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RESUME 
Nous avons cherché à caractériser les enfants à risque diarrhéique au Cameroun, à 

déterminer les facteurs cruciaux de risque diarrhéique dans le contexte camerounais en 

mettant en évidence l’effet de la source d’approvisionnement en eau dans l’optique 

d’améliorer nos connaissances sur le rôle de la source d’eau de boisson dans la survenue des 

maladies diarrhéiques au Cameroun. Pour ce faire, nous sommes partis d’un cadre théorique, 

avons défini un ensemble d’hypothèses que nous avons vérifiées en utilisant les données de 

l’enquête MICS3 (2006) qui après évaluation ont été jugées de qualité acceptable. Nous  nous 

sommes servis de l’analyse factorielle (AFCM) et la classification (CAH) pour caractériser le 

profil des enfants diarrhéiques et de  la régression logistique pour l’identification des 

déterminants.  

De l’analyse factorielle et la classification Il ressort que les enfants les plus 

diarrhéiques sont les enfants des régions septentrionales, où l’eau courante est rare, 

l’environnement immédiat est malsain, les ménages sont pauvres et les mères sont ménagères 

et non instruites. 

L’analyse explicative multi-variée a permis de montrer que la source 

d’approvisionnement en eau de boisson détermine la survenue des diarrhées chez les enfants 

de moins de cinq ans en zone sahélienne, en zone de montagne et dans les grandes villes, mais 

n’est pas un facteur de risque au niveau national. Les déterminants des diarrhées varient selon 

les zones géographiques spécifiques. L’âge de la mère est un facteur explicatif des diarrhées 

au niveau national, en zone sahélienne et dans les grandes villes. Le sexe de l’enfant est 

associé au risque diarrhéique au niveau national, en zone sahélienne et en milieu forestier. 

L’état nutritionnel est significativement lié au risque diarrhéique en zone sahélienne, au 

niveau national et en zone forestière. La taille du ménage joue un rôle important dans les 

grandes villes. L’environnement immédiat différencie les enfants diarrhéiques des non 

diarrhéiques en zone de forêt, en zone de montagne et en zone côtière. Le niveau de vie influe 

sur la santé de l’enfant en zone de montagne et dans les grandes villes. L’occupation explique 

la survenue des diarrhées en zone de montagne. Contrairement au niveau d’instruction de la 

mère, l’âge de l’enfant est partout un facteur explicatif des diarrhées  

Pour une lutte efficace contre les diarrhées, nous proposons une intense campagne de 

sensibilisation sur les comportements à adopter aux points d’eau, sur le type de récipient à 

utiliser et sur les méthodes hygiéniques de conservation et d’utilisation des eaux. 
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ABSTRACT 
 

We tried to characterize the children diarrheic risk in Cameroon, to determine the 

crucial factors) of diarrheic risk in the Cameroonian context by bringing to light the effect of 

the water source of supply in order to improve our knowledge on the health risks of the spring 

drinking water in Cameroon. To do this, we begin with the theoretical frame, defined a set of 

hypothesis that we verified by using the data of the survey MICS3 (2006) which after 

evaluation were judged acceptable quality. We used the factorial analysis (AFCM) and the 

classification (CAH) to characterize the children diarrheic profile and the logistic regression 

for the identification of determiners. 

From the factorial analysis and the classification, it emerges that the most diarrheic 

children are the children of septemtrional regions, where the tap water is rare, the unhealthy 

immediate environment, the households are poor without domestic activities and the mothers 

are not educated. 

The multi-varied analysis allowed identifying a diarrheic significant number of risk 

factors. These vary according to the specific geographical zones. The source of water supply 

is not a risk factor at the national level. However, the source of water is a deciding factor of 

diarrheas in Sahelian zone, in mountain zone (the West and Northwest) and in big cities. The 

mother’s age is an explanatory diarrheas factor at the national level, in Sahelian zone and in 

big cities. The sex of the child is associated with the diarrheic risk at the national level, in 

Sahelian zone and in forest environment. The nutritional state is significantly connected to the 

diarrheic risk in Sahelian zone at the national level, and in forest environment. The size of the 

households plays an important role in coastal zone and in big cities. The immediate 

environment differentiates the diarrheic children of the not diarrheic in forest zone, in zone of 

mountain and in big cities. The activity explains the arisen of diarrheas in the mountain zone. 

The age of the child is everywhere an explanatory factor of diarrheas while the academic level 

of the mother is by no means by an explanatory factor of diarrheas. 

Finally, the study proposes, for an efficiency fight against diarrheas of the children in 

Cameroon, recommendations on the political, programmatic and scientific plans. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

Le lien établi par la géographie de la santé entre milieu et pathologie est très ancien. 

Les hommes sont en permanence confrontés aux facteurs de leur environnement qui 

concourent à la promotion ou à la dégradation de leur santé. L’interrelation environnement et 

santé se trouve théorisé dès la naissance de la médecine scientifique 400 ans avant J.C par 

Hippocrate pour qui, « pour approfondir la médecine, il faut considérer d’abord les saisons, 

connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des 

habitants ». L’air que nous respirons, l’eau et les aliments que nous ingérons, les déchets 

auxquels nous sommes exposés influent directement ou indirectement sur notre santé. 

S’il est vrai que la santé est déterminée par un ensemble de facteurs interdépendants : 

génétiques, biologiques, socio-économiques et culturels, comportementaux et institutionnels, 

il n’en demeure pas moins que les facteurs environnementaux tels que le climat, 

l’hydrographie, la végétation, le cadre de vie, la pollution, etc., constituent aussi des facteurs 

importants de contamination ou d’aggravation de certaines maladies. La modification de la 

distribution ou de la configuration spatiale des pathologies infectieuses et l’apparition des 

pathologies chroniques, sont concomitantes avec les changements intervenant dans le milieu 

ambiant. Ces changements sont liés au processus de transformation sociodémographique, 

économique et politique. La pression démographique, le passage d’une économie 

traditionnelle à une économie moderne, l’orientation stratégique en matière de politique 

publique induisent inévitablement des perturbations dans le milieu écologique.  

Les préoccupations autour du complexe environnement-santé ont fait naître le concept 

de santé environnementale comme champ scientifique dont l’objet est de rendre compte de la 

charge ou du fardeau environnemental de la maladie (environmental burden of disease) à 

travers les tentatives de quantification des impacts sanitaires liés à l’environnement 

aujourd’hui discutées au sein des instances scientifiques de l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) et de ses différentes représentations régionales. Selon le bureau Européen de 

l’OMS, « la santé environnementale (environmental health) comprend les aspects de la santé 

humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, 

chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle 

concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de 
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prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations 

actuelles et futures ».  

