

Variables Modalités 
Contribution 

(%) 
Variables Modalités 

Contribution 

(%) 

Côté positif Côté positif 

Degré 
d’urbanité 

Rurale 6,72 TRO réhydraté 7,63 

Niveau 
d’instruction 
de la mère 

Sans niveau 9,70 
Niveau 

d’instruction 
de la mère 

Primaire 7,06 

Occupation 
de la mère 

Agriculture 
6,14 

 

Occupation 
de la mère 

Agriculture 5,25 

Niveau de 
vie du mé-

nage 
Faible 4,32 

Région de 
résidence 

Nord-
Ouest/Sud-

Ouest 
14,75 

Région de 
résidence 

Adamaoua/Nord/Extrême-
Nord 7,18 

Source 
information 

Secteur public 12,86 

                                                 

4 Cette moyenne a été obtenue en faisant 100/35, 35 étant le nombre de modalités actives après 
apurement. 
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Connaissance 
réhydratation 

de la mère 
Faible 7,11    

      

Côté négatif Côté négatif 

TRO Réhydraté 3,70 TRO Non réhydraté 4,17 

Degré 
d’urbanité 

Urbaine 5,35 
Niveau 

d’instruction 
de la mère 

Secondaire et 
plus 4,76 

Niveau 
d’instruction 
de la mère 

Secondaire et 
plus 6,93 

Occupation 
de la mère 

Sans emploi 4,13 

Occupation 
de la mère 

Sans emploi 

Secteur moderne 

3,35 

2,88 

Région de 
résidence 

Yaoundé/Douala 8,00 

Région de 
résidence 

Yaoundé/Douala 9,79 
Niveau de 

vie 
Moyen 3,50 

Connaissance 
réhydratation 

de la mère 
Elevé 7,79 

Expérience 
maternelle 

Peu 5,91 

Niveau de 
vie du mé-

nage 
Elevé 4,11 

Degré 
d’urbanité 

Urbaine 4,43 

Source : Traitement des données EDSC I 

 Le premier axe factoriel: on observe les enfants diarrhéiques qui sont réhydratés à la 

TRO résidant dans la région de Yaoundé/Douala et dans les ménages à niveau de vie élevé; 

dans lesquels les mères sont essentiellement urbaines, ont un niveau d’instruction secondaire 

et plus, une connaissance en réhydratation élevée et exerçant dans le secteur moderne ou ne 

travaillent pas. Ceux-ci s’opposent aux enfants diarrhéiques résidant à 
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l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord dans des ménages à niveau de vie faible dans lesquels les 

mères sont essentiellement rurales avec une connaissance en réhydratation faible; celles-ci 

n’ont aucun niveau d’instruction secondaire et exercent dans l’agriculture. 

Le deuxième axe factoriel: on observe ici deux catégories d’enfants diarrhéiques. La 

première est constituée des enfants qui n’ont pas été réhydratés à la TRO. Ceux-ci résident 

dans la région de Yaoundé/Douala et dans les ménages à niveau de vie moyen. Ils sont issus 

des femmes n’ayant aucun emploi ou un niveau d’instruction secondaire et plus, celles-ci sont 

essentiellement urbaines ayant peu d’expérience maternelle. La deuxième catégorie regroupe 

les enfants diarrhéiques qui ont bénéficié de la TRO. Ils résident dans la région du Nord-

Ouest/ Sud-ouest. Leurs mères ont un niveau d’instruction primaire, exercent dans 

l’agriculture et se rendent dans les formations sanitaires publiques pour demander conseil 

quant à la prise en charge de la diarrhée. 

Graphique 4.8: Profil des enfants diarrhéiques non réhydratés à la TRO en 1991 

Source: Traitement des données EDSC I 

4.2.2.2 Profil des enfants diarrhéiques n’ayant pas bénéficié de la TRO en 1998 

• Caractérisation des axes factoriels et caractérisation des enfants n’ayant pas bé-

néficié de la TRO 
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Pour cette année, il est à rappeler que l’inertie moyenne pour laquelle les modalités ac-

tives ont été retenues après apurement est de 2,865. Le premier axe factoriel: l’on observe 

deux catégories d’enfants diarrhéiques: la première est constituée des enfants diarrhéiques 

qui ne sont pas réhydratés à la TRO. Ceux-ci résident dans les régions de 

l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord et dans les ménages à niveau de vie moyen. Ils sont issus 

des femmes essentiellement rurales qui ont une faible connaissance en réhydratation et n’ont 

aucun niveau d’instruction. La deuxième catégorie s’oppose à la première et regroupe les en-

fants diarrhéiques qui sont réhydratés à la TRO. Ceux-ci résident dans les régions du 

Centre/Sud/Est ou Ouest/Littoral dans les ménages à faible niveau de vie. Leurs mères ont 

un niveau d’instruction secondaire et plus et travaillent dans le secteur moderne tout en 

ayant une connaissance de la réhydratation élevée. Elles se rendent dans les formations sani-

taires privées pour demander conseil sur la prise en charge de la diarrhée. 

Le deuxième axe factoriel quant à lui présente les enfants diarrhéiques vivant dans les ménages à 

niveau de vie faible dont les mères ne travaillent pas ou sont commerçantes. Celles-ci sont également 

essentiellement urbaines ou résident en ville ayant passé leur enfance en milieu rural. A ces enfants là, 

s’opposent ceux diarrhéiques résidant dans les régions du Nord-Ouest/Sud-Ouest ou Centre/Sud/Est et dans 

les ménages à niveau de vie élevé. Les mères de ces derniers sont agricultrices, essentiellement rurale et ont 

un niveau d’instruction primaire. 

Tableau 4.2: Caractérisation des axes factoriels en 1998 

PREMIER AXE DEUXIEME AXE 

Variables Modalités Contribution (%) Variables Modalités Contribution 
(%) 

Côté positif Côté positif 

Degré 
d’urbanité 

Rurale 5,26 Occupation de la 
mère 

Commerce/Autres 

Sans emploi 

3,77 

6,71 

                                                 

5 Cette moyenne est obtenue en faisaant 100/35, 35 étant le nombre de modalités actives après 
apurement 
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Niveau 
d’instruction 

de la mère 

Sans niveau 8,80 Degré d’urbanité Urbaine 

Urbaine socialisée 
rurale 

8,09 

4,96 

Niveau de vie 
du ménage 

Moyen 3,27 Niveau de vie Faible 10,73 

Région de 
résidence 

Ada-
maoua/Nord/Extr

ême-nord 

8,16 Région de rési-
dence 

Ouest/Littoral 2,97 

Connais-
sance réhy-
dratation de 

la mère 

Faible 4,56    

TRO Non réhydraté 8,05 / / / 

   / / / 

Côté négatif Côté négatif 

TRO Réhydraté 4,54 
Région de rési-

dence 

Nord-Ouest/Sud-Ouest 

Centre/Sud/Est 

4,76 

3,12 

Degré 
d’urbanité 

Urbaine 4,40 
Niveau 

d’instruction de la 
mère 

Primaire 6,09 

Niveau 
d’instruction 

de la mère 
Secondaire et plus 8,41 

Occupation de la 
mère Agriculture 13,85 

Région de 
résidence 

Centre/Sud/Est 

Ouest/Littoral 

2,85 

4,69 
Degré d’urbanité Rural 5,83 

Connais-
sance réhy-
dratation de 

la mère 

Elevé 6,16 Niveau de vie Elevé 9,54 
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Niveau de vie 
du ménage 

Faible 5,18 / / / 

Source 
d’informatio

n 
Secteur privé 2,76    

Occupation 
de la mère 

Secteur moderne 3,58    

Source: Traitement des données EDSC II 

 

Graphique 4.9: Profil des enfants diarrhéiques non réhydratés à la TRO en 1998 

 

Source : Traitement des données EDSC II 

4.2.2.3 Profil des enfants diarrhéiques n’ayant pas bénéficié de la TRO en 2004 

• Caractérisation des axes factoriels et caractérisation des enfants n’ayant pas bé-
néficié de la TRO 

Comme pour les années précédentes, l’inertie moyenne pour laquelle les modalités actives 
ont été retenues après apurement est de 2,86 
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Le premier axe factoriel, oppose les enfants diarrhéiques qui n’ont pas recours à la 

TRO résidant dans la région de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord dans les ménages à niveau 

de vie moyen ou élevé ayant les mères de faible connaissance en réhydratation, n’ayant aucun 

niveau d’instruction; elles exercent dans l’agriculture et sont essentiellement rurales; aux en-

fants diarrhéiques résidant dans Yaoundé/Douala dans les ménages à niveau de vie faible, 

leurs mères ont une connaissance en réhydratation élevée, ont passé leur enfance en ville et 

grandi en ville, elles se rendent dans les formations sanitaires privées pour demander conseil 

sur le traitement de la diarrhée.  

 Le deuxième axe factoriel: l’on observe deux catégories d’enfants diarrhéiques, la 

première est constituée des enfants qui n’ont pas recours à la TRO. Ceux-ci résident dans les 

régions de l’Adamaoua/Nord/Extrême-Nord ou de Yaoundé/Douala et reçoivent d’autres 

soins contre la diarrhée. Leurs mères ne travaillent pas, résident en ville ayant passé leur en-

fance en milieu rural et ont une connaissance en réhydratation moyenne. La deuxième catégo-

rie regroupe les enfants diarrhéiques qui sont réhydratés à la TRO. Ils résident dans les ré-

gions du Centre/Sud/Est dans les ménages à niveau de vie élevé. Leurs mères ont un niveau 

d’instruction primaire et une connaissance en réhydratation élevée, exercent dans l’agriculture 

et vont dans les formations sanitaires publics pour demander conseil sur le traitement de la 

diarrhée. 

Tableau 4.3: Caractérisation des axes factoriels en 2004 

PREMIER AXE DEUXIEME AXE 

Variables Modalités Contribution (%) Variables Modalités 
Contribution 

(%) 

Côté positif Côté positif 

Degré 
d’urbanité 

Urbaine 9,70 TRO Non réhydraté 12,42 

Niveau 
d’instructi

on de la 
mère 

Secondaire 
et plus 8,27 

Occupation de 
la mère 

Sans emploi 4,14 
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Source 
informa-

tion 

Secteur 
privé 3,54 

Degré 
d’urbanité 

Urbaine sociali-
sée rurale 3,17 

Niveau de 
vie du 

ménage 
Faible 9,28 Niveau de vie Faible 2,70 

Région de 
résidence 

Yaoun-
dé/Douala 8,82 Autre recours Oui 3,32 

TRO 
Non réhy-

draté 6,38 
Région de 
résidence 

Yaoundé/Douala 

Ada-
maoua/Nord/Extr

ême-nord 

6,24 

3,04 

Connais-
sance 

réhydrata-
tion de la 

mère 

Elevé 7,96 
Région de 
résidence 

Yaoundé/Douala 

Ada-
maoua/Nord/Extr

ême-nord 

6,24 

3,04 

   
Connaissance 
réhydratation 

de la mère 
Moyen 3,75 

Côté négatif Côté négatif 

TRO 
non réhydra-

té 6,38 
Région de 
résidence 

Centre/Sud/Est 

 
3,75 

Degré 
d’urbanité 

Rurale 5,55 
Niveau 

d’instruction 
de la mère 

Primaire 3,24 

Niveau 
d’instructi

on de la 
mère 

Sans niveau 5,21 
Occupation de 

la mère 
Agriculture 6,99 
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Région de 
résidence 

Ada-
maoua/Nord/

Extrême-
nord 

4,67 
Degré 

d’urbanité 
Urbaine socialisée 

rurale 3,17 

Connais-
sance 

réhydrata-
tion de la 

mère 

Faible 4,36 
Niveau de vie 

du ménage 
Elevé 3,10 

Niveau de 
vie du 

ménage 

Moyen 

Elevé 

2,71 

3,26 
TRO Réhydraté 4,62 

Occupa-
tion de la 

mère 
Agriculture 4,20 

Source infor-
mation 

Secteur public 8,72 

   
Connaissance 
réhydratation 

de la mère 
Elevé 10,02 

   
Source Infor-

mation 
Secteur public 8,72 

Source: Traitement des données EDSC III 

Graphique 4.10: Profil des enfants diarrhéiques non réhydratés à la TRO en 2004 
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Source : Traitement des données EDSC III 

Suite au profilage des enfants diarrhéiques concernés par le phénomène, il est impé-

rieux de synthétiser ces profils afin de voir si la variation du phénomène a également entraîné 

le changement dans le profil des enfants au fil du temps tel que présenté dans le tableau 4.4. 

 

 

 

 

 

Tableau 4.4: Synthèse du profilage des enfants diarrhéiques n’ayant pas reçu la TRO entre 

1991 et 2004 

Variables EDSC 1991 EDSC 1998 

 

EDSC 2004 

 

Région de résidence 
Yaoundé/Douala 

 

Ada-
maoua/Nord/Extrê

me Nord 

 

Ada-
maoua/Nord/Extrê

me Nord 

Yaoundé/Douala 

Niveau de vie du 
ménage 

Moyen Moyen Faible 

Degré d’urbanité de 
la mère 

Urbaine Rurale Urbaine socialisée 
rurale 

Niveau 
d’instruction de la 

mère 

Secondaire et plus 

 
Sans niveau / 
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Occupation de la 
mère 

Sans emploi / Sans emploi 

Expérience mater-
nelle 

Peu / / 

Connaissance réhydra-
tation de la mère /  faible Moyen 

Autres traitements / / Oui 

Au final, la variation des niveaux de non réhydratation à la TRO a entraîné celle des 

caractéristiques individuelles au fil du temps. Cela présume l’entrée en jeu de nouveau acteurs 

dans la non utilisation de la TRO. Toutefois les enfants diarrhéiques n’ayant pas recours à la 

TRO sont restés quel que soit le temps ceux: 

− résidant dans la région de l’Adamaoua/Nord/Extrême Nord et à Yaoundé/Douala et 

vivant dans les ménages aux niveaux de vie moyen et faible. L’absence de la région 

Yaoundé/Douala  dans la réalisation de l’EDS 1998 (fusion de cette zone dans la ré-

gion centre/Sud/Est) pourrait expliquer la disparition de celle-ci dans les caractéris-

tiques des enfants diarrhéiques non réhydratés en 1998. 