Alors que le développement technologique dans le domaine de la santé et de 

l’alimentation a contribué à accroitre la durée de vie, l’exposition aux dangers 

environnementaux a favorisé l’avènement de certaines maladies de société : cancers, maladies 

cardio-pulmonaires, troubles endocriniens et neurologiques, obésité, dépression. Ces maladies 

chroniques sont à la fois le résultat de  la pollution aérienne et terrestre, de la diffusion des 

produits toxiques (alcool, tabac, pesticides, etc.) et de l’intensification croissante des activités 

humaines. Si ces maladies restent largement considérées comme propres aux pays développés, 

elles sont en émergence dans les pays du Sud. Ainsi, l’obésité par exemple connaît une 

expansion inquiétante au Cameroun : une prévalence de 25% en ville contre 3% à la 

campagne en 1994 (FROMENT, 1995).  

La question des conséquences sanitaires de l’environnement s’intègre peu à peu dans 

les politiques de santé publique.  La prise de conscience de la communauté internationale des 

effets des transformations environnementales sur la santé y est pour beaucoup. L’objectif n°7 

des OMD1 « assurer un environnement durable » traduit la volonté de maintenir un cadre de 

vie agréable, qui garanti une meilleure santé des populations. Pour une amélioration 

substantielle de l’état de santé des populations, il va falloir « réduire de moitié le pourcentage 

de la population qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau de 

boisson d’ici à 2015 » tel que le stipule la cible n° 10 de l’OMD 7. Les facteurs de risques 

environnementaux jouent un rôle dans plus de 80% des maladies régulièrement recensées par 

l’OMS. Globalement, on estime que 24% de la charge mondiale de morbidité et 23% de tous 

les décès peuvent être attribués à des facteurs environnementaux. Parmi les enfants (0-14 ans), 

ces chiffres s'élèvent à plus d'un tiers de la charge de morbidité. 

Les pathologies d’origine hydrique sont des maladies environnementales par 

excellence parce que l’eau est un élément prépondérant de l’environnement. L’eau est à 

l’origine de deux principales catégories de maladies : les maladies à transmission vectorielle 

impliquant un vecteur et/ou un hôte intermédiaire, et les maladies dont le cycle de l’agent 

                                                

1 OMD : Objectif du Millénaire pour le Développement 
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présente une phase libre dans l’eau (MOUCHET et CARNEVALE, 1997). L’eau est une 

substance essentielle à la vie. L’ingestion d’une eau contaminée expose au risque de maladie. 

L’eau sale est responsable d’une multitude de maladies infectieuses et parasitaires parmi 

lesquelles figurent en bonne place : les conjonctivites sévères, le trachome, les dermatoses, les 

schistosomiases et les diarrhées. La forte inflation des maladies hydriques positionne l’eau 

comme enjeu majeur de santé publique (DOURLENS. et VIDAL-NAQUET, 1992). Le 

management de l’eau – irrigation, drainage, traitement, conservation, distribution – est devenu 

plus que jamais une affaire d’Etat. La disponibilité quantitative d’une eau salubre pour des 

besoins de boisson, ainsi que pour des  usages domestiques, pourrait permettre de réduire de 

façon considérable la prévalence des maladies hydriques.  

Après la décennie 1980 qui a placé l’accès à l’eau et l’assainissement au rang des 

priorités mondiales, l’accès à l’eau salubre dans les pays en développement en particulier en 

Afrique est encore bas, malgré les efforts fournis à la fois par les Etats et la communauté 

internationale. L’accès à l’eau reste limité tant en quantité qu’en qualité. Selon les statistiques 

de l’OMS, en 2008, près de 13% de la population mondiale soit 884 million de personnes 

n’avaient pas accès à une source d’eau améliorée pour la boisson. Malgré d’importants 

progrès, l’Afrique reste à la traine avec 61% de la population ayant accès à une source d’eau 

améliorée contre 87% à l’échelle mondiale. Pourtant, la Conférence des Nations Unies sur 

l’eau tenue à Mar Del Plata en 1977 a convenu que tous les peuples ont droit d’avoir accès à 

l’eau pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Alors qu’en novembre 2002, le Comité des 

droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a affirmé que l’accès à des 

quantités suffisantes d’eau salubre à usages personnels et domestiques est un droit humain 

fondamental, les inégalités sociogéographiques dans l’accès à l’eau persistent. La situation 

dans les pays du Sud et particulièrement en Afrique subsaharienne est plus préoccupante. 

Plusieurs indicateurs sont là pour le montrer. Les études faites dans les pays en 

développement tendent pratiquement toutes à renforcer l’idée selon laquelle la cible 10 de 

l’objectif 7 des OMD ne sera probablement pas atteinte en Afrique. D’où le risque de ne pas 

voir reculer les maladies diarrhéiques, car le problème des diarrhées est avant tout lié à celui 

de la quantité et la qualité de l’eau et de l’assainissement (MARTIN-PREVAL et al, 2000). 

Chaque année, on recense environ 2 milliards de cas de diarrhées à travers le monde. 

Les maladies diarrhéiques figurent parmi les principales causes de décès car elles arrivent en 
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troisième position parmi les maladies infectieuses les plus meurtrières dans le monde avec 2,5 

million de décès en 2004 tout âge confondu (THAPAR et SANDERSON, 2004), représentant 

6,9% de l’ensemble des décès. Dans les pays pauvres, les diarrhées sont considérées comme 

la deuxième cause de mortalité des enfants de moins de cinq ans après les infections 

respiratoires avec un peu plus de 1,5 million de décès par diarrhées chaque année dont 80% 

d’enfants de moins de deux ans. Elles constituent un problème très important de santé 

publique et de développement en Afrique subsaharienne (BANZA-NSUNGU, 2004).  

L’avènement de la crise économique et financière du début de la décennie 1990 et les 

Politiques d’Ajustement Structurel (PAS) entreprises pour y remédier ont plombé tous les 

efforts faits par les gouvernements pour assurer les services sociaux de base à la population. 

L’absence des investissements dans la quasi-totalité des secteurs socio-économiques et dans le 

secteur de l’eau en particulier a considérablement limité l’accès des populations à cette 

ressource dans un contexte ou la forte croissance démographique et l’exode rural entraîne une 

forte urbanisation avec des implications sur les conditions  de vie des populations en proie au 

phénomène de pauvreté. Le réseau d’adduction d’eau potable faiblement étendu prive une 

bonne frange de la population d’eau salubre nécessaire aux usages individuels et domestiques. 

Au-delà de l’offre, les conditions de vie précaires des populations sont à mettre en relation 

avec la faible accessibilité à l’eau courante qui prévaut aussi bien en milieu urbain qu’en 

milieu rural. Ce qui a probablement induit une prévalence élevée de maladies diarrhéiques, les 

positionnant comme troisième cause de mortalité infantile après le paludisme et les maladies 

respiratoires au Cameroun. 

Les déterminants des diarrhées ont fait l’objet de nombreuses études. Ces déterminants 

sont plus ou moins connus. Les enfants en période de sevrage (6-23 mois) sont plus exposés 

au risque diarrhéique (EDSC, 2004 ; SALEM, 1994 ; MESSOU et al, 1996). Le sexe ne 

semble pas discriminer la survenue des diarrhées infantiles. Cependant, un état nutritionnel 

déficient expose au risque diarrhéique (DUBOZ et VAUGELADE, 1989 ; GINNEKEN et 

TENNISSEN, 1989). Le niveau d’instruction de la mère, son occupation principale et la taille 

du ménage on aussi été répertoriés dans la littérature comme étant des facteurs de morbidité 

diarrhéique. Le niveau de salubrité de l’environnement immédiat du logement détermine 

fortement le risque diarrhéique. C’est le cas à Pikine au Sénégal (SALEM, 1994), au 

Cameroun (KAMDEM, 2001), notamment dans les villes de Yaoundé et Douala 
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(FOMEKONG, 2009). L’effet de l’accès à l’eau appréhendé à travers la source 

d’approvisionnement en eau de boisson reste ambigu. MESSOU et al (1996) montrent que 

l’accès à l’eau potable réduit le risque de diarrhées dans le Sud de la Côte d’Ivoire tandis que 

BENINGUISSE (1993), BANZA-NSUNGU (2004), TANANG (2009) établissent que la 

source d’approvisionnement en eau de boisson n’influence pas directement la survenue des 

diarrhées au Cameroun et notamment en milieu urbain camerounais. 

Considérant une adduction déficiente d’eau potable comme un fait de santé, c'est-à-

dire comme un facteur jouant en un lieu sur l’état de santé de la population (VIGNERON, 

1995), ce mémoire s’inscrit dans la perspective actuelle de la santé environnementale et plus 

généralement de la problématique population, environnement et développement, et se focalise 

sur l’impact sanitaire de la qualité de l’eau de boisson considérée comme élément 

prépondérant de l’environnement. Il vise à répondre à la question suivante : comment l’accès 

à l’eau influence-t-il la morbidité diarrhéique chez les enfants de moins de cinq ans au 

Cameroun ?  

Il s’agira pour nous de contribuer à l’amélioration des connaissances sur le mécanisme 

à travers lequel l’accès à l’eau influence la survenance des diarrhées chez les enfants de 

moins de cinq ans au Cameroun, afin d’aider les pouvoirs publics et les partenaires au 

développement à mieux lutter contre cette pathologie responsable de la mortalité infantile et 

qui grève une fraction non négligeable des dépenses de santé des ménages.  

Il s’agira plus spécifiquement dans ce mémoire : 

o De dégager le profil des enfants diarrhéiques ; en clair, on mettra en évidence les 

caractéristiques (la typologie) des enfants diarrhéiques ; 

o De déterminer les facteurs cruciaux du risque diarrhéique dans le contexte camerounais ; 

plus précisément, on identifiera parmi les caractéristiques du contexte de résidence, les 

caractéristiques démographiques et sanitaires de l’enfant, les caractéristiques de son 

environnement social, les facteurs économiques du ménages, la source d’approvisionnement 

en eau de boisson et la qualité de l’environnement immédiat, les  éléments qui expliquent le 

mieux la survenue des diarrhées ; 

o De mettre en évidence le mécanisme d’action de la source d’approvisionnement en eau sur 

la survenue des diarrhées chez les enfants de moins de cinq ans; plus clairement, il sera 
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question de montrer comment varie le risque de survenance des diarrhées attribuable à la 

source d’eau de boisson en présence des autres variables explicatives.   

L’hypothèse qui sous-tend ce travail est que, sous l’effet de l’environnement 

physique, de l’environnement social de l’enfant et des facteurs économiques, l’accès à l’eau 

influence la morbidité diarrhéique soit directement, soit en passant par les caractéristiques 

sanitaires de l’enfant.  

Ce travail s’articule autour de cinq chapitres. Le premier chapitre est consacré à la 

revue de la littérature sur l’interaction environnement-eau-santé et les déterminants des 

maladies diarrhéiques. Le deuxième chapitre présente le contexte de l’étude. Le troisième 

chapitre porte sur les aspects méthodologiques, il présente les données en présence et la 

démarche de l’analyse. Le quatrième chapitre est consacré à la description de la relation eau-

diarrhée sous le contrôle d’autres facteurs sociodémographiques et sanitaires liés à l’enfant et 

à son environnement social. Enfin, dans le dernier chapitre, nous procédons à l’évaluation des 

risques de diarrhées associés à l’eau à partir d’une analyse explicative. 
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CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE 
 

Ce chapitre commence par la définition des diarrhées, puis, part d’une revue de la 

littérature pour aboutir à la construction d’un cadre théorique. La revue de la littérature porte 

sur l’analyse de l’interaction environnement et santé, discute des causes et déterminants des 

maladies diarrhéiques en portant une attention particulière sur le rôle de l’approvisionnement 

en eau de boisson et débouche sur une question de recherche autour de laquelle est structuré le 

cadre théorique.  Lequel cadre théorique se décline en trois tableaux : l’élaboration d’un cadre 

conceptuel, la définition des hypothèses et la construction d’un schéma d’analyse adapté à 

l’étude. 

1.1 ASPECTS CLINIQUES DES DIARRHEES 

1.1.1 DE LA DIFFICULTE DE DEFINIR LES DIARRHEES 

D’après BANZA-NSUNGU (2004), la définition de la diarrhée est loin de faire le 

consensus dans la littérature et les chercheurs la définissent par rapport à l’objet de leurs 

études. Cette situation explique la divergence des résultats de recherche sur cette maladie. 