− S’agissant du degré d’urbanité de la mère, on constate qu’il ya variation des caractéris-

tiques traduisant une baisse ressentie du niveau de réhydratation à la TRO partant du 

milieu urbain au milieu rural. Les politiques en matière de vulgarisation de la TRO se 

sont étendues et ont plus de succès auprès des mères en milieu rural en 1998. Par 

contre, la hausse de la non réhydratation en 2004 s’est traduite par le comportement 

des femmes ayant grandi en milieu rural et vivant en ville qui ont certaine gardé leurs 

habitudes au traitements traditionnelles au détriment de la TRO. 

− issus des femmes qui ne travaillent pas et celles ayant une connaissance en réhydrata-

tion plus ou moins faible. 

Cette perdurance matérialise l’inertie des facteurs liés aux leviers politiques tels que la politique 

sanitaire et le contexte socio économique du pays. La méthode de décomposition qui va suivre va s’atteler à 

rechercher la contribution de ceux-ci dans la variation du phénomène. 
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4.3 SOURCES DE CHANGEMENT DANS LA NON REHYDRATATION A LA TRO 

 Il s’agira notamment de mettre en lumière les causes du changement historique de la 

non réhydratation  à la TRO chez les enfants diarrhéiques, selon trois variables de classifica-

tion (le niveau de vie du ménage, le niveau d’instruction des mères et leur niveau de connais-

sance en réhydratation) à travers les calculs de décomposition. Ces sources de changement 

seront représentées par des graphiques dans lesquels les proportions de chaque effet (compo-

sition et performance) figurées dans les tableaux seront ramenées à 100. 

4.3.1 Décomposition selon le niveau d’instruction de la mère 

 Les résultats de la décomposition de base de la non réhydratation à la TRO au Came-

roun lorsqu’on considère le niveau d’instruction de la mère entre 1991 et 2004 met en évi-

dence la prépondérance de l’effet de comportement ou de performance des catégories sociales 

dans le changement survenu durant ces périodes. Il ressort de ce fait, qu’au cours de la pre-

mière période (1991-1998) le phénomène étudié a baissé de 0,74 point. La seconde période 

1998/2004 quant à elle est plutôt marquée par une augmentation de 8,93 points de la non ré-

hydratation  à la TRO. 

Tableau 4.5: Décomposition des changements de la non réhydratation à la TRO selon le ni-

veau d’instruction de la mère. 

Niveau 
d’instruction 

Cameroun 1991/1998 Cameroun 1998/2004 

Effet de 
composition 

Effet de 
performance 

Ensemble Contributions 
(%) 

Effet de 
composition 

Effet de 
performance 

Ensemble Contributions 
(%) 

Aucun 0,45 2,47 2,93 -395% -8,77 1,37 -7,40 -83% 

Primaire -0,71 -1,87 -1,90 256% 7,04 7,43 14,47 162% 

Secondaire 
et plus 

0,41 -2,17 -1,77 238% -0,39 2,25 1,85 21% 

Total 0,14 -0,8831   -2,15 11,06   
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Changement -0,74 8,93 

Contribution -19,10% 119,10%   -23,77% 123,77%   

Source : Traitement des données EDSC I, EDSC II et EDSC III 

L’examen du changement à la première période montre que ce sont les enfants issus 

des femmes de niveau d’instruction primaire et secondaire et plus qui y ont essentiellement 

contribué avec respectivement 256% et 238%. Par contre ceux des femmes sans niveau 

d’instruction ont plutôt aggravé le phénomène de non réhydratation à la TRO vu que leur con-

tribution au changement est plutôt à hauteur de -395%. Cette baisse entre 1991 et 1998 trouve 

explication dans la baisse de la proportion des enfants diarrhéiques dont les mères ont un ni-

veau d’instruction primaire et secondaire. L’effet de performance réalisé par ces dernières, 

pourrait se justifier par leur comportement réel (plus on est instruit, plus on a recours à la 

TRO). Face à la crise des années 1990 qui a eu des séquelles dans le système scolaire, les 

mères de niveau d’instruction primaire et secondaire ont compris la nécessité de revoir leur 

comportement en ce qui concerne la prise en charge de la diarrhée de leurs enfants avec la 

TRO, notamment à cause du coût de cette thérapie. 

Graphique 4.11: Décomposition de base de la non réhydratation à la TRO selon le niveau 

d’instruction de la mère entre 1991 et 1998 
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Source: Traitement des données EDSC I, II & III 

 La baisse de la non réhydratation des enfants diarrhéiques à la TRO selon le niveau 

d’instruction enregistrée entre 1991 et 1998 est due à 14% à l’effet de composition et essen-

tiellement à 86% à l’effet de performance. 

 En ce qui concerne la deuxième période (1998-2004), les résultats mettent en évidence 

la prépondérance de l’effet de comportement dans l’augmentation considérable (8,93 points) 

de la non réhydratation à la TRO telle qu’observée dans le graphique 4.12. Plus spécifique-

ment, on observe et de façon inattendue, que ce sont les enfants diarrhéiques issus des femmes 

à niveaux d’instruction primaire (162%) et secondaire (21%) qui ont le plus contribué à cette 

augmentation. Notons cependant que l’augmentation de phénomène a été dans sa course frei-

née par la contribution des enfants diarrhéiques dont les mères n’ont jamais fréquenté (-83%). 

Résultat assez surprenant, dans la mesure où on s’attendait à ce que ce sont ceux  issus des 

femmes à niveau d’instruction primaire, secondaire et plus qui contribuent à une baisse plutôt 

qu’à une hausse du phénomène et vice versa. Quoiqu’il en soit, ces résultats trouvent leurs 

explications dans le fait qu’entre 1998 et 2004, il ya une augmentation considérable de la pro-

portion des enfants diarrhéiques issus de ces deux catégories de femmes: c’est l’effet de com-

position. On pourrait également dire que l’ensemble des politiques menées par le gouverne-

ment pour améliorer la performance scolaire suite à la crise, ont entrainé une augmentation de 

la proportion des femmes scolarisées. Cependant les problèmes liés à la performance du sys-

tème éducatif (pénurie des enseignants et des infrastructures scolaires, taux de redoublement 

et abandon élevés) défavorisent les femmes à l’accès à l’emploi, à l’acquisition des connais-

sances qui pourraient agir sur les pesanteurs socioculturelles notamment en matière sanitaire.  

De ce qui précède, on peut dire que l’hypothèse H3 est partiellement confirmée 

Graphique 4.12: Décomposition de base de la non réhydratation à la TRO selon le niveau 

d’instruction de la mère entre 1998 et 2004. 
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Source : Traitement des données des EDSC-I, EDSC-II & EDSC-III 

 

4.3.2 Décomposition selon la connaissance en réhydratation de la mère 

 Entre 1991 et 1998, la non réhydratation à la TRO selon la connaissance en réhydrata-

tion au moment de l’enquête a baissé de 1,89 point. La seconde période 1998/2004 quant à 

elle est plutôt marquée par une augmentation de 10,71 points. 

 

Tableau 4.6: Décomposition des changements dans la non réhydratation des enfants diar-

rhéiques à la TRO selon la connaissance en réhydratation de la mère. 

Connais-
sance en 
réhydra-

tation 

Cameroun 1991/1998 Cameroun 1998/2004 

Effet de 
composition 

Effet de 
performance 

Ensemble Contribu-
tion (%) 

Effet de 
composi-

tion 

Effet de 
performance 

En-
semble 

Contribu-
tion (%) 

Faible 1,18 0 ,00 1,57 -63 1,81 2,21 -3,23 38 

Moyen 1,80 2,88 2,79 -284 1,03 2,07 9,65 29 



 

100 

 

Elevé -0,66 -7,09 -6,90 410 -0,44 4,03 3,69 33 

Total 2,32 -4,21   2,39 8,32   

Change-
ment 

-1,89% 10,71 

Contri-
bution 

-122,62% 222,62%   22,35% 77,65%   

Source : Traitement des données des EDSC I, EDSC II & EDSC III 

 La décomposition simple du changement de la non réhydratation à la TRO au sein des 

enfants diarrhéiques selon la connaissance en réhydratation pro TRO de la mère montre que la 

baisse réalisée entre 1991 et 1998 est essentiellement due à la contribution des enfants des 

mères ayant une connaissance élevée à hauteur de 410%. Ce recul de non réhydratation 

s’expliquerait d’une part, par la baisse de la proportion des enfants diarrhéiques dans cette 

catégorie et d’autre part, plus encore, par le changement de comportement des mères ayant 

une connaissance élevée en réhydratation dans le domaine de la prise en charge des enfants 

diarrhéiques. Si les enfants diarrhéiques issus des mères à connaissance en réhydratation 

faible et moyenne (respectivement -63% et -248%) ont plutôt freiné la baisse du niveau de 

non réhydratation à la TRO, c’est à cause d’un effet de composition. Leurs mères auraient de 

plus en plus recours à d’autres modes thérapeutiques ou aucun mode lorsque leurs enfants 

sont atteints de diarrhée. 

Graphique 4.13: Décomposition de base de la non réhydratation à la TRO selon la connais-

sance en réhydratation de la mère entre 1991 et 1998 
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Source: Traitement des données EDSC I, II et III 

 Entre 1991 et 1998, le recul de la non réhydratation des enfants diarrhéiques à la TRO 

selon la connaissance en réhydratation de la mère au moment de l’enquête au Cameroun est 

dû en majeure partie à l’effet de performance (64%). 

 Pour ce qui est de la deuxième période, l’on constate que l’augmentation de la non 

réhydratation à la TRO au sein des enfants diarrhéiques au Cameroun provient encore des 

enfants issus de toutes les catégories de femmes: d’abord par celles ayant une faible connais-

sance en réhydratation, suivi de celles à connaissance élevée et enfin de connaissance en ré-

hydratation moyenne. Leurs contributions sont respectivement de 38%, 33% et de 29%. Il se 

pourrait qu’avec le ralentissement des actions du MINSANTE dans la promotion de la TRO 

durant cette période, les mères de ces enfants, toutes catégories confondues, se sont tournées 

vers d’autres soins contre la diarrhée dont elles avaient connaissances. Ces comportements 

sont plutôt de nature à augmenter le niveau de non réhydratation à la TRO. Au vu de ce qui 

précède l’hypothèse H.3 est partiellement confirmée. 

 

 

 

Graphique 4.14: Décomposition de base de la non réhydratation à la TRO selon la selon la 

connaissance en réhydratation entre 1998 et 2004 
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Source : Traitement des données EDSC I, II et III 

 

4.3.3 Décomposition selon le niveau de vie 

 Il ressort de la décomposition simple du phénomène étudié que la non réhydratation 

des enfants diarrhéiques à la TRO selon le niveau de vie a baissé de 0,07 point (voire presque 

inchangé) au cours de la première période. La seconde période 1998/2004 quant à elle est 

plutôt marquée par une augmentation considérable de 7,01 points de la non réhydratation à la 

TRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4.7: Décomposition des changements dans la non réhydratation à la TRO selon le 

niveau de vie 
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Niveau de 
vie 

Cameroun 1991/1998 Cameroun 1998/2004 

Effet de 
composi-

tion 

Effet de 
perfor-
mance 

En-
semble 

Contribu-
tions (%) 

Effet de 
composi-

tion 

Effet de 
perfor-
mance 

En-
semble 

Contribu-
tions (%) 

faible -0,18 -0,80 -0,98 1316 0,02 3,81 3,84 55 

moyen -2,46 4,32 1,86 -2498 4,78 0,59 6,47 77 

elevé 2,78 -3,73 -0,95 1282 -6,24 4,05 -1,50 -31 

Total 0,14 -0,21   -1,44 8,46   

Change-
ment 

-0,07 7,01 

Contribu-
tion 

-183,84% 283,84%   20,61% 120,61%   

Source : Traitement des données EDSC I, II et III 

 Les résultats de la décomposition de base de la non réhydratation des enfants diar-

rhéiques à la TRO au Cameroun lorsqu’on considère le niveau de vie entre 1991 et 1998 met-

tent en évidence la prépondérance de l’effet de comportement ou de performance des catégo-

ries sociales dans le recul de la non réhydratation  durant cette période. Dans cette tendance, 

on constate que ce sont les enfants diarrhéiques vivant dans les ménages à niveau de vie faible 

qui ont le plus contribué, suivi de ceux résidant dans les ménages  à niveau de vie élevé. Ceci 

peut s’expliquer comme dit précédemment par le fait que, la crise a engendré un changement 

de comportement en ce qui concerne la réhydratation à la TRO. De même que la baisse de la 

proportion des enfants diarrhéiques durant cette période a une influence aussi petite soit-elle 

dans cette légère baisse du phénomène. Ces ménages (aux niveaux de vie faible et élevé) se 

sont tournés vers ce traitement nouveau et peu onéreux convenant à leur situation socio-

économique. A l’exception des ménages à niveau de vie moyen tous les deux autres ont com-

pris la nécessité de recourir à la TRO pour soigner leurs enfants lorsqu’ils sont atteints de 

diarrhée. 
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Graphique 4.15: Décomposition de base de la non réhydratation à la TRO selon le niveau de 

vie entre 1991 et 1998 

 

Source : Traitement des données des EDSC I, II, III 

 Il est à noter que la baisse du niveau de non réhydratation à la TRO enregistrée entre 

1991 et 1998 est due à 61% à l’effet de performance. Autrement dit, le comportement des 

catégories sociales considérées a une contribution suffisamment élevée pour résorber la con-

tribution négative de l’effet de composition (36%). 