Deux critères essentiels distinguent les différentes définitions : la fréquence des selles émises 

par jour et leur nature molle ou liquide. Selon l’OMS, la diarrhée est un symptôme très 

commun à tout âge et très dangereux qui se caractérise par l’émission de plus de trois selles 

liquides en 24 heures. On distingue les diarrhées chroniques dues à l’insuffisance de la 

digestion et de l’absorption ; et les diarrhées aiguës qui résultent du trouble de l’absorption 

et/ou de la sécrétion. Par rapport aux diarrhées chroniques, les diarrhées aiguës sont les plus 

fréquentes.  

Concernant les diarrhées aiguës, certains auteurs, se basant sur des critères 

thérapeutiques distinguent trois syndromes diarrhéiques correspondants à des mécanismes 

physiopathologiques distincts : la diarrhée aiguë hydrique, la gastro-entérite et la dysenterie. 

La diarrhée aiguë hydrique est la plus fréquente des trois types. Elle surgit soudainement, est 

de courte durée et s’accompagne d’une fièvre inhabituelle. La gastro-entérite renvoie à une 

toxi-infection alimentaire pouvant atteindre plusieurs personnes à la fois ayant toutes ingéré 

un même aliment contaminé. Le syndrome dysentérique quant à lui représente à peine 10% 
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des diarrhées aiguës infectieuses. La difficulté de définir les diarrhées pose des problèmes 

d’ordre méthodologique (SALEM, 1994 ; MESSOU, 1996 ; BANZA-NSUNGU, 2005) 

notamment en terme de collecte de l’information. 

1.1.2 DE LA DIVERSITE DES MALADIES DIARRHEIQUES A LA MULTIPLICITE 
D’AGENTS PATHOGENES 

Par un mécanisme de déshydratation résultant de la spoliation hydro-électrolytique 

réalisée par des selles anormales, les diarrhées sont un facteur de mortalité directe ou bien 

souvent aussi de surmortalité par le désordre qu’elles ajoutent en s’associant à d’autres 

pathologies (KEUZETA et al, 1988). Les maladies diarrhéiques sont un syndrome qui 

présente une diversité épidémiologique, étiologique et clinique. La diversité des causes à 

l’origine des diarrhées traduit simplement le fait que les diarrhées doivent être considérées 

comme symptôme manifestant la présence de telle ou telle pathologie. La contamination par 

des agents pathogènes est la cause la plus fréquente chez les enfants2. Les maladies 

diarrhéiques comprennent, entre autres, les gastroentérites, les toxi-infections alimentaires, le 

choléra et la dysenterie. La diarrhée est une manifestation présente dans toutes ces maladies. 

Les germes responsables de ces maladies sont multiples (GINNEKEN et TEUNISSEN, 1989) 

et se développent dans l’intestin. Il peut s’agir de bactéries pathogènes telles qu’Escherichia 

coli ou Shigella dysenteriae. Ce peuvent aussi être des virus ou, plus particulièrement des 

rotavirus qui constituent 80% des causes de diarrhées virales. Il peut s’agir enfin des agents 

parasitaires et notamment Entamoeba histolytica ou Gardia lamblia. On admet en général que 

les agents les plus communs sont E. coli, Shingella et les rotavirus. 

Généralement, il n’est parfois pas possible d’identifier au laboratoire les différents 

agents micro-organiques à l’origine de la diarrhée. D’ailleurs, sur le plan de la prise en charge 

thérapeutique, cela n’est pas souvent nécessaire d’autant plus que la clinique ou 

symptomatologie qui est souvent évocatrice permet d’orienter le traitement. Dès lors, les 

maladies diarrhéiques sont ainsi le plus souvent définies par leurs seuls symptômes dont 

l’essentiel est, « une augmentation de la fluidité des selles par rapport au comportement 

habituel propre à chaque individu » (BLACK, 1984, cité par GINNEKEN, 1989). 

                                                

2 Les diarrhées peuvent être d’origine métabolique et organique, notamment causé par une tumeur dans l’intestin. 
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Des études épidémiologiques ont mis en exergue quelques facteurs de risque 

désormais régulièrement associés aux maladies diarrhéiques. Analysant le rôle des facteurs de 

risque sur la morbidité diarrhéique chez les enfants, les auteurs les classent en général en deux 

grands groupes : les facteurs externes liés au risque sanitaire d’origine 

environnemental agissant sur la morbidité diarrhéique selon les niveaux hiérarchiques 

différents et les facteurs internes qui sont liés à la fragilité physique et/ou physiologique de 

l’enfant et à son comportement à risque sanitaire.  

 1.2 ENJEUX SANITAIRES DES PROBLEMES D’ACCES A L’EAU  

La géographie s’intéresse aux faits de santé en rapport avec l’espace. PICHERAL 

(1989) cité par SALEM (1994) définit la géographie de la santé comme « l’étude spatiale de 

la qualité de la santé des populations, de leurs comportements et des facteurs de leur 

environnement qui concourent à la promotion ou à la dégradation de leur santé ».  

L’environnement dans lequel nous vivons aujourd’hui apparaît à la fois comme le produit de 

l’évolution et le résultat des activités humaines. Si chaque environnement est en relation avec 

un ensemble de pathologies qui lui sont propre, il reste que les changements annoncés et 

observés dans notre environnement influent considérablement sur notre état de santé. Les 

changements climatiques et les diverses formes de pollution et leurs conséquences sur les 

quantités et la qualité de l’eau induisent des pathologies parmi lesquelles les diarrhées, qui 

figurent en bonne place. 

1.2.1  DES PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX AU RISQUE DE SANTE PUBLIQUE 

1.2.1.1 A environnement spécifique, pathologies spécifiques 

Le souci des sciences sociales, notamment la géographie de souligner l’influence du 

milieu sur la pathocénose entendu comme interdépendance complexe entre toutes les maladies 

présentes dans une population à un moment donné, a amené les auteurs à forger une diversité 

de termes (complexe pathogène, landscape epidemiology, géomédecine, paysage 

épidémiologique, système écoépidémiogène). Ces concepts rendent compte de la nécessité 

d’associer un groupe de pathologies à un environnement précis. Alors qu’au sein du système 

d’interactions dynamiques entre hôte et agent, la médecine s’en tient usuellement au niveau 

de l’individu, le modèle écologique selon FROMENT (1997) enrichit ce schéma de base hôte-

pathogène en introduisant un troisième élément : l’environnement ; puisque les éléments de la 
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nature sont déterminants de la production alimentaire, mais aussi de maladies infectieuses et 

parasitaires (CANTRELLE, 1996). 