 L’analyse de la seconde période révèle que l’augmentation du phénomène résulte es-

sentiellement de la contribution des enfants vivant dans les ménages à niveau de vie moyen 

(77%) et faible (55%). Soulignons que l’augmentation de ce risque a été freinée par la contri-

bution des enfants des ménages à niveau de vie élevé. Ceci montre que l’amélioration des 

conditions de vie durant cette période n’aurait donc pas amené les deux premières catégories à 

changer de comportement quant à la prise en charge des maladies diarrhéiques par la réhydra-

tation orale. On peut donc dire que l’hypothèse H2 est confirmée. 

 

 

 

Graphique 4.16: Décomposition de base de la non réhydratation à la TRO selon le niveau de 

vie du ménage entre 1998 et 2004 
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Source : Traitement des données des EDSC I, II, III 

 L’augmentation de la non réhydratation à la TRO entre 1998 et 2004 est imputable à 

l’effet de performance (85%). Autrement dit, la performance explique entièrement le change-

ment réalisée et la tendance observée si ce changement n’avait pas été contrecarré par l’effet 

de composition (15%). 

 L’approche descriptive qui vient d’être présentée a permis de dégager les tendances 

générales du phénomène étudié et les associations entre les variables explicatives et la non 

réhydratation à la TRO au sein des enfants diarrhéiques. Mais les associations obtenues ne 

sont en réalité que de simples corrélations isolées, des apparitions concomitantes de fait 

n’expriment aucune causalité. 

 Ce chapitre a également permis de déterminer les sources de changement de la réhy-

dratation à la TRO entre 1991 et 2004, ainsi que la part de contribution de chacune de ces 

sources. Il en ressort que, quelle que soit la période et quelle que soit la variable de classifica-

tion, le changement du phénomène est dû en majeure partie à l’effet de performance. Ceci 

confirme l’hypothèse générale. Cependant ces sources doivent être analysées davantage de 

même que les facteurs autres qui sous-tendent ce changement, ceci afin de ressortir les con-

tours du phénomène concernant ses sources et ses facteurs explicatifs. Il serait donc impérieux 

pour la compréhension, d’une part de décomposer davantage l’effet de performance, et 

d’autre part de vérifier si les associations entre la non réhydratation à la TRO et les variables 

de classification se maintiennent en présence des autres variables indépendantes. Ce qui fait 

l’objet du suivant chapitre. 

CHAPITRE 5: ESSAI D’EXPLICATION DES NIVEAUX ET DES 

TENDANCES DE LA NON REHYDRATATION A LA TRO 
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ans ce chapitre, les sources du changement de la non réhydratation à la 

TRO au sein des enfants diarrhéiques seront examinées minutieusement. 

Ceci par le biais de la décomposition avancée qui permet de mieux décom-

poser chacune des composantes élémentaires (effet de comportement ou de performance et 

effet de composition) déterminées au préalable par la décomposition simple. Etant donné que 

dans le chapitre précédant, l’effet de performance a primé sur l’effet de composition dans le 

changement du phénomène avec les trois variables de classification (niveau de vie, niveau 

d’instruction et connaissance en réhydratation); la décomposition avancée ici sera basée sur 

l’extension de l’effet de performance en relation avec la régression. Sera également analysée 

dans ce chapitre, l’évolution temporelle des facteurs explicatifs de la non réhydratation à la 

TRO des enfants diarrhéiques à la TRO. En d’autres termes, il s’agit de dégager l’évolution 

des effets nets de chacune des variables sur le phénomène (variables de classification dans la 

décomposition et celles prises en compte dans la régression). Pour cela, l’analyse multivariée 

explicative. Comme, il a été dit au chapitre trois, la régression logistique binaire sera utilisée. 

Les rapports de cote ou « Odds Ratios » constitueront les éléments de base d’interprétation 

des résultats de la régression. 

5.1 RESULTATS DECOMPOSITION AVANCEE 

 Il convient d’expliciter ici dans l’extension de l’effet de performance, la part attribuée 

à la performance de base (c'est-à-dire à la variation de la non réhydratation  dans l’ensemble 

des catégories indifféremment de leurs caractéristiques), celle qui revient à l’effet de différen-

tiation de la non réhydratation à la TRO (les comportements différentiels selon qu’on appar-

tient à une catégorie précise) ou encore la part imputable aux facteurs résiduels (variables non 

prises en compte dans les analyses de décomposition). 

5.1.1 Niveau de vie 

 Il ressort de l’analyse de la décomposition avancée que, la baisse de la non réhydrata-

tion des enfants diarrhéiques à la TRO observée entre 1991 et 1998 et imputable à l’effet de 

performance, n’est en grande partie qu’une conséquence de la performance différentielle avec 

une contribution de 63,67% (tableau 5.1). En d’autres termes, la baisse de la non réhydrata-

tion à la TRO est principalement due à une différence de non réhydratation réel au sein des 

catégories sociales; c'est-à-dire au comportement propre à chaque catégorie. Etant donné que 

la contribution de la performance de base est contraire à la baisse du phénomène, on com-
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prend bien que la détérioration des conditions de vie à partir de 1990 qui se fait ressentir dans 

toutes les catégories sociales, à son tour; influence les comportements individuels. Chaque 

ménage d’une catégorie précise développait des stratégies en fonction de ses moyens maté-

riels, financiers et sociaux pour prendre en charge leurs enfants atteints de diarrhée. Au final, 

la baisse de non réhydratation à la TRO est donc due à la diminution du risque pour un enfant 

diarrhéique de ne pas bénéficier de la TRO dans les catégories socioéconomiques non défavo-

risées (niveau de vie élevé). 

 Pour ce qui est de la seconde période (1998-2004), la décomposition avancée de l’effet 

de comportement montre que, c’est l’effet de performance de base (1,08) qui prédomine sur 

l’effet de performance différentielle (0,19). Les efforts déployés par l’Etat pour sortir de la 

récession économique amènent plutôt les populations à se tourner vers les autres thérapies 

modernes plus onéreux (antibiothérapie), ou encore traditionnelles. A cet effet, la hausse de la 

non réhydratation à la TRO à cette période n’est en grande partie qu’une conséquence de 

l’augmentation de la non réhydratation à la TRO de base liée à la performance des politiques 

sanitaires du pays, précisément aux programmes relatifs à la santé infantile (PCIME, 

PNLMD) qui ont certainement réduit leurs actions dans la promotion de la TRO. 

Il est à relever que la différentiation résiduelle contribue pour 28,35 à la première pé-

riode traduisant le poids explicatif important des autres variables et pour 0,06 à la deuxième 

période. Ces contributions bien que négligeables représentent le changement dû à l’effet des 

autres variables.  

 

 

 

 

 

Tableau 5.1: Extension de la performance selon le niveau de vie 
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Niveau de 
vie 

1991/1998 1998/2004 

Base Différentiation erreur Base Différentiation Erreur 

Faible 1,36 0 2,16 2,56 0 -1,25 

Moyen 1,45 -1,73 -4,60 2,85 0,52 2,78 

Elevé 1,25 -3 1,99 2,19 0,80 -1,07 

Total 4,07 -4,73 -2,11 7,60 1,32 0,46 

Contribution -54,77 63,67 28,35 1,08 0,19 0,06 

Source : Traitement des données des EDSC I, II, III 

5.1.2 Niveau d’instruction 

 D’après le tableau, il ressort de l’analyse de la décomposition avancée que, le change-

ment observé entre 1991 et 1998 est totalement dû à l’effet de différentiation dans la non ré-

hydratation à la TRO au sein des catégories socioéconomiques avec une contribution de 8,34. 

Cette baisse s’effectue de façon décroissante, des enfants diarrhéiques des femmes les plus 

instruites à ceux de celles sans niveau. Cependant la performance du système scolaire de par 

sa contribution négative (-7,16) n’a pas agi dans le même sens, c'est-à-dire la baisse du phé-

nomène, vu que durant cette période il y a eu une baisse de la proportion des femmes à niveau 

primaire qui traduit aussi peu soit-il, une sous performance du système éducatif. 

 Entre 1998 et 2004, la décomposition avancée de l’effet de comportement selon le 

niveau d’instruction des mères révèle que, l’augmentation du niveau de non réhydratation à la 

TRO est attribuable à l’effet de performance de base qui a contribué à hauteur de 

0,87.Autrement dit, l’augmentation de la non réhydratation à la TRO est générale, elle a tou-

ché toutes les catégories de femmes sans distinction et indifféremment; par la suite elle a en-

traîné une augmentation du niveau de non réhydratation sur le plan national. Ceci laisse croire 

que le processus d’amélioration du niveau d’instruction de la population surtout celui des 

femmes, mis en œuvre par l’Etat camerounais, n’a pas eu gain de cause dans la prise en 
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charge des enfants diarrhéiques avec la TRO. Toutefois, l’effet de performance différentielle 

n’est pas négligeable vu qu’elle contribue à hauteur de 0,27. 

 La contribution de la différentiation résiduelle dans le changement de la non réhydra-

tation  à la TRO est de -0,02 à la première période et de -0,09 entre 1998 et 2004.On constate 

donc que les comportements qui ne dépendent ni du système éducatif, ni des individus con-

cernés a eu plus d’effets dans la variation du phénomène dans la première période que dans la 

seconde. 

Tableau 5.2: Extension de l’effet de performance selon le niveau d’instruction 

Niveau 
d’instruction 

1991/1998 1998/2004 

Base Différentiation erreur Base Différentiation Erreur 

Aucun 2,21 0 -0,26 2,86 0 1,48 

Primaire 1,83 -2,58 0,43 3,08 1,11 -3,24 

Se-
condaire et 

plus 
1,27 -3,6 -0,15 1,87 1,35 0,97 

Total 5,31 -6,18 0,02 7,81 2,46 -0,79 

Contribution -7,16 8,34 -0,02 0,87 0,27 -0,09 

Source : Traitement des EDSC I, II, III 

5.1.3 Connaissance en réhydratation 

 La lecture des résultats de la décomposition avancée de l’effet de performance selon la 

connaissance en réhydratation présentée dans le tableau 5.3 montre qu’entre 1991 et 1998, 

l’effet de la performance de différentiation (contribution de 5,87) a plus agit sur la baisse de la 

non réhydratation des enfants diarrhéiques à la TRO. Ceci par une baisse du risque de non 

réhydratation à la TRO dans toutes les catégories concernées. On penserait donc que les acti-

vités menées par le PNLMD ont augmenté le niveau de connaissance sanitaire relatif à la 

TRO, ce qui a permis aux mères de chaque catégorie de prendre conscience de la nécessité de 

l’utilisation de la thérapie. Par contre la performance de base a eu une contribution négative 

d’une valeur de -3,66 qui a plutôt exercé un frein dans la baisse de la non utilisation de la 

TRO. 
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Quant à la seconde période, on se rend compte que, tous les différents effets ont con-

tribué à la hausse de non réhydratation des enfants diarrhéiques à la TRO plus précisément les 

effets de performance de base et de différentiation dont les contributions sont sensiblement 

égales respectivement de 0,35 et 0,4. Dans cette seconde période, le changement du phéno-

mène ici noté est le résultat combiné du ralentissement voire la cessation des activités du 

PNLMD en 2000 et de l’augmentation du risque de non réhydratation dans toutes les catégo-

ries constituées selon la connaissance en réhydratation. Avec une baisse générale de la con-

naissance des SRO observée en 2004 et de l’augmentation du niveau de recours à d’autres 

traitements en 2004 par la majeure partie des femmes lorsque leurs enfants sont atteints de 

diarrhée, on comprend mieux l’augmentation du risque de non réhydratation de ces derniers à 

la TRO. 

 La performance résiduelle a par contre une contribution très faible durant les deux 

périodes dans la variation du phénomène avec -0,02 à la première période et de 0,01 à la se-

conde. 

Tableau 5.3: Extension de l’effet de performance selon la connaissance en réhydratation 

Connaissance 
en réhydrata-

tion 

1991/1998 1998/2004 

Base Différentiation erreur Base Différentiation Erreur 

Faible 2,59 0 2,59 1,61 0 -0,61 

Moyen 2,29 -4,00 -4,59 1,26 1,72 1,09 

Elevé 2,03 -7,09 2,03 0,94 2,56 -0,40 

Total 6,91 -11,09 0,03 3,81 4,28 0,08 

Contribution -3,66 5,87 -0,02 0,35 0,4 0,01 

Source : Traitement des données des EDSC I, II, III 

 

5.1.4 Effet des variables de classification sur la performance de base liée au système de 
santé (infantile) 



 

111 

 

La non réhydratation à la TRO de base est l’élément le plus prépondérant des ten-

dances de la non réhydratation à la TRO au Cameroun. Les résultats de la régression linéaire 

mesurant l’effet du niveau de vie, du niveau d’instruction et de la connaissance en réhydrata-

tion sur ce non réhydratation sont présentés dans le tableau ci-dessous. Cette régression est 

celle qui a permis de faire des analyses en décomposition avancée. A la lecture de ce tableau, 

on observe à l’exception du niveau de vie (dont l’augmentation d’une unité de dépense en 

santé par habitant ne s’accompagne pas d’une baisse de non réhydratation à la TRO) que, les 

variations du niveau d’instruction de la mère et de son degré de connaissance en réhydratation 

sont significatives. Il apparait donc que l’augmentation d’une unité de la proportion des 

femmes ayant le niveau d’instruction primaire ou plus durant ces trois périodes d’observation 

se traduit par une diminution de la non réhydratation à la TRO de 10,18 points. 