Les problèmes environnementaux sont à mettre en rapport avec l’émergence de 

certaines maladies dites de société et la résurgence d’autres maladies pathologiques qui 

trouvent un champ fertile dans des environnements géographiques particuliers. Un 

réchauffement planétaire pourrait entraîner une modification de la distribution des vecteurs en 

altitude et en latitude (MOUCHET et CARNEVALE, 1997). L’insalubrité du climat tropical 

est propice à d’innombrables maladies : la fièvre jaune, le pian, le choléra, la lèpre, le 

paludisme, la bilharziose, l’onchocercose, etc. Les changements climatiques ont des 

répercussions sur la santé. Le climat influence la santé et la mortalité en conditionnant la 

régulation thermique, en favorisant la prolifération des agents infectieux ou leurs vecteurs et 

en déterminant le type et la qualité des ressources alimentaires et d’eau. Les effets d’un 

réchauffement planétaire peuvent être directs sur le fonctionnement de l’organisme humain et 

indirects sur le fonctionnement des conditions écologiques plus ou moins favorables à la 

survie, à la multiplication et au développement de tel ou tel micro-organisme pathogène, ou 

de tel ou tel vecteur de ce micro-organisme.   

L’augmentation de l’incidence du paludisme en montagne est attribuée aux 

modifications du milieu. On attribut la disparition d’un vecteur du paludisme, anopheles 

funestus, et une forte diminution de l’incidence de la maladie au sahel à la sécheresse. En côte 

d’Ivoire, la création de caféiers a été à l’origine de foyers de trypanosomiase humaine3 

touchant les agriculteurs qui résident dans les plantations. La république de Djibouti, 

considérée comme indemne de paludisme autochtone jusqu’en 1975, est devenue une zone de 

transmission active par A. gambiae s.I. L’apport d’eau douce par puits et forage pourrait être 

l’une des causes de ce changement4. S’agissant toujours du paludisme, dans les régions 

sahélo-soudaniennes, d’importantes différences existent aussi entre les climats de l’intérieur 

comme celui de Bobo-Dioulasso au Burkina, et le climat de Dakar au Sénégal 

(CANTRELLE, 1996). 

                                                

3 Maladie du sommeil. 
4 Les exemples de ce paragraphe sont tirés de l’article de MOUCHET J. et CARNEVAL P. (1997) portant sur 
l’impact des transformations de l’environnement sur les maladies à transmission vectorielles. 
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1.2.1.2 Des Catastrophes environnementales au risque de santé publique 

Des catastrophes environnementales aux problèmes de santé publique, le pas est très 

vite franchi. En général, les catastrophes (séismes, tsunamis, incendies, etc.) s’accompagnent 

de problèmes de santé ; il y aurait même des germes spécifiques des séismes5. La difficulté 

d’anticiper sur la survenue des catastrophes et leur ampleur rend difficile la gestion post 

catastrophe, qui du fait du manque d’abris, d’eau, de nourriture et d’infrastructures médicales 

est une seconde catastrophe à laquelle les sauveteurs ne se sont pas toujours préparés. Les 

milliers de corps en décomposition, souvent dans un climat chaud et humide, rendent l'air 

pestilentiel, sans compter les autres milliers de carcasses d'animaux (volailles et animaux 

domestiques) qui peuvent transmettre post mortem la rage, l'encéphalite B ou la grippe 

aviaire. Ce ne sont pas les cadavres eux-mêmes qui constituent un danger, mais leur proximité 

avec les sources d'eau que les habitants utilisent. 

Au 31 décembre 2004, environ 130 000 personnes sont mortes dans le Tsunami 

déclenché par le tremblement de terre sous-marin survenu le 26 décembre 2004 au large de 

Sumatra. Les puits généralement creusés à la main et relativement peu profonds ont exposé 

les populations au risque de maladie. Les grands incendies de forêts russes du début du 

second semestre de cette année 2010 ont fait craindre le pire, lorsqu’ils se sont mis à 

consumer les forêts contaminées par le nuage radioactif provoqué en 1985 par la catastrophe 

de Tchernobyl, catastrophe suffisamment tragique en son temps. Selon les experts, les 

centrales nucléaires et leurs déchets sont particulièrement sensibles aux catastrophes 

naturelles et constituent un danger permanent. On se rappelle encore de la catastrophe du lac 

Nyos dans le Nord-ouest Cameroun avec son bilan d’environ 1500 morts. 

  Tout récemment, une vague d’inondations parfois accompagnées d’éboulements de 

terrain a traversé la planète. Elle est partie de l’Afrique de l’Ouest, a gravement touché 
                                                

5 Lors du tremblement d’Haïti, certains germes dits « germes sauvages » ont été identifiés et ont permis de faire 

le rapprochement avec les germes identiques découverts lors des tremblements de terre de Turquie en 1999 et de 

Chine en 2008. Il s’agit de germes dits « sporulé », c'est-à-dire vivant sous la surface de la terre et qui 

apparaissent si les conditions s’y prêtent, comme c’est le cas lors d’un tremblement de terre. Ils provoquent des 

infections responsables des gangrènes gazeuses, entre autre, et présentent une résistance inédite aux antibiotiques 

classiques. 
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l’Amérique latine, notamment le Brésil et le Chili avant de se rabattre sur le Pakistan. Ces 

inondations créent des conditions propices à l’installation des maladies en polluant les sources 

d’eau douces existantes. On peut citer l’exemple du Nord Cameroun et du Tchad aujourd’hui 

en proie à une épidémie de choléra après une série d’inondations.    

1.2.1.3 Relation environnement et diarrhée 

Les caractéristiques topographiques et climatiques sont susceptibles de favoriser la 

survenue des maladies diarrhéiques chez les enfants. L’enquête PERSAN (Populations et 

Espaces à Risques Sanitaires) réalisée dans la ville de Yaoundé en 2001-2002, a révélé une 

plus grande fréquence des maladies diarrhéiques à certaines périodes de l’année 

correspondant à des phases climatiques précises ; un pic de morbidité en pleine saison sèche 

(janvier - mars) et un second pic en pleine saison de pluies (juillet - août). Ce résultat s’est 

avéré statistiquement non significatif. Aussi, étudiée sur deux années consécutives à 

Machakos au Kenya, la relation entre saison et morbidité diarrhéique ne montre aucune 

correspondance claire entre les variations saisonnières des précipitations et celle de 

l’incidence des diarrhées (GINNEKEN et TEUNISSEN, 1989).  

Néanmoins, d’autres études répertoriées associent une forte morbidité diarrhéique à 

une situation climatique particulière. En effet à Keneba en Gambie, le pic de la prévalence de 

la diarrhée coïncide bien avec celui de la courbe des précipitations indiquant une prévalence 

des maladies diarrhéiques deux fois plus importante durant la saison de pluies que durant la 

saison sèche. Toutefois, on observe une petite épidémie de diarrhée en milieu de saison sèche 

(GINNEKEN et TEUNISSEN, 1989). Dans les trois communautés nomades du Chari-

Baguirmi et du Kanem au Tchad, les diarrhées sont souvent présentes en saison de pluies 

(DOUGLA et al, 1990). Entre 2004 et 2006, on constate une forte prévalence de diarrhée en 

saison sèche à Ebolowa et une forte prévalence en saison de pluies à Maroua (IFORD6, 2006). 

En somme, il ne se dégage pas une relation stable entre saison et morbidité diarrhéique. Les 

pics de morbidité diarrhéiques apparaissent tantôt en saison de pluies, tantôt en saison sèche 

suivant les localités. On peut cependant noter une recrudescence des diarrhées dans des zones 

à climat sahélien notamment en saison sèche (KEUZETA, 1989). 
                                                

6 Institut de Formation et de Recherche Démographique 
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Au-delà des contraintes du milieu naturel (climat, relief et végétation), 

l’environnement immédiat construit par l’homme influe sur la santé. Habiter un 

environnement malsain expose les enfants à la diarrhée. Les conditions d’habitation 

appréhendées à travers le site et le standing dénotent l’exposition des individus aux agents 

entéro-pathogènes des maladies diarrhéiques. KAMDEM (2001) établie qu’au Cameroun, les 

enfants vivant dans un environnement immédiat malsain courent plus de risques de 

contamination que les enfants vivant dans un environnement immédiat sain. BANZA-

NSUNGU (2004) montre dans le cas de la ville de Yaoundé que  les niveaux élevés de 

morbidité diarrhéique sont associés à des conditions de vie précaires : localisation des habitats 

dans les bas-fonds, abords des habitations non aménagés, absence de certaines commodités 

domestiques; la prévalence de diarrhée est moins forte dans les familles disposant de latrines 

privées que dans celles où les enfants utilisent les latrines communes à plusieurs familles, 

dans les habitations où le sol est en terre battue les enfants ont plus de diarrhée que là où le sol 

est fait de ciment ou de bois. A Pikine au Sénégal, les disparités observées au point de vue 

environnemental entre les quartiers conduit à des différences de niveau de parasitoses 

intestinales chez les enfants de moins de cinq ans (SALEM, 1994).  

1.2.2  EAU ET ENJEUX SOCIO-SANITAIRES 

1.2.2.1 L’eau, une ressource incontournable et indispensable à la vie 

L’eau comme ressource naturelle est une denrée indispensable à la vie et à l’ensemble 

des activités humaines. Utilisée à de multiples fins, l’eau est utile à l’agriculture, à l’industrie 

et à l’environnement dans le maintien et la préservation des écosystèmes. Bien que l’eau 

constitue la principale composante de la planète, on estime à seulement 2,53% la quantité 

d’eau douce, le reste étant essentiellement de l’eau de mer. Les ressources en eau sont 

renouvelables ; sauf les ressources d’eau douce. Les ressources d’eau douce sont réduites par 

la désertification et la pollution. D’après les Nations Unies, les quantités disponibles sont 

suffisantes pour tout le monde ; les disparités observées dans l’accessibilité à l’eau sont la 

résultante à la fois de l’inégale répartition des réserves d’eau sur la surface du globe, de 

variations considérables de précipitations saisonnière et annuelle entre régions et des 

problèmes de gouvernance.  
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Le corps humain est composé de 60% à 70% d’eau, selon la morphologie. Après 

l’oxygène, l’eau est l’élément le plus important pour la vie. Elle est indispensable à tous les 

processus vitaux. Elle permet de maintenir la lymphe7, fournit la salive qui permet d’avaler 

les aliments, sert de lubrifiant pour les articulations et les yeux, maintien la température du 

corps, permet les réactions chimiques dans les cellules, permet l’absorption et le transport des 

nutriments ingérés ; permet l’activité neurologique du cerveau, assure l’hydratation de la 

peau, élimine les déchets de la digestion et des divers processus métaboliques. 

1.2.2.2 Eau, morbidité et mortalité 

Déjà avant le 18è siècle, l’eau est perçue comme présentant des risques de maladie et 

d’épidémie. Les hygiénistes s’empressent de proposer une gamme de mesures pour se 

prémunir des risques de maladies d’origine hydrique : assainissement de la ville, 

recouvrement du réseau hydraulique, filtration et décantation de l’eau, sinon y ajouter du vin. 

Ces mesures ne se fondent point sur la connaissance des causes, mais sur des corrélations 

statistiques. Les rapports à l’eau se sont transformés avec la découverte pasteurienne du 

microbe et la possibilité de sa localisation. L’eau n’est plus dangereuse en elle-même, c’est le 

microbe qu’il faut craindre. L’eau n’étant qu’un vecteur parmi tant d’autres par lequel 

risquent de transiter les agents pathogènes (DOURLENS et VIDAL-NAQUET, 1992). 

Dans la plupart des études et enquêtes portant sur les déterminants de l’état morbide de 

l’homme et du jeune enfant en particulier, l’eau est très souvent revenue comme responsable 

des principales affections touchant les enfants de moins de cinq ans. Le paludisme, les 

schistosomiases, les maladies diarrhéiques, la dengue, la galle et d’autres infections de la peau 

sont répertoriés comme causés par les problèmes d’eau. Si ces maladies liées à l’eau ont 

largement été éliminées dans les pays riches, elles restent l’une des plus importantes causes de 

décès dans les pays du Sud (DOS SANTOS, 2005).  

La crise de l’eau impacte l’état sanitaire des individus et en même temps, elle induit 

des coûts économiques énormes. En 2008, l’OMS indique que l’eau sale est à l’origine de 6% 

                                                

7 Liquide organique translucide ayant pour fonction de nourrir et nettoyer les cellules. Il représente 15% du poids 

corporel. 
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des décès dans le monde et de 10% des maladies enregistrées. Les enfants sont de loin les 

premières victimes puisque l’eau est en cause dans 22% des maladies des moins de 14 ans.   