L’augmentation du niveau de connaissance en réhydratation à la TRO se traduit par une dimi-

nution sensible de non réhydratation à cette thérapie de 33,95 points. Ces résultats confortent 

le rôle des politiques sanitaires et d’éducation sur l’amélioration de la prise en charge des ma-

ladies diarrhéiques infantiles en général et sur la baisse de non réhydratation à la TRO en par-

ticulier. 

Tableau 5.4: Paramètres de régression mesurant l’effet de la variable de classification sur la 

non réhydratation de base 

Variable de 
classification 

BETA 

Beta moyen Significativité 

1991 1998 2004 

Niveau de vie 11,08 6,22 7,62 8,31 0,001 

Niveau 
d’instruction 

-6,11 -13,62 -10,8 -10,18 0,003 

Connaissance 
en réhydrata-

tion 
-27,55 -39,61 -34,68 -33,95 0,000 

Source : Traitement des données des EDSC I, II, III 

SYNTHESE 
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 Le tableau ci-après donne la  synthèse des différentes hypothèses testées dans le cadre 

des analyses de décomposition pour l’ensemble des périodes. 

Tableau 5.5: Synthèse des différentes hypothèses de la décomposition 

Hypothèses 1991-1998 1998-2004 

H1 : Avec la conjoncture économique des années 90 et la 
reprise économique à partir de 2000, on va assister à une 
paupérisation plus accrue des ménages de niveau de vie élevé  
puis à une amélioration des conditions de vie des populations. 
Eu égard à cela nous supposons que la variation du niveaux 
de non réhydratation à la TRO est l’effet des enfants diar-
rhéiques des ménages de niveau de vie élevé. 

 

C NC 

   

H2: Faisant écho à la conjoncture économique des années 90, 
la crise du système éducatif qui s’en suit entraîne la dégrada-
tion de l’instruction notamment celle des femmes. C’est en 
cela qu’on admet que les enfants diarrhéiques des femmes 
primaire contribuent le plus à la variation de la non réhydra-
tation des enfants diarrhéiques à la TRO quelque soit la pé-
riode. 

 

C NC 

H3: Avec la mise sur pied au début des années 90 du 
PNLMD, l’on va assister à de nombreuses campagnes de 
sensibilisation sur l’utilisation de la TRO, on peut donc 
s’attendre à ce que la variation de non réhydratation des en-
fants diarrhéiques à la TRO entre 1991 et 2004 soit liée à la 
contribution importante des enfants diarrhéiques dont les 
mères ont une connaissance faible en réhydratation. 

NC C 

NC: non confirmée ; C: Confirmée 
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5.2 FACTEURS EXPLICATIFS SUR LA PROPENSION DE LA NON 

REHYDRATATION DES ENFANTS DIARRHEIQUES A LA TRO 

 Dans cette partie, il est question d’identifier dans une logique d’évolution temporelle, 

les facteurs associés à la non réhydratation des enfants diarrhéiques à la TRO. En d’autres 

termes, il s’agit de faire ressortir  l’évolution des effets nets de chacune des variables indé-

pendantes retenues sur le phénomène étudié. L’usage de la régression logistique binaire vient 

donc parfaire la décomposition avancée. Elle explicitera avec la technique de pas à pas les 

mécanismes d’action du phénomène, tout en mettant en lumière la contribution de chaque 

variable retenue dans l’étude, à l’explication totale du phénomène étudié. Ceci permettra 

d’hiérarchiser les facteurs explicatifs identifiés et d’apprécier les interactions entre les va-

riables en jeu. Ainsi, huit modèles de régression pas à pas sont constitués selon la structure 

suivante: 

Modèle 1 (M1): Région de résidence ; 

Modèle 2 (M2): M1 + Niveau de vie du ménage ; 

Modèle 3 (M3): M2 + Degré d’urbanité ; 

Modèle 4 (M4): M3 + Niveau d’instruction 

Modèle 5 (M5): M4 + Activité de la femme 

Modèle 6 (M6): M5 + Source d’information 

 Modèle 7 (M7): M6 + Connaissance en réhydratation 

Modèle 8 (M8): M7 + Expérience maternelle 

 Il est à noter que tous ces modèles sont constitués sous le contrôle des variables telles 

que l’âge de l’enfant et « autres traitements ». Les résultats des modèles de régression logis-

tique sont donnés sous forme de graphiques et dans des tableaux. Les tableaux présentent les 

effets bruts et nets (M1 à M8); les graphiques quant à eux illustrent les rapports de cotes nets 

du modèle saturé M8 (modèle de référence de l’étude) pour les trois périodes. Le modèle satu-

ré permet de dégager les déterminants de la non réhydratation à la TRO, car il tient compte 

des effets des autres facteurs. Toutefois, il est à relever que la variation du type de soins selon 
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ces déterminants pourrait résulter des effets à différents niveaux (modèles intermédiaires) des 

facteurs socioculturels, socioéconomiques et sociodémographiques. 

5.2.1 Test d’adéquation du modèle aux données 

 Il s’agit d’évaluer la capacité du modèle utilisé dans l’explication du phénomène. Il a 

été fait à travers la commande « lroc » du logiciel stata; la courbe ROC est utilisée ici comme 

indicateur de la capacité du modèle à discriminer les variables indépendantes selon la variable 

dépendante. Son interprétation est la suivante: 

Si aire ROC=0,5 il n’ya pas discrimination 

Si aire ≤ 7,0 ROC 8,0 < la discrimination est acceptable 

Si aire ≤ 8,0 ROC 9,0 < la discrimination est excellente 

Si aire ROC 9,0 ≥ la discrimination est exceptionnelle 

 Les valeurs de la courbe des graphiques ci-dessous renseignent sur la capacité de dis-

crimination du modèle. Les valeurs de la courbe ROC varient entre 0 et 1; ainsi, plus la 

courbe s’éloigne de la diagonale, davantage le modèle est adéquat, car l’aire en dessous de la 

courbe est une mesure du pouvoir prédictif des variables explicatives. Plus la valeur du ROC 

se rapproche de l’unité, plus le modèle prédit le phénomène étudié. Par contre, si cette valeur 

est inférieure ou égal à 0,5, le modèle n’est pas adéquat c'est-à-dire qu’il ne peut pas expliquer 

suffisamment le phénomène étudié. 

Graphique 5.1: Evaluation du pouvoir discriminant du modèle (1991, 1998, 2004) 

0
.0

0
0

.2
5

0
.5

0
0

.7
5

1
.0

0
S

e
n
s
it
iv

it
y

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
1 - Specificity

Area under ROC curve = 0.8474

 

0
.0

0
0

.2
5

0
.5

0
0

.7
5

1
.0

0
S

e
n
s
it
iv

it
y

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
1 - Specificity

Area under ROC curve = 0.8277

 

0
.0

0
0

.2
5

0
.5

0
0

.7
5

1
.0

0
S

e
n
s
it
iv

it
y

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
1 - Specificity

Area under ROC curve = 0.8223

 

Source : Traitement des données EDSC I, II, III  

Au regard de ces trois graphiques, l’on constate que tous les modèles saturés de ré-

gression logistique M8 ont un pouvoir discriminant compris entre 0,8 et 0,9, avec respective-
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ment 0,85 en 1991, 0,8227 en 1998 et 0,8223 en 2004. Par conséquent, la discrimination est 

excellente et les ajustements peuvent être considérés comme adéquats. 

5.2.2 Déterminants communs aux trois périodes 

 Pour les trois périodes d’observation et au seuil de 1%, les variables connaissance en 

réhydratation et source d’information peuvent être considérées comme déterminants communs 

aux trois périodes d’observation, vu qu’elles ont un effet net significatif dans le modèle saturé 

des trois périodes d’observation. 

• Connaissance en matière de réhydratation 

La connaissance en matière de réhydratation est restée significativement associée à la 

non réhydratation des enfants diarrhéiques à la TRO sur les deux périodes d’observation 

toutes choses étant égales par ailleurs. Avec comme modalité de référence, les enfants dont 

les mères ont une connaissance élevée en matière de réhydratation en 1991 et une connais-

sance faible en matière de réhydratation en 1998 et 2004, les variations sont fortes sur la pre-

mière période (1991-1998) et faibles sur la seconde période. 

D’après le graphique 5.2, on relève les observations suivantes: en 1991, les enfants 

dont les mères ont une connaissance en matière de réhydratation élevée ont un grand avantage 

d’être pris en charge par la TRO lorsqu’ils sont atteints de diarrhée, étant donné que ceux dont 

les mères ont une connaissance faible ou moyenne ont respectivement 11,09 et 9,1 fois plus 

de risque de ne pas recourir à la TRO.  

En 1998, la différence de comportement thérapeutique entre les mères ayant une con-

naissance moyenne en matière de réhydratation et celle à faible connaissance n’est plus signi-

ficative. Elle est substituée par les mères pourvues d’une connaissance élevée qui se main-

tiennent, vu que les enfants de ces dernières ont 99,99% moins de risque de ne pas être réhy-

dratés à la TRO que ceux de la catégorie de référence, ce qui n’est pas différent de 1991. Re-

marquons que l’introduction de la connaissance en matière de réhydratation agit sur trois va-

riables à savoir la région de résidence, le niveau d’instruction de la mère et son statut 

d’occupation. Elle a de ce fait dans le modèle M7 diminué la significativité de la région de 

résidence, annulé celle du niveau d’instruction et rendu plus significatif le statut d’occupation. 

Cela confirme l’hypothèse H4.a selon laquelle la connaissance en réhydratation est une va-
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riable intermédiaire du niveau d’instruction étant donné que l’effet de cette dernière passe par 

la connaissance en réhydratation. Les résultats de l’étude menée par BAYI au Burkina Faso 

(2008) vont également dans le même sens. La connaissance en matière de réhydratation a 

donc un double effet vu qu’elle est médiatrice et inhibitrice. 

 En 2004, les enfants diarrhéiques des mères ayant une connaissance en matière de ré-

hydratation élevée conservent leur avantage avec 79% moins de risque de ne pas recourir à la 

TRO comparativement à ceux des mères à faible connaissance en matière de réhydratation. 

Ceux dont les mères ont une connaissance moyenne en matière de réhydratation ont égale-

ment 53% moins de risque. Toutefois, tout comme en 1998, l’introduction de cette dernière a, 

dans le modèle M7 diminué la significativité de la région de résidence, annulé celle du niveau 

d’instruction et rendu plus significatif le statut d’occupation. La connaissance en matière de 

réhydratation joue encore le même rôle (comme en 1998) d’inhibitrice et médiatrice sur ces 

variables suscitées.  

Graphique 5.2: Rapport de côte de la non réhydratation à la TRO selon la connaissance ré-

hydratation 

 

Source: Exploitation des données de l’EDSC I, II, III 

 Toutefois le maintien de la connaissance en matière de réhydratation au fil du temps 

comme facteur de différentiation de la non réhydratation des enfants diarrhéiques à la TRO 

est une évidence d’autant plus qu’elle constitue le capital culturel de par les connaissances et 

les perceptions qu’a la mère d’un enfant diarrhéique pour déterminer son choix d’utiliser la 

TRO ou non. C’est en ce sens que le modèle de GODIN basée sur les croyances relatives à la 
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santé s’avère révélateur dans la mesure où il stipule que, le comportement thérapeutique d’un 

individu dans une condition défavorable est fonction de son état de connaissance de la mala-

die. Le niveau de connaissance en matière de réhydratation chez une mère est un indicateur de 

son ouverture d’esprit qui lui permet d’avoir connaissance de l’intérêt de traiter la diarrhée de 

son enfant avec la TRO (en connaissant ses avantages et son efficacité). Il est donc logique 

que plus la mère a une connaissance faible en matière de réhydratation plus son enfant, durant 

son épisode diarrhéique, a un risque élevé de ne pas être pris en charge par la TRO. Ceci va 

dans le même sens que les résultats de la décomposition où il a été montré que, ce sont les 

femmes à connaissance en matière de réhydratation élevée qui ont le plus contribué à la baisse 

de la non réhydratation à la TRO entre 1991 et 1998. De même qu’entre 1998 et 2004, ce sont 

les femmes à faible connaissance en matière de réhydratation qui ont le plus contribué à 

l’augmentation du phénomène. Si la présence de la connaissance en matière de réhydratation 

annule l’effet du niveau d’instruction, comme en 2004 sur la non réhydratation à la TRO; cela 

traduit simplement que, l’action du niveau d’instruction sur le phénomène étudié est effective, 

sauf par le biais de la connaissance en matière de réhydratation. Un enfant diarrhéique de 

mère instruite ne peut être pris en charge par la TRO si et seulement si, sa mère a une bonne 

connaissance de l’importance de la réhydratation de son enfant en cas de diarrhée. Sous une 

approche anthropologique (surtout médicale), la faible connaissance en matière de réhydrata-

tion des mères se rapportent aux représentations que ces dernières se font de la TRO et de la 

diarrhée. Pour celles qui ont une faible connaissance en matière de réhydratation, on peut pen-

ser qu’elles ne voient pas en la TRO un traitement efficace contre la diarrhée pour l’enfant. 

Etant donné que l’efficacité de la TRO n’est pas immédiate, que la diarrhée infantile est bana-

lisée et qu’il existe également d’autres moyens thérapeutiques traditionnels, on comprend 

donc que les enfants diarrhéiques de ces femmes ne bénéficient pas de la TRO. La baisse très 

sensible du risque de non réhydratation chez les enfants diarrhéiques entre 1991 et 1998 té-

moigne de l’efficacité des politiques en particulier le PNLMD quant à la vulgarisation de la 

TRO auprès des populations. De 1998 à 2004, l’augmentation du risque de non réhydratation 

entre les différentes catégories laisse à supposer que le niveau de connaissance des SRO et de 

la quantité de liquide nécessaire à un enfant diarrhéique a baissé ou est resté stable. 