Les pays Africains sont parmi les plus affectés avec un pic pour l’Angola où l’eau est à 

l’origine de 24% de la morbidité. Ce même rapport souligne qu’à l’échelle de la planète, 9,1% 

des journées de travail perdues pour cause de maladie pourraient être évitées si tout le monde 

avait accès à l’eau potable. C’est dire combien l’accès à l’eau représente un véritable enjeu 

socio-sanitaire pour les pays en développement. 

Le recours à l’eau chlorée des robinets est nourri par le doute qui pèse sur la salubrité 

de certaines sources d’eaux souterraines (puits, forage) peu profondes du fait des infiltrations 

des eaux usées et des contaminations fécales (DOS SANTOS, 2005).  

D’un autre côté, les ressources d’eau disponibles n’échappent pas à la pollution et au 

phénomène de contamination (KOUASSI et al, 1990). La contamination de l’eau peut se faire 

à plusieurs niveaux : au niveau du puisage par le seau et les cordes trainant par terre, au 

niveau du transport par le contenant ou la bassine qui peut être malpropre, lors de la 

consommation par la tasse servant à puiser l’eau dans le contenant et par la main tenant la 

tasse (ROBIDOUX et al, 1998).  

1.2.2.3 L’eau comme déterminant essentiel des diarrhées 

« Le problème des maladies diarrhéiques est avant tout celui de la qualité de l’eau et 

de l’assainissement » MARTIN-PREVEL et al, (2000), cité par BANZA-NSUNGU, (2004). 

L’eau non salubre est un facteur d’aggravation du risque de contracter les maladies 

diarrhéiques (EDSC38, 2004). D’après le rapport 1995 de l’OMS sur la santé dans le monde, 

les maladies diarrhéiques, responsables du décès de 3 millions d’enfants de moins de cinq ans 

chaque année dans le monde, sont dues aux boissons insalubres et au non-respect des règles 

d’hygiène lors de la manipulation d’aliments. L’insalubrité de l’eau due à la pollution 

microbiologique serait ainsi responsable de la transmission de certains agents pathogènes. La 

mauvaise manipulation de l’eau au niveau domestique peut avoir pour conséquence 

l’altération de la qualité de l’eau à l’origine potable.  

                                                

8 Enquête de Démographie et de Santé du Cameroun, troisième génération 
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Il se pourrait que la seule potabilité de l’eau ne suffise pas pour garantir la bonne santé 

des individus. Les quantités d’eau utilisées notamment à des fins d’hygiène personnelle ont un 

impact sur la santé des individus qui se manifeste par des maladies telles que les 

conjonctivites sévères, le trachome, les dermatoses ainsi que 10 à 20% des diarrhées. D’après 

l’OMS (1997), la quantité d'eau disponible et la présence de sanitaires semblent plus 

déterminantes que la qualité de l'eau. Cependant, la relation entre la quantité d’eau disponible 

et la prévalence de la morbidité diarrhéique n’a pas encore été solidement établie dans la 

mesure où PRÜS et MARIOTTI (2000) n’ont répertorié que 2 études sur 19 où les quantités 

d’eau disponibles dans le ménage avaient une incidence sur cette infection.  

D’après les Nations Unies, la réalisation de l’accès à l’eau potable pour tous 

permettrait de réduire de 4% les épisodes de diarrhées dans les régions les plus pauvres. En 

outre, l’OMS a lancé en 1982 une analyse méthodique de 18 types d’interventions non 

vaccinales susceptibles de prévenir les maladies diarrhéiques. Actualisée et publiée en 1997, 

cette synthèse place l’amélioration des sanitaires et la distribution d’eau parmi les cinq 

interventions les plus efficaces. Quatre-vingt quatre études recensées sur une trentaine de pays 

montrent toutes l’effet de l’amélioration de la distribution de l’eau et des sanitaires sur la 

mortalité par diarrhée (OMS, 1997). Les études les plus rigoureuses montrent une réduction 

très importante de la mortalité infantile globale (réduction de 20 à 82 %, médiane 55 %).  Les 

auteurs de la synthèse réalisée par l'OMS s'étonnent cependant de ces résultats.  Cet 

étonnement est symptomatique de l’ambiguïté qui caractérise aujourd’hui la relation entre 

l’accès à l’eau et la morbidité diarrhéique (et la mortalité due aux maladies diarrhéiques). 

Analysant la morbidité diarrhéique des enfants dans la ville de Yaoundé, NGUENDO 

YONGSI (2007) identifie l’approvisionnement en eau comme déterminant significatif des 

diarrhées alors que TANANG et al, (2009) étudiant la relation entre l’accès à l’eau et la santé 

des enfants dans les villes d’Afrique subsaharienne arrivent à la conclusion que 

l’approvisionnement en eau influence indirectement la santé des enfants au Cameroun et au 

Togo et dont le niveau de morbidité diarrhéique. BENINGUISSE (1993) quant à lui établie 

que la relation entre l’approvisionnement en eau de boisson et les diarrhées est faible et non 

significative. Dans le Sud de la Côte d’Ivoire, MESSOU et al, (1996) montrent que la 

fourniture d’eau potable et l’observance des mesures d’hygiène (manipulation et stockage) 

favorisent la réduction du taux des diarrhées de 50%. 
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1.2.2.4 Les enjeux socio-économique de la fourniture en eau  

 « L’eau c’est la vie » a-t-on coutume de dire. L’eau imprègne pratiquement 

tous les aspects de la vie humaine. Les usages domestiques de l’eau incluent la boisson, la 

préparation des repas, l’hygiène personnelle et domestique (OMS, 1997), mais également les 

usages productifs réalisés au sein du ménage pour des fins de petit commerce, d’élevage ou de 

maraîchage THOMPSON et al, (2001). Cette dernière catégorie est particulièrement 

pertinente dans le cas des ménages dans les pays en développement où certaines activités 

rémunératrices informelles pratiquées notamment par les femmes, comme la vente d’eau en 

sachet ou de nourriture, peuvent être non négligeables dans les stratégies de survie du 

ménage. En outre, l’usage de l’eau pour ces activités rémunératrices peut permettre aux 

ménages pauvres de disposer de davantage de ressources destinées à une alimentation plus 

riche ou aux dépenses de santé (THOMPSON et al, 2001). 