• Source d’information 

 L’effet net significatif de la source d’information est maintenu en 1991,1998 et 2004 

toute chose étant égale par ailleurs. Avec comme catégorie de référence les enfants dont les 
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mères ne recherchent aucune source d’information sur la prise en charge de la diarrhée, on 

note d’après le graphique 5.4, une variation de risque entre les modalités secteur publique, 

secteur privé et la catégorie de référence selon les périodes. 

Graphique 5.3: Rapport de côte de la non réhydratation à la TRO selon la source 

d’information 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC I, II, III 

 En 1991, les enfants dont les mères ont comme source d’information les secteurs pu-

blic et privé ont respectivement 87% et 80% moins de risque de ne pas bénéficier de la TRO 

que leurs congénères de la catégorie d’aucune source. 

 En 1998, les risques relatifs des enfants des catégories secteur public et secteur privé 

sont restés faibles avec respectivement 93% et 87% moins de risque de ne pas utiliser la TRO 

que leurs congénères de la catégorie de référence, alors que ceux du secteur traditionnel ont 

79% moins de risque. L’introduction de la variable source d’information par contre a annulé 

l’effet significatif de la région Centre/Sud/Est et a rendu significatif l’occupation de la mère 

précisément la modalité commerce et autres. Elle a un double rôle d’inhibitrice et médiatrice 

pour ces variables. 

 On note en 2004, que les enfants des deux premières catégories (secteur public et sec-

teur privé) ont respectivement 90% et 80% moins de risque de ne pas bénéficier de la TRO 

lorsqu’ils sont atteints de diarrhée. Il est à relever également que, l’introduction de la source 
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d’information a annulé la significativité du degré d’urbanité précisément la modalité urbaine. 

Ceci amène à conclure que l’influence du degré d’urbanité passe par la source d’information. 

L’hypothèse H4.e est ainsi confirmée au regard des effets nets obtenus pour chaque période 

d’observation. 

 Il est à noter que, l’effet significatif de la variable source d’information est maintenu 

sur toutes les périodes d’observation, même s’il n’y a pas de risque différentiel de non réhy-

dratation à la TRO entre la modalité de référence et la modalité secteur tradition-

nel/famille/autres. Son impact est donc non négligeable étant donné qu’elle a joué un double 

effet (positif et négatif) sur la non réhydratation à la TRO. Si en 1991 et 1998, on observe une 

très faible exposition des enfants issus des catégories secteurs public et secteur privé, cela est 

tributaire du système de santé national qui en cette période aurait réalisé des interventions 

sanitaires importantes et efficaces dans le cadre de la lutte contre les maladies diarrhéiques 

chez les enfants à travers le PNLMD. Les formations sanitaires privées comme publiques ont 

servi de bons relais dans la vulgarisation de la TRO, ce qui aurait entraîné une baisse de sa 

non utilisation. En 2004, on assiste plutôt à une légère augmentation du risque de non réhy-

dratation dans ces deux catégories. Ceci porte à croire que, les secteurs public et privé qui 

étaient autrefois des relais de vulgarisation de la TRO, ont joué de moins en moins leur rôle 

d’autrefois. Les mères qui se sont dirigées dans les formations sanitaires privée et publique 

ont de plus en plus délaissé la TRO au profit des autres types de traitements dont l’utilisation 

entre 1998, 2004 a été largement supérieure à la TRO (Confère. chapitre. 1). Il est à rappeler 

que plus de la moitié des cas de diarrhée enregistrée dans les formations sanitaires au Came-

roun sont pris en charge par les autres traitements autres que la TRO (confère chapitre 1). 

Dans le souci de satisfaire les besoins de guérison immédiate des enfants diarrhéiques et de 

garder sa clientèle et son pouvoir, le personnel de santé a plutôt tendance à prescrire plus les 

anti diarrhéiques aux mères que la TRO; ce qui accorderait  du crédit à l’assertion de ORAN 

et SIMONGIOVANI (1991 : 54) « L’enjeu des TRO, qui initialement se situait dans son pou-

voir de guérison effectif de la maladie, a été repensé par le médecin comme la possibilité de 

garder son pouvoir sur le malade et de conserver une clientèle quand elle peut faire appel à 

d’autres formes de thérapies » .A PIECHULEK et al d’ajouter pour ce qui est du cas spéci-

fique du Cameroun lors d’une étude évaluative du PNLMD dans la province du Littoral au 

Cameroun que, «…Bien que le personnel sanitaire ait été formé et recyclé plusieurs fois sur 

la conduite à tenir en cas de diarrhée infantile à savoir l’utilisation de la TRO. Il continue 
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donc de prescrire les antidiarrhéiques et les parents les achètent en les croyant plus efficaces 

que la TRO » (PIECHULEK et al, 1990 : 353).  La source d’information via l’informateur est 

donc capitale dans le choix thérapeutique contre les maladies infantiles. FRANCKEL le fai-

sait remarquer à cet effet et notait que: « Les différents acteurs de la santé de l’enfant influen-

cent significativement la nature des choix thérapeutiques à tous les niveaux de la quête cura-

tive ». 

5.2.2 Déterminants communs à deux périodes 

• Région de résidence 

 L’effet net significatif de la région est maintenu sur les années 1991 et 2004. Cepen-

dant, il varie faiblement au cours de la période selon les modalités, avec comme région de 

référence l’Adamaoua/Nord/Extrême Nord. La lecture du graphique 5.3 révèle des variations 

diverses de risque relatif de non réhydratation à la TRO. 

Graphique 5.4: Rapport de côtes de la non réhydratation à la TRO selon la région de rési-

dence 

 

Source : Exploitation des données EDSC I, II, III 

 En 1991, en termes de rapport de cotes, les enfants diarrhéiques résidant dans les ré-

gions du Nord-Ouest/Sud-Ouest et Ouest/Littoral ont respectivement 72% et 71% moins de 

risque de ne pas bénéficier de la TRO que leurs congénères du grand Nord. Cependant, il 

n’existe aucune différence significative de risques relatifs de non utilisation de la TRO entre 
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les enfants diarrhéiques de la région de référence et les régions de Yaoundé/Douala et du 

Centre/Sud/Est.  

 En 1998, les risques relatifs des enfants diarrhéiques de la région du Nord-Ouest/Sud-

Ouest de ne pas être réhydratés à la TRO ont baissé davantage, vu qu’ils ont 73% moins de 

chance que les enfants de la région du grand Nord. Ici par contre, il n’y a plus de risque diffé-

rentiel de non réhydratation à la TRO, entre les enfants diarrhéiques du Littoral/Ouest et ceux 

du groupe de référence.  

On note en 2004 que toutes les régions ont un effet net significatif au phénomène étu-

dié. Ainsi les enfants diarrhéiques du Nord-Ouest/Sud-Ouest, Centre/Sud/Est, Ouest/Littoral, 

Yaoundé/Douala ont respectivement 87%, 61%, 79% et 77% moins de risque de ne pas recou-

rir à la TRO, que les enfants diarrhéiques résidant dans le grand Nord. 

 En définitive, il est à noter que les enfants diarrhéiques de la région Nord-Ouest/Sud-

Ouest sont au fil du temps les moins exposés à la non réhydratation à la TRO, puisque cette 

région est restée significativement associée à la à la TRO et ceci au seuil de 1%, sur toute la 

période d’observation. Ces résultats sont corroborés par les études menées par SAIDOU 

(2009) qui montrait que la région Nord-Ouest/Sud-Ouest était celle où l’on enregistrait les 

plus faibles taux de morbidité diarrhéique. Ceci sous-entend que cela est dû à l’effet de 

l’utilisation de la TRO. 

 Bien que la région de résidence reste significativement au phénomène, on note tout de 

même que l’introduction en 1998 de la variable source d’information de la mère annule la 

significativité de la région de résidence. La source d’information a eu un effet intermédiaire 

dans ces régions dans la relation région de résidence et non réhydratation orale des enfants 

diarrhéiques à la TRO. 

 Toutefois, la région du Grand Nord est restée sur toute la période d’observation 

comme la plus exposée au risque de non réhydratation à la TRO, ce qui confirme l’hypothèse 

H4.d. Cela se justifie au regard du contexte camerounais qui, comme l’évoquait déjà le cha-

pitre contextuel de l’étude, présente de fortes disparités régionales pour ce qui est des condi-

tions de vie, de l’instruction de femmes et de la connaissance des SRO. La région du Grand 

Nord se trouve donc être la plus défavorisée en termes de recours à la TRO. En effet, la faible 

offre en personnel sanitaire dans cette région du pays expliquerait tout au moins, qu’il y ait eu 
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moins d’activités ou d’interventions sanitaires quant à la vulgarisation, la promotion de la 

TRO auprès des ménages. De même, avec l’une des plus faibles proportions des femmes ins-

truites et connaissant la SRO sur le plan national tout au long de cette période d’observation, 

on comprend bien que même si des activités du gouvernement ou autres ont été menées dans 

ce sens, il ne sera pas aisé pour ces femmes de faire usage de la TRO. Cet état de chose n’est 

pourtant pas le cas dans les autres régions. 

• Activité de la mère  

En 1998, les enfants de mères commerçantes et autres ont 64% moins de risque de ne 

pas être réhydratés à la TRO comparativement aux enfants diarrhéiques dont les mères exer-

cent dans l’agriculture. Par contre en 2004, les enfants diarrhéiques dont les mères exercent 

dans le secteur moderne ont quant à eux 85% moins de risque de ne pas bénéficier de la TRO. 

Graphique 5.5: Rapport de côtes de non réhydratation à la TRO selon l’occupation de la 

femme 

 

Source : Exploitation des données EDSC I, II, III 

 On se rend compte que l’effet de l’activité de la mère d’un enfant diarrhéique sur la 

non réhydratation à la TRO est renforcé par connaissance en matière de réhydratation et la 

source d’information. Ces dernières variables sont donc inhibitrices dans cette relation. Si en 

1998, les enfants diarrhéiques des femmes commerçantes sont moins exposés au risque de ne 

pas être réhydratés à la TRO, c’est pour des raisons suivantes: leurs mères ont pas une grande 
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connaissance en matière de réhydratation dans la prise en charge de la diarrhée de leurs en-

fants en cette période; elles mettent moins de temps avec leurs enfants et sont plus exposées 

aux activités de campagnes de sensibilisation, d’information sur la thérapie de réhydratation 

orale par rapport à leurs consœurs exerçant dans les autres secteurs agriculture ,secteur mo-

derne. De plus, les femmes exerçant dans le secteur moderne sont les femmes de niveau se-

condaire et plus, qui auront plus tendance à se rendre dans un centre de santé au lieu de mettre 

en pratique la TRO lorsque leurs enfants souffrent de diarrhée. En 2004, les mères des enfants 

diarrhéiques exerçant dans le secteur moderne deviennent donc celles qui réhydratent plus 

leurs enfants à la TRO.  

5.2.3 Déterminants propres à une période  

Il s’agit des variables qui ont eu un effet net significatif au modèle saturé sur une seule 

année d’observation. A ce titre, seule la variable niveau d’instruction de la mère a eu un effet 

net significatif au seuil de 5%, respectivement en 2004.  

• Le niveau d’instruction de la mère  

 Le niveau d’instruction de la mère détermine significativement la à la TRO en 2004 

(tableau 5:5) ceci respectivement au seuil de 5%.  

Graphique 5.6: Rapport de côtes de non réhydratation à la TRO selon le niveau d’instruction 

 

 Source: Traitement des données EDSC I, II, III 
 On observe donc qu’en 2004, les enfants diarrhéiques dont les mères sont sans niveau 

d’instruction ont 51% moins de risque de ne pas bénéficier de la TRO que ceux des femmes à 

niveau d’instruction primaire. Par contre les comportements thérapeutiques sont similaires 

entre les mères de niveau secondaire et plus et celles de niveau primaire. Lorsqu’on regarde le 
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modèle M7, on se rend compte que c’est l’introduction de la variable connaissance en matière 

de réhydratation qui rend significative la relation niveau d’instruction et réhydratation à la 

TRO. L’influence du niveau d’instruction sur le phénomène est davantage renforcée par la 

présence de la connaissance en matière de réhydratation. 

 S’il s’avère surprenant que ce soit les enfants diarrhéiques des femmes d’aucun niveau 

d’instruction dans le cadre de cette étude qui ont plus risque de ne pas bénéficier de la TRO, 

on en déduirait avec l’action de la connaissance en réhydratation qu’être instruit ne 

s’accompagne pas toujours d’une bonne connaissance en réhydratation relative à l’utilisation 

de la TRO, étant donné que recourir à la TRO est un comportement thérapeutique primaire 

(de base). De plus, ce résultat pourrait aussi exprimer le fait que le système d’éducation ne 

met pas l’accent sur l’éducation à la santé. Cette situation conforte les résultats obtenus à la 

décomposition où ce sont les enfants des femmes d’aucun niveau d’instruction qui font partie 

de celles qui ont le moins contribué à l’aggravation du phénomène en 2004. L’étude de 

DJOUBEYROU (2004) sur les déterminants de la stratégie de prise en charge de la diarrhée 

infantile a également montré ce paradoxe. 

5.2.4 Influence des variables de contrôle 

 Les variables âge de l’enfant et autres traitements ont été retenus dans le cadre de cette 

étude comme des variables de contrôle. Contrairement à notre revue de la littérature et ce à 

quoi on s’attendrait, on constate qu’en 1991 seule la variable autre recours est restée significa-

tive dès le premier modèle jusqu’à introduction de la variable connaissance en réhydratation 

au modèle M6 qui vient effacer cette significativité. Par contre en 2004 c’est la situation in-

verse puisque la connaissance en réhydratation la rend significative et ce au seuil de 1%  et de 

fait devient déterminante. Les enfants diarrhéiques qui ont ainsi eu recours à d’autres traite-

ments ont 2,04 fois plus de risque de ne pas bénéficier de la TRO. On comprend donc que 

l’effet de la variable « autres traitements » sur le phénomène étudié est renforcé par la pré-

sence de la connaissance en réhydratation en 2004 et est médiatisée par cette dernière. 

 Ayant donc des possibilités de choix, les mères semblent préférer les autres modes de 

traitement au détriment de la TRO. 

 Pour ce qui est de l’effet de l’âge de l’enfant diarrhéique, les résultats montrent qu’il 

n’y a pas de différence significative de risque de non réhydratation à la TRO tout au long de 

la période d’observation. L’examen des mécanismes révèle cependant qu’en 1991, la signifi-

cativité de l’âge de l’enfant a été annulée dès l’introduction de la variable degré d’urbanité au 
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modèle M3 puis sa significativité revient avec la variable connaissance en réhydratation au 

modèle M7 et disparait aussitôt au modèle M8 avec l’introduction de la variable expérience 

maternelle. 

 En dehors des variables significatives sus-évoquées, on note que le niveau de vie n’est 

pas un déterminant de la non utilisation de la TRO. Ainsi, quel que soit la période 

d’observation les enfants diarrhéiques quelle que soit leur appartenance socioéconomique ont 

le même risque de ne pas bénéficier de la TRO: l’hypothèse  H4. c’est donc confirmée. Le 

très faible coût de la TRO donne la possibilité ainsi à toutes les couches sociales de s’en pro-

curer. C’est ce qui justifierait l’absence de risque différentielle de non réhydratation à la TRO 

des enfants diarrhéiques. Son utilisation sera ainsi plus fonction de la connaissance en réhy-

dratation des ménages. C’est pourquoi dans les mécanismes d’actions, l’on a constaté que la 

variable niveau de vie a perdu sa significativité dès l’introduction de la variable connaissance 

en réhydratation. 
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Tableau 5.6: Effets bruts et nets des variables explicatives sur la non réhydratation à la TRO 

des enfants diarrhéiques en 1991 

Variables 
et modali-

tés 

Effets 
bruts 

Effets nets 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
Région de 
résidence 

*** *** *** *** *** *** *** ** ** 

Yaoun-
dé/Douala 

0,53* 0,56* 0,61NS 0,70NS 0,77NS 0,74NS 0,72NS 1,02NS 0,76NS 

Adam/Nord
/Ext-Nord 

(r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

Centre/Sud/
Est 

0,78NS 0,82NS 0,83NS 0,82NS 0,97NS 0,92NS 0,94NS 0,81NS 0,90NS 

Ouest/Littor
al 0,25*** 0,24*** 0,24*** 0,24*** 0,28*** 0,27*** 0,26*** 0,27** 0,28** 

Nord-
ouest/Sud-

ouest 
0,23*** 0,21*** 0,24*** 0,23*** 0,28*** 0,27*** 0,35** 0,30* 0,29* 

Niveau de 
vie du 

ménage 
** 

 

NS NS NS NS NS NS NS 

Faible (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Moyen 0,82NS 0,81NS 0,82NS 0,81NS 0,80NS 0,86NS 0,68NS 0,66NS 
Elevé 0,54** 0,71NS 0,75NS 0,77NS 0,78NS 0,92NS 0,86NS 0,83NS 
Degré 

d’urbanité 
de la mère 

NS 

 

NS NS NS NS NS NS 

Urbaine 0,72NS 0,76NS 0,80NS 0,82NS 0,75NS 1,06NS 1,07NS 
Urbaine 
rurale 0,67NS 0,77NS 0,82NS 0,87NS 0,75NS 1,18NS 1,22NS 

Rurale 
urbaine 

0,62NS 0,72NS 0,71NS 0,72NS 0,58NS 0,67NS 0,68NS 

Rural (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Niveau 

d’instructi
on de la 

mère 

*** 

 

NS NS NS NS NS 

Sans niveau 2,25*** 1,44NS 1,45NS 1,43NS 1,09NS 1,06NS 
Primaire (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

Secondaire 
et plus 1,28NS 1,31NS 1,37NS 1,34NS 2,03NS 2,03NS 

Activité de 
la femme 

NS 

 

NS NS NS NS 

Sans emploi (r) (r) (r) (r) (r) 
Secteur 

moderne 
0,62NS 0,87NS 0,80NS 0,79NS 1,42NS 

Agriculture 1,21NS 1,04NS 0,93NS 1,20NS 0,80NS 
Com-

merce/autre 
0,88NS 0,77NS 0,67NS 0,70NS 0,67NS 

Source 
d’informat

***  *** *** *** 
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ion 

Source 
publique 

0,13*** 0,11*** 0,12*** 0,13*** 

Source 
privée 0,24*** 0,25*** 0,20*** 0,20*** 

Source 
tradition-

nelle 
0,80NS 0,80NS 1,38NS 1,32NS 

Aucun (r) (r) (r) (r) 

Connais-
sance 

réhydrata-
tion 

*** 

 

*** *** 

Faible 3,26*** 10,1*** 11,09*** 
Moyen 3,14*** 8,58*** 9,1*** 
Elevé (r) (r) (r) 

Expérience 
maternelle 

NS 

  

NS 

Faible 1,32NS 0,69NS 
Moyenne (r) (r) 

Elevé 0,99NS 0,82NS 
Age de 
l’enfant 

* * * NS NS NS NS NS NS 

< 1 an 1,47NS 1,44NS 1,45NS 1,42NS 1,40NS 1,40NS 1,42NS 1,22NS 1,26NS 

< 2 ans (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

< 3 ans 1,72* 1,61* 1,64* 1,53NS 1,52NS 1,52NS 1,39NS 1,64NS 1,60NS 

Autres 
Traite-
ments 

NS * ** ** ** ** *** *** *** 

Oui 1,47NS 2,19* 2,33** 2,41** 2,41** 2,45** 3,59*** 4,61*** 4,50*** 
Non (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

Khi deux  34,89 37,55 37,80 39,50 40,65 82,06 116,63 118,23 
Prob> Chi 

2 
 0,0000 0,0000 0,0002 0,0003 0,0010 0,0000 0,0000 0.0000 

Pseudo R2  0,0673 0,0726 0,0734 0,0767 0,0790 0,1594 0, 2987 0, 3027 

  110.16 
(6,83) 

    92.88 
(21,44) 

82.34 
(30,36) 

 

ROC 0, 8474  
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Tableau 5.7: Effets bruts et nets des variables explicatives sur la non réhydratation à la TRO 

des enfants diarrhéiques en 1998 

Variables et 
modalités 

Effets 
bruts 

Effets nets 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
Région *** *** *** *** ** ** ** * * 

Adam/Nord/Ext-
Nord 

(r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

Centre/Sud/Est 0,29*** 0,30*** 0,33*** 0,33*** 0,47** 0,44** 0,53NS 0,51NS 0,51NS 
Ouest/Littoral 0,28*** 0,30*** 0,46** 0,47** 0,66NS 0,67NS 0,82NS 0,59NS 0,71NS 

Nord-ouest/Sud-
ouest 

0,27*** 0,27** 0,27*** 0,25*** 0,38** 0,32** 0,3** 0,26* 0,27* 

Niveau de vie 
du ménage 

***  ** ** * NS NS NS NS 

Faible 0,37*** 0,49** 0,56** 0,54* 0,56NS 0,84NS 1,34NS 1,46NS 
Moyen (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Elevé 0,62* 0,90NS 0,86NS 0,86NS 0,88NS 1,02NS 0,72NS 0,73NS 
Degré 

d’urbanité de la 
mère 

*** 
 

NS NS NS NS NS NS 

Urbaine 0,43*** 0,55NS 0,56NS 0,57NS 0,75NS 0,49NS 0,45NS 
Urbaine rurale 0,65NS 0,72NS 0,72NS 0,67NS 1,00NS 0,68NS 0,76NS 
Rurale urbaine 0,62NS 0,75NS 0,75NS 0,73NS 1,61NS 1,86NS 1,82NS 

Rural (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Niveau 

d’instruction de 
la mère 

*** 

 

** * * NS NS 

Sans niveau (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
Pri-

maire 
0,27*** 

0,50** 0,54* 2,08* 1,66NS 1,92NS 

Secon-
daire et plus 

0,28*** 0,67NS 0,66NS 0,99NS 0,82NS 0,92NS 

Activité de la 
femme 

* 

 

NS * ** ** 

Sans emploi 1,43NS 1,16NS 1,01NS 0,80NS 0,80NS 
Secteur moderne 0,93NS 1,85NS 2,37NS 7,82* 7,05* 

Agriculture (r) (r) (r) (r) (r) 
Commerce/Autre 0,63N* 0,61NS 0,46* 0,37** 0,36** 

Source 
d’information *** 

 

*** *** *** 

Source publique 0,16*** 0,10*** 0,07*** 0,07*** 

Source privée 0,14*** 0,09*** 0,14*** 0,13*** 

Source tradition-
nelle 

0,37** 0,52NS 0,21** 0,21** 

Aucun (r) 
 

(r) (r) 
Connaissance ***  *** *** 
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réhydratation 
Faible (r) (r) (r) 

Moyenne 0,95NS 1,18NS 1,31NS 
Elevé 0,01*** 0,01*** 0,01*** 

Expérience 
maternelle 

NS 

 

NS 

Faible 0,86NS 1,53NS 
Moyenne (r) (r) 

Elevé 0,95NS 0,95NS 
Age de l’enfant ** ** NS NS NS NS NS NS NS 

< 1 an 0,69NS 0,82NS 0,77NS 0,75NS 0,75NS 0,78NS 0,67NS 0,80NS 0,83NS 
< 2 ans (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
< 3 ans 1,51** 1,51** 1,62NS 1,63NS 1,64NS 1,77NS 1,60NS 2,03NS 2,13NS 

Autres traite-
ments 

** NS NS NS NS NS ** ** * 

Oui 0,98** 0,95NS 0,97NS 0,97NS 0,97NS 0,96NS 2,28** 2,11** 2.03* 
Non (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

Khi deux  38,01 43,80 45,57 49,63 55,75 93,65 93,66 93,67 
Prob> Chi 2  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Pseudo R2  0,0743 0,0912 0,0949 0,1034 0,1169 0,2550 0,2667 0, 2681 

 
 

89.78 
(4,15) 

   
87.92 
(6,14) 

47.27 
(49,54) 

112.48 
(16,72) 

 

ROC 0, 8277  
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Tableau 5.8: Effets bruts et nets des variables explicatives sur la non réhydratation à la TRO 

des enfants diarrhéiques en 2004 

Variables et 
modalités 

Effets 
bruts 

Effets nets 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Région *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Yaoundé/Douala 0,23*** 0,23*** *0,29*** 0,35*** 0,35*** 0,35*** 0,22*** 0,22** 0,23 *** 
Adam/Nord/Ext-

Nord 
(r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

Centre/Sud/Est 0,39*** 0,40*** 0,40*** 0,39*** 0,39*** 0,39*** 0,36*** 0,39*** 0,39 *** 

Ouest/Littoral 0,28*** 0,29*** 0,31*** 0,32*** 0,31*** 0,31*** 0,27*** 0,21*** 0,21*** 

Nord-ouest/Sud-
ouest 

0,22*** 0,23*** 0,23*** 0,22*** 0,21*** 0,21*** 0,20*** 0,13*** 0,13*** 

Niveau de vie du 
ménage 

***  * NS NS * * NS NS 

Faible 0,58*** 0,80NS 0,88NS 0,89NS 0,86NS 0,87NS 1,05NS 1,05NS 

Moyen (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

Elevé 1,26NS 1,46* 1,42NS 1,42NS 1,47* 1,61* 1,66NS 1,65NS 

Degré d’urbanité 
de la mère 

***  * * 
*

* NS NS NS 

Urbain 0,42*** 0,62* 0,62* 0,57** 0,81NS 0,88NS 0,9NS 

Urbain rural 0,89NS 1,17NS 1,17NS 1,09NS 1,54NS 1,73NS 1,73NS 
Rural urbaine 0,79NS 1,15NS 1,16NS 1,15NS 1,36NS 1,14NS 1,13NS 

Rural (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

Niveau 
d’instruction de 

la mère 
*** 

 

NS NS NS ** ** 

Sans niveau 2,08*** 0,94NS 0,92NS 0,77NS 0,49** 0,49** 

Primaire (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

Secondaire et plus 0,66** 0,92NS 0,91NS 0,97NS 1,58NS 1,52NS 

Activité de la 
femme NS 

 

NS NS ** ** 

Sans emploi 0,87NS 1,20NS 1,05NS 1,05NS 1,02NS 

Secteur moderne 0,40NS 0,55NS 0,45NS 0,14** 0,15** 

Agriculture (r) (r) (r) (r) (r) 

Commerce/autre 0,89NS 1,33NS 1,09NS 1,11NS 1,10NS 

Source 
d’information *** 

 

*** *** *** 

Source publique 0,16*** 0,11*** 0,10*** 0,1*** 
Source privée 0,24*** 0,22*** 0,19*** 0,20*** 

Source tradition-
nelle 

0,56** 0,59* 0,54* 0,86NS 

Aucun (r) (r) (r) (r) 

Connaissance ***   *** *** 
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* Significatif à 10%, ** Significatif à 5%, *** Significatif à 1%, NS =Non significatif 

Source: Traitement des données EDSC I, II, III 

5.3 HIERARCHISATION DES FACTEURS EXPLICATIFS 

Après avoir identifié les variables de différenciation de non réhydratation des enfants 

diarrhéiques à la TRO et leur évolution dans le temps, il est question  dans cette section, de 

tenter d’établir une hiérarchie de ces dernières selon leur contribution additionnelle à 

l’explication réelle du phénomène. Pour ce faire, a été utilisé le test statistique du KHI-DEUX 

du modèle de régression logistique. La contribution d’une variable explicative (CR) donnée se 

calcule en retranchant le Khi-deux du modèle excluant cette variable du khi-deux du modèle 

saturé M11 suivant la formule suivante. 

CR= (khi-deux du modèle saturé – khi-deux du modèle excluant la variable con-
cernée)/ khi-deux du modèle saturé 

A la lecture du tableau 5.9, on peut observer que la structure de hiérarchisation est for-

tement dominée par les variables « connaissance en réhydratation et source d’information » 

réhydratation 
Faible (r) (r) (r) 
Moyen 0,79NS 0,48** 0,47** 

Elevé 0,03*** 0,22*** 0,21*** 
Expérience ma-

ternelle NS 

 

NS 

Faible 0,87NS 0,92NS 

Moyenne (r) (r) 
Elevé 0,95NS 0,75NS 

Age de l’enfant *** *** NS NS NS NS NS NS NS 

< 1 an 1,3NS 1,17NS 1.22NS 1.25NS 1.25NS 1,27NS 1,26NS 1,25NS 1,27NS 
< 2 ans (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 
< 3 ans 1,27*** 1,21*** 1,23NS 1,22NS 1,22NS 1,22NS 1,12NS 1,27NS 1,26NS 

Autres Traite-
ments ** *** NS NS NS NS *** *** *** 

Oui 1,11** 1,08NS 1,09NS 1,08NS 1,08NS 1,11NS 1,79*** 2,11*** 2,04*** 
Non (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) 

Khi deux  59,83 67,15 74,10 74,32 78,53 160,68 184,94 187,10 
Prob> Chi 2  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Pseudo R2  0,0581 0,0652 0,0719 0,0722 0,0763 0,1709 0,2367 0,2395 

  162.53 
(13,13) 

  182.47 
(2,47) 

 115.45 
(38,29) 

162.03 
(13,40) 

 

ROC 0,8223  



 

132 

 

qui sont liées au comportement, aux connaissances de l’individu sur toute la période 

d’observation. C’est la source d’information qui se positionne comme premier facteur contri-

buant à l’explication du phénomène en 1991 et 2004 puis la connaissance en réhydratation. 

Elles sont suivies par la région de résidence. Cependant, en 2004, après la région de résidence, 

c’est l’activité de la mère qui s’identifie comme troisième variable ayant le plus contribué.  

Au final, la perdurance de la source d’information et connaissance en réhydratation 

comme déterminants à fort pouvoir explicatif de la non réhydratation à la TRO tout au long de 

la période montre que, les comportements et connaissances des populations en matière de 

prise en charge des enfants diarrhéiques via la TRO ne se sont pas à même d’amener les popu-

lations à adopter la TRO dans les stratégies thérapeutiques des maladies diarrhéiques des en-

fants. Cette situation traduirait la non atteinte des objectifs des actions menées par le système 

national de santé, voire l’insuffisance de celles-ci quant à la promotion et la vulgarisation de 

la TRO. Il est à relever à propos que l’existence puis la disparition du PNLMD a eu des effets 

néfastes sur l’information, l’éducation, la communication sur la TRO auprès des populations 

et à amoindrir le rôle des formations sanitaires. 

Tableau 5.9 : Contribution (en %) des variables indépendantes à l’explication réelle à la non 

réhydratation à la TRO selon la période d’observation (1991,1998 et 2004) 

 

EDSC 
Variables expli-

catives 

Khi 2 final 

(X2
F) 

Khi 2 du modèle 
sans la variable 

(X2
S) 

Contribution 

(%) 
Rang 

1991 

 

Connaissance 
réhydratation 

118,23 82,34  30,36 1 

Source 
d’information 

118,23 92,88  21,44 2 

Région de rési-
dence 

118,23 110,16 6,83 3 

 

1998 Source 93,67 47,27  49,54 1 
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d’information 

Connaissance 
réhydratation 

93,67 74,86 20,08 2 

Région de rési-
dence 

93,67 89,78  4,15 4 

Activité de la 
femme 

93,67 87,92  6,14 3 

 

2004 

 

 

 

 

Source 
d’information 

187,10 115,45  38,29 1 

Connaissance 
réhydratation 

187,10 162,03 13,40 2 

Région de rési-
dence 

187,10 162,53  13,13 3 

Niveau 
d’instruction de 

la mère 
187,10 182.47  2,47 4 

Il a été question dans ce chapitre de mettre en évidence les facteurs qui sous-tendent la 

non réhydratation à la TRO des enfants diarrhéiques. Il ressort après avoir fait usage de la 

décomposition avancée et de la régression logistique que, cette non réhydratation est influen-

cée par les caractéristiques de la mère de l’enfant diarrhéique et celle liée au contexte en 

l’occurrence la région de résidence. Quelles que soit les périodes, les résultats de ces analyses 

ont montré que la connaissance en réhydratation, la région de résidence, la source 

d’information occupent une place prépondérante dans la variation du phénomène. Avec la 

décomposition avancée, force a été de constater que : Entre 1991 et 1998, la baisse de la non 

réhydratation des enfants diarrhéiques à la TRO est due à l’effet de performance différentielle 

alors qu’entre 1998 et 2004 la hausse du phénomène est en grande partie l’effet de perfor-

mance de base. 
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CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS 

a diarrhée est encore l’une des affections infantiles qui menace la survie de 

l’enfant en Afrique malgré les progrès importants réalisés pour son traite-

ment. Cependant, sa prise en charge avec la TRO au Cameroun constitue 

encore un défi majeur pour son système de santé. 

Ce travail s’est proposé de contribuer à la connaissance sur l’évolution de la non réhy-

dratation des enfants diarrhéiques de moins de trois ans au Cameroun à la TRO; ceci afin de 

permettre au gouvernement camerounais de mieux orienter les stratégies de lutte contre les 

maladies diarrhéiques. Pour se faire, la présente recherche visait quatre objectifs spécifiques: 

• Identifier les sources du changement en matière de non réhydratation orale dans la 

prise en charge de la  diarrhée chez les enfants de moins de trois ans au Cameroun entre 1991 

et 2004; 

• Dresser le profil des enfants diarrhéiques qui n’ont pas bénéficié de la TRO; 

• Déterminer l’évolution des facteurs explicatifs liée à la non réhydratation à la TRO et 

leur contribution nette dans le phénomène; 

• Dégager les implications politiques pour la lutte contre cette non réhydratation à la 

TRO des enfants diarrhéiques. 

Pour atteindre ces objectifs, les données d’EDSC I, II, III ont été utilisées. Après une évaluation de ces 

données, un indicateur statistique de mesure du non réhydratation à la TRO a été construit et révèle que 

respectivement en 1991, 1998 et 2004 , 64,66% ,63,94% et 72,87% d’enfants diarrhéiques de moins de trois 

ans n’ont pas bénéficié de la TRO pendant leurs  épisodes diarrhéiques. Deux d’analyses ont été effectuées, et 

ont donné les résultats suivants: 

Au niveau bivarié, six variables ont montré une association avec la non réhydratation à la TRO, il s’agit 

du degré d’urbanité de la mère, son niveau d’instruction, sa connaissance en réhydratation, la région de 

résidence, le niveau de vie du ménage et la source d’information. Il a été observé que plus une mère a un 

niveau d’instruction bas, plus son enfant ne bénéficie pas de la TRO lorsqu’il est atteint de diarrhée; la situation 

semblable est observée pour un enfant diarrhéique dont la mère a de moins en moins de contact avec le milieu 

urbain. La situation inverse est observée avec le niveau de vie du ménage où, la non réhydratation orale 

s’accentue au fur et à mesure que le niveau de vie  du ménage augmente, de même pour les enfants des mères 

plus instruites en 1998 et 2004. 

L 
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Au niveau multivarié, le profil des enfants diarrhéiques ne bénéficiant pas de la TRO au cours de ces 

trois périodes a été effectué et a permis de conclure que malgré la variation du phénomène, certaines 

caractéristiques d’enfants diarrhéiques non réhydratés à la TRO ont perduré. 

L’usage de la méthode de décomposition a mis en exergue la prépondérance de l’effet de 

comportement ou de performance des catégories sociales sur les tendances de la non réhydratation  quelle 

que soit la période. Selon les trois variables de classification retenues (niveau de vie, niveau d’instruction et 

connaissance en réhydratation) et pour la première période (1991 et 1998) c’est la performance différentielle 

liée aux changements différentiels des risques de non réhydratation qui est en grande partie responsable de la 

baisse observée du phénomène. Par contre l’effet de performance de base est responsable de l’augmentation 

de la non réhydratation à la TRO entre 1998 et 2004 (bien que dans la catégorisation de la population selon la 

connaissance en réhydratation s’ajoute aussi l’effet de performance différentielle); ce qui traduit une 

détérioration du système de santé. 

 

De plus, la régression logistique à travers le modèle saturé a mis en exergue les déterminants de la 

non réhydratation à la TRO des enfants diarrhéiques au cours de ces périodes. Il en est ressorti que, la 

connaissance en réhydratation et la source d’information ont été déterminantes pour les trois périodes et ont 

occupé les deux premières places dans la hiérarchisation des variables ayant contribué à la réalisation du 

phénomène. De même, l’activité de la femme s’est révélée comme déterminante pour la période 1998 à 2004 

et la région de résidence en 1991 et 2004. Le niveau d’instruction de la mère s’est démarqué pour 2004. En 

2004. 

Pour atteindre les objectifs poursuivis par cette recherche, des hypothèses avaient été formulées à 

partir du cadre conceptuel. En ce qui concerne l’objectif relatif à l’identification des sources de changement de 

non réhydratation des enfants diarrhéiques à la TRO entre 1991 et 2004, il a été supposé que: 

H1: Avec la conjoncture économique des années 90 et la reprise économique à partir 

de 2000, on va assister à une paupérisation plus accrue des ménages de niveau de vie élevé  

puis à une amélioration des conditions de vie des populations. Eu égard à cela nous supposons 

que la variation de non réhydratation à la TRO est l’effet des enfants diarrhéiques vivant dans 

les ménages de niveau de vie élevé. 

H2: Faisant écho à la conjoncture économique des années 90, la crise du système édu-

catif qui s’en suit entraîne la dégradation de l’instruction notamment celle des femmes. C’est 

en cela qu’on admet que les enfants diarrhéiques des mères sans instruction contribuent le 

plus à la variation de la non réhydratation à la TRO quelle que soit la période. 

H3: Avec la mise sur pied au début des années 90 du PNLMD, l’on va assister à de 

nombreuses campagnes de sensibilisation sur l’utilisation de la  TRO, on peut donc s’attendre 
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à ce que la variation de la non réhydratation à la TRO entre 1991 et 2004 soit liée à la contri-

bution importante des enfants diarrhéiques dont les mères ont une faible connaissance en ré-

hydratation.  

H4: On suppose qu’au niveau individuel, la propension de la non réhydratation à la 

TRO est de façon prépondérante dû aux facteurs socioéconomiques, contextuels. 

H4.a: En admettant que l’instruction confère à la mère bénéficiaire plus de capacités à 

prendre soin d’un enfant contrairement à l’attitude plutôt fataliste de celle non instruite 

(Caldwell, 1979).On s’attend à ce que les enfants diarrhéiques dont les mères sont moins ins-

truites aient plus de risque de ne pas bénéficier de la TRO que ceux issus des femmes plus 

instruites. Cette relation est renforcée par la connaissance en réhydratation sera observée sur 

toutes les périodes. 

H4.b: Du fait de la faiblesse de l’offre sanitaire en milieu rural et du poids des pesan-

teurs socioculturelles ici constatées, on admettra que les enfants diarrhéiques des femmes es-

sentiellement rurales aient plus de risque que les autres de ne pas réhydratés à la TRO. Cette 

relation est renforcée par la faiblesse de la connaissance en réhydratation de ces dernières et 

constatée sur toutes les périodes.   

H4.c: Compte tenu du coût relativement bas de la TRO, de la paupérisation des mé-

nages du fait de la crise des années 90 et de la reprise économique entre 1998 et 2004, on 

s’attend à ce qu’il n’y ait aucune différence significative de risque de non réhydratation à la 

TRO quel que soit le niveau de vie du ménage. Cette tendance est à observer sur toute la pé-

riode. 

H4.d: Etant donné que les régions du Nord Cameroun sont celles où l’on enregistre un 

fort taux recours en médecine traditionnelle et où l’on enregistre les plus faibles taux 

d’instruction féminine comparativement aux autres régions, on s’attend à ce que le risque de 

non réhydratation à la TRO pour les enfants diarrhéiques résidant dans ces régions soit plus 

élevé et ce sur toutes les périodes d’observation. 

H4.e: Avec la disparition du PNLMD (en 2000) qui favorisait l’utilisation des SRO et 

des SMR, on suppose qu’entre 1991 et 1998, le risque de non réhydratation soit moins élevé 

pour les enfants diarrhéiques dont les mères ont une source d’information thérapeutique des 
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secteurs public ou privée, et la tendance inverse est observée au cours de la période 1998-

2004. 

L’analyse approfondie des données des trois EDSC a permis de confirmer l’hypothèse 

générale de la source de changement de la non réhydratation  à la TRO, les hypothèses spéci-

fiques H2, H4.c, H4.d,. Certaines hypothèses spécifiques ont été partiellement confirmées à 

l’instar de H1 (1998 et 2004), H3 (1991 et 1998) et H4.a en 1991 H4.e (en 1991 et 1998). 

Seule H4.b a été infirmée sur toute la période d’observation, de même que H1 (1998 et 2004) 

et H3 (1991 et 1998). 

Bien qu’ayant obtenu ces résultats, cette étude a rencontré des difficultés qui ne sont pas des 

moindres. 

− La rareté de travaux portant sur le sujet principalement sur l’utilisation de la TRO notamment sa non 

utilisation qui a eu pour conséquence la faiblesse de la revue de la littérature à ce sujet. 

− La non uniformité dans l’application de certaines variables qui auront permis non seulement de mieux 

explorer d’autres facteurs tels que ceux liés au genre et à la perception de la TRO mais aussi de cerner les 

raisons culturelles d’un tel comportement thérapeutique. Il s’agit des variables liées à l’usage de la TRO, ses 

sources d’acquisition par les femmes, le pouvoir de prise de décision de la mère pendant l’épisode diarrhéique 

de l’enfant. 

− Le manque d’information sur l’utilisation et la connaissance antérieures des SRO avant celle durant 

l’enquête n’a pas permis de cerner les attitudes antérieures des populations sur la question. 

 

Recommandations 

La non réhydratation des enfants diarrhéiques à la TRO est un phénomène occurrent 

mais qui semble ne pas être suffisamment l’objet d’intérêt de la communauté scientifique et 

des décideurs politiques. Cela est d’autant plus perceptible dans la baisse des activités de sen-

sibilisation et de vulgarisation de la TRO et les résultats publiés dans le rapport préliminaire 

de l’EDSC IV où l’on observe encore une augmentation de la non réhydratation  à la TRO à 

78%. Ces activités ressurgissent la plupart du temps lorsque l’épidémie de choléra refait sur-

face. Les résultats obtenus de ce travail suscitent à cet effet quelques recommandations. 

− La prépondérance de l’effet de la non réhydratation à la TRO de base à la deuxième 

période suggère des politiques visant à améliorer la performance du système scolaire et les 
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services de santé surtout celui de la PCIME. Elles doivent prioriser l’intensification des pro-

grammes qui visent à promouvoir l’utilisation des SRO ou de la SMR par les populations.  

− La prépondérance de l’effet de non réhydratation différentiel à la première période et 

l’effet déterminant de la région de résidence suggère des actions visant à améliorer l’accès des 

couches vulnérables de la population à la TRO. Il s’agit ici des enfants résidant dans le grand 

Nord Cameroun, de ceux dont les mères ont un bas niveau d’instruction et qui vivent surtout 

en milieu rural. 

− L’intensification de la promotion des campagnes de sensibilisation et d’éducation sani-

taire des populations sur la déshydratation et la prise en charge par la TRO des enfants quel 

que soit leur âge en cas de diarrhée surtout dans les régions du grand Nord Cameroun et en 

milieu rural. Des unités mobiles ou de relais communautaire peuvent être mis sur pied pour la 

distribution, l’information, l’éducation et la communication portant sur l’intérêt et les modes 

 d’utilisation de la TRO; ce qui permettra de toucher les populations qui ne recherchent aucun 

traitement moderne contre les maladies diarrhéiques. 

− Recycler et inciter le personnel sanitaire (privé et public) à l’information et 

l’utilisation de la TRO par la population. Ils changeront à cet effet leurs comportements dans 

les prescriptions des traitements contre les maladies diarrhéiques. Ils pourront par exemple 

associer la TRO aux autres anti diarrhéiques dans les prescriptions médicales.  

− Au niveau scientifique, des recherches qualitatives sur la perception et l’attente des 

mères relatives à la TRO doivent être envisagées en mettant en exergue l’utilisation antérieure 

de la TRO avant l’enquête De même qu’une analyse des différences selon les régions 

s’avèrerait pertinente pour mettre en œuvre des actions ciblées et spécifiques surtout dans ce 

contexte de décentralisation administrative au Cameroun. 
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ANNEXES 

ANNEXE I: Calcul de l’indice de Myers 

 

Tableau: Indices de Myers pour les EDS I, II, III 

 

EDSC 91 EDSC 98 EDSC 04  
1,85 0,56 -0,36 0 
3,16 0,28 1,57 1 
-0,21 -0,60 0,16 2 
-0,54 -2,70 -1,77 3 
-1,17 -0,03 -0,36 4 
-2,50 0,72 0,09 5 
-2,69 -3,09 -1,69 6 
-1,47 0,16 -0,41 7 
4,32 1,51 1,27 8 
-0,76 3,19 1,50 9 
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ANNEXE 2: Analyse bivariée 

NB: les effectifs entre parenthèse représentent la distribution de l’échantillon, et 

ceux sans parenthèse la distribution des effectifs des enfants n’ayant pas recours à la TRO. 

Tableau 1.1:Variation des taux de non réhydratation à la TRO selon le niveau 

d’instruction de la mère 

Variable 
Période 

1991 1998 2004 

Niveau d'ins-
truction 

sans instruction 122 (165) 131 (164) 230 (275) 

primaire 78 (140) 69 (132) 283 (398) 

secondaire et plus 58 (94) 50 (95) 129 (208) 

significativité *** *** *** 

Significativité: *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS non significatif. 

Tableau 1.2: Variation des taux de non réhydratation à la TRO selon le degré 

d’urbanité de la mère 

Variable Modalités 
Période 

1991 1998 2004 

Degré d'urbanité 

Urbaine 79 (128) 43 (84) 99 (169) 
Urbaine social rurale 39 (65) 33 (54) 87 (116) 
Rurale social urbaine 18 (31) 27 (45) 64 (88) 

Rurale 119 (172) 147 (208) 392 (508) 
Significatif ns ** *** 

Significativité: *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS non significatif. 

 

Tableau 1.3: Variation des taux de non réhydratation à la TRO selon l’âge de l’enfant 

Variable Modalités 
Période 

1991 1998 2004 

âge de l'enfant 

0 78 (115) 77 (117) 183 (243) 
1 106 (180) 103 (180) 272 (388) 
2 74 (104) 70 (94) 187 (250) 

Significativité * ** ns 

Significativité: *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS non significatif. 
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Tableau 1.4: Variation des taux de non réhydratation à la TRO selon le niveau de vie du mé-

nage 

 
Variable 

Modalités 
 

Période 

1991 1998 2004  

Niveau de vie 
 

faible 74 (134) 65 (123) 180 (280)  
moyen 94 (149) 94 (125) 268 (349)  
elevé 89 (115) 79 (121) 167 (210)  

Significativité *** *** ***  

Significativité: *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS non significatif. 

Tableau 1.5: : Variation des taux de non réhydratation à la TRO selon la connaissance en 

réhydratation de la mère 

Tableau 1.6: Variation des taux de non réhydratation à la TRO selon la région de rési-

dence 

 
Variable 

Modalités 
 

Période 

1991 1998 2004 

Région de résidence 
 

ydé/Douala 45 (73) NA 41 (72) 
Adam/NORD/E.NORD 125 (166) 142 (180) 315 (370) 

CE/SUD/EST 50 (71) 58 (112) 181 (261) 
OUEST/LITTORAL 24 (55) 28 (55) 58 (94) 

ND.OUEST/SUD OUEST 14 (34) 22 (44) 47 (84) 
significativité *** *** *** 

Significativité: *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS= non significatif. 

 

 

 
Variable 

Modalités 
 

Période 

1991 1998 2004  

connaissance en 
réhydratation 

 

faible 120 (141) 120 (141) 315 (347)  
moyen 91 (123) 105 (127) 272 (307)  
elevé 36 (120) 6 (102) 45 (210)  

significativité *** *** ***  

Significativité: *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS non significatif. 
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Tableau 1.7: : Variation des taux de non réhydratation à la TRO selon la source 

d’information thérapeutique de la mère 

Périodes 
 

 
 

Source d'information 
 significativité 

Secteur 
public 

Secteur 
privé traditionnel/Famille Aucun 

1991 12(44) 18(44) 44(63) 184(248) *** 
1998 28(70) 14(42) 13(23) 190(244) *** 
2004 58(136) 39(74) 55(76) 417(506) *** 

***= <1% 

Significativité: *** 1% ;  ** 5% ;  * 10% ;  NS= non significatif. 
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ANNEXE 3: Histogramme de valeurs propres issues de l’AFCM 

a) Histogramme des valeurs propres EDSC I 

 

b) Histogramme des valeurs propres EDSC II 
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c) Histogramme des valeurs propres EDSC III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ISTOGRAMME DES 26 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------1 
1 NUMERO 1 VALEUR 1 POURCENTAGE 1 POURCENTAGE 1 1 
1 1 PROPRE 1 1 CUMULE 1 1 
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------1 

1 o. 2774 11. 73 11. 73 ******************************************************************************** 
2 0.1796 7. 60 19. 33 **************************************************** 
3 0.1541 6. 52 25. 85 *********************************t*********** 
4 0.1400 5. 92 31.77 ***********'A'*********************t**'A'**** 
5 0.1178 4. 98 36. 76 * * * * ** * ** * ** ** * ** * ** *** ** * ** * ** ** t 
6 0.1100 4. 65 41.41 * *** ** * ** * ** ** * ** * ** *** ** * ** * ** * 
7 0.1026 4. 34 45. 75 * *** ** * ** * ** ** * ** * ** *** ** * ** * * 
8 0.1002 4. 24 49. 99 ******************'A'********** 
9 o. 0964 4. 08 54. 07 **************************** 

10 o. 0953 4. 03 58.10 *************'A'************** 
11 o. 0907 3. 84 61.94 *************************** 
12 o. 0887 3. 75 65. 69 ************************** 
13 o. 0835 3. 53 69. 23 ************************* 
14 o. 0802 3. 39 72. 62 ************************ 
15 o. 0795 3. 36 75. 98 * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** *** 
16 o. 0763 3. 23 79. 21 * * * * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** 
17 o. 0728 3. 08 82. 29 * * ** ** * ** * ** ** * ** * ** * * 
18 o. 0689 2. 91 85. 21 * * * * ** * ** * ** ** * ** * ** 
19 o. 0668 2. 83 88. 03 * *** ** * ** * ** ** * ** * ** 
20 o. 0634 2. 68 90. 72 ***~*~~**~****~**~* 
21 o. 0598 2. 53 93. 25 ****************** 
22 o. 0432 1. 83 95. 08 ************* 
23 0. 0353 1.49 96. 57 *********** 
24 o. 0330 1.40 97. 97 ********** 
25 o. 0260 1. 10 99. 07 ******** 
26 o. 0221 0. 93 100. 00 ******* 

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------1 
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ANNEXE 4 :Résultats analyse factorielle des variables niveau de vie et connaissance en 
réhydratation 

 

a) Niveau de vie du ménage 

  1991      1998 

 

  2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor loadi119s (pattern matrix) and unique variances Factor loroings (patlern matrix) ar~: uni~e variances 

var iable 1 Factor1 Factor2 Factor! Factor4 1 uniqueness 
-------------+----------------------------------------+--------------

eau 1 O. 2358 O. 0666 0.1407 -0.0325 1 o. 9191 
toilettes 1 0.4631 0.0098 -0.0243 0.1197 1 0.7706 

e lect ri 1 O. 7804 O. 0547 O. 0464 -0.0794 1 0.3796 
radio 1 0.4646 0.2128 0.0218 0.0240 1 0.7378 

tv 1 O. 8123 -0.1331 -0.0797 -0.0389 1 0.3145 
fr igo 1 O. 6738 -0.1169 -0.1631 -0.0116 1 O. 5056 

moto 1 O. 2649 0.3218 -0.0951 O. 0233 1 O. 8167 
voit ur 1 0.4395 -0.2737 O. 0996 O. 0562 1 O. 7188 

501 1 o. 6670 o. 0902 0.1316 o. 0173 1 o. 5294 

variable 1 Factorl Factorl Facw3 Factor4 1 unicueness 
------------+ --------·-·····-·····-····---------···+ ····-·····-·· 

eau 1 0.1001 -0.3484 -0.0187 O.Oi90 1 0.6119 
to· let 1 0.1188 0.1400 -0.1156 O.ll9i 1 0.9310 

electric 1 O.li18 -0.:»08 -0.1314 -O.Oil5 1 0.3191 
raaio 1 O.l91i 0.3731 -0.1091 -0.0077 1 0.6948 

lV 1 W99 O. 1010 O. 0971 -0. Oili 1 O.â9Jl 
frigo 1 0.1191 -0.0398 O.ll70 -0.0193 1 o. 7098 
noto 1 0.3353 0.1889 0.1iB6 0.0010 1 C.8155 

vo·tur 1 0.2991 0.0511 0.0763 O.ll7i 1 0.8331 
sol i J.l61i -0.1149 -O.Oi82 -0.0173 1 O.âOll 

vari ab 1 e 1 Factor1 Factor 2 Factor 3 Factor4 1 Lni que ness 
-------------+-------------------------------------------------------

sol 1 O.U46 -0.0109 -W 76 -0.0108 o. 5257 
voitur 1 O. 3744 0.1234 0.1591 -0.0667 0.8136 

ooto 1 0.1448 0.29lt -0.0116 -0.0656 0.8883 
fri g~ 1 O. 5990 -0.0812 0.2158 0.0088 0.5878 

tv 1 0.7562 -0.00i5 0.0056 -0.1018 0.4177 
radio 1 O. 3686 0.27!9 -0.0729 0.0481 0.7815 

elmric 1 0.7168 -0.0964 -0.1515 0.0494 0.4515 
toilet 1 o. 119i 0.1988 0.0783 0.1680 o. 9118 

m 1 0.4968 -0.1719 0.0568 0.0811 0.7138 
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