L’accessibilité à l’eau mesurée par la source d’approvisionnement en eau mais 

également par la distance ou le temps au point d’eau et par le coût de l’achat de l’eau répond à 

de nombreux enjeux sociaux (DOS SANTOS, 2005). La multiplication des points d’eau 

collectifs au détriment de la desserte privée fait de la source d’approvisionnement en eau un 

espace de conflit où les plus faibles peuvent subir la domination des plus forts, les femmes 

celle des hommes et les plus jeunes celles des plus âgés. A ce propos, DOS SANTOS (2008) 

fait une analyse critique de la statistique utilisée dans le cadre de l’OMD et propose la 

construction d’un indicateur sous le modèle de l’indexe de pauvreté en prenant en compte un 

certains nombre de modalités pertinentes reflétant la situation réelle, notamment la distance au 

point d’eau, le temps d’attente et la part des dépenses en eau dans les dépenses du ménage9. 

De façon plus détaillée, on ne devrait pas considérer les individus comme ayant accès à l’eau 

ceux dont : 

o l’eau de boisson ne provient pas d’une source potable (puits non protégés et eaux de 

surface non traitées en particulier); 

                                                

9 L’indicateur pour l’évaluation de l’OMD est la proportion des ménages déclarant avoir accès à une source 

d’eau améliorée  
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o le point d’approvisionnement, s’il est collectif, est situé à plus de 200 mètres de la 

résidence ou le temps d’attente supérieure à 10 minutes; 

o le coût économique de l’eau est supérieur à 3 % du revenu du ménage et dont les 

quantités par personne et par jour sont inférieures à 20 litres d’eau.   

1.3 LES FACTEURS DE RISQUE DIARRHEIQUE 

1.3.1 LES CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES DE 
L’ENFANT 

Les caractéristiques intrinsèques aux individus : âge, sexe, état nutritionnel et 

antécédents sanitaires peuvent constituer des facteurs de risque aux infections par diarrhée et 

donc rendre compte des différences observées dans la prévalence des diarrhées. 

1.3.1.1 L’âge  

La relation existant entre l’âge et la prévalence des diarrhées semble aujourd’hui 

solidement établie. Même si les diarrhées touchent les adultes, elles sont surtout fréquentes 

chez les enfants et les nourrissons chez qui elles sont responsables de nombreux décès par 

déshydratation (DELOLME et al, 1992). La prévalence des diarrhées est particulièrement 

élevée chez les jeunes enfants de 6-23 mois, ces âges correspondant à un moment de la vie à 

partir de laquelle les enfants commencent à recevoir d’autres aliments que le lait maternel, à 

être sevrés et à explorer leur environnement (EDSC3, 2004 ; IFORD, 2006). La quasi-totalité 

des études portant sur la morbidité diarrhéique chez les jeunes enfants ont confirmé ce résultat 

qui par ailleurs semble ne pas dépendre du contexte, car aussi bien en milieu urbain qu’en 

milieu rural, les enfants de 0-5 mois courent moins le risque d’être atteint de diarrhée que 

leurs homologues de 6-23 mois. Une étude de PIECHULEK et al. Publiée en 1992 dans la 

revue « Médecine d’Afrique noire » et réalisée dans deux départements du littoral arrive à la 

conclusion que « le nombre d’enfants diarrhéiques varie selon l’âge tant en milieu urbain 

qu’en milieu rural. Pendant les trois premiers mois, quand la grande majorité d’enfant est 

nourrie exclusivement par le lait maternel, la diarrhée est rare ; mais sa fréquence augmente 

à partir du quatrième mois pour devenir très fréquente à partir de 6 mois d’âge ; dès l’âge de 

3 ans, elle commence à diminuer ». La même observation est faite à Pikine (SALEM, 1994). 

Dans deux zones rurales de Côte d’ivoire, Memni-Montezo dans le Sud-est en milieu Akan et 

sassandra dans le Sud-ouest, on observe deux résultats opposés. Les enfants de moins d’un an 
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sont moins atteints de diarrhées que les enfants de plus d’un an à Memni-Montézo (19% 

contre 27%) contrairement à Sassandra où les enfants de moins d’un an sont plus atteints 

(36% contre 31%) (MESSOU et al, 1996). 

1.3.1.2 Le sexe  

Contrairement à la relation entre la mortalité et le sexe de l’enfant qui a fait l’objet de 

beaucoup de développement dans la littérature par de nombreux démographes et chercheurs 

en sciences sociales, la relation entre l’incidence diarrhéique et le sexe de l’enfant a été très 

peu étudiée. A priori, rien ne justifierait que le sexe féminin soit favorable aux infections par 

diarrhées par rapport au sexe masculin et réciproquement, d’ailleurs, « l’incidence de la 

diarrhée est à peu près la même pour les deux sexes » (GBENYONG et LOCOH, 1989).  

PIECHULEK et al, (1990), trouve que sur un échantillon de 2690 enfants de moins de 5 ans, 

la prévalence des diarrhées était plus élevée chez les garçons que chez les filles : 16,6% de 

garçons et 15,8% des filles à Edéa ; 10,2% des garçons et 9,2% des filles dans le Nkam. Mais 

cette différence n’était pas significative. De même à Pikine, il n’y a pas de différence de 

prévalence entre les sexes (SALEM, 1994). BANZA-NSUNGU (2004) quant à lui montre que 

dans la ville de Yaoundé, le sexe de l’enfant n’est pas statistiquement corrélé aux maladies 

diarrhéiques. 

Il apparaît qu’en général, il n’y a pas de différence d’incidence entre les filles et les 

garçons. Toutefois, on pourrait penser que lorsque le contexte favorise la discrimination en 

faveur d’un des deux sexes, comme c’est souvent le cas dans l’essentiel des sociétés africaines 

et dans plusieurs pays musulmans du pourtour de la méditerranéen (GBENYONG et LOCOH, 

1989), on peut rencontrer des différences du fait de la discrimination dans les rations 

alimentaires distribuées qui se répercute sur l’état nutritionnel des filles, les exposant ainsi 

aux maladies et à la mort.  

1.3.1.3 L’état nutritionnel  

La relation entre l’état nutritionnel et la morbidité a déjà été mise en évidence par 

DUBOZ et VAUGELADE (1989). Rappelons avec CANTRELLE (1996) que « les deux 

composantes essentielles de la morbidité dans l’enfance sont les infections et les carences ». 

La mortalité  élevée est souvent attribuée à un mauvais état nutritionnel et à des antécédents 
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sanitaires, compte tenu de la capacité de ceux-ci à affaiblir le système immunitaire des enfants 

(BANZA-NSUNGU, 2004). L’affaiblissement du système immunitaire favorise l’installation 

des maladies meurtrières à l’instar de la rougeole, les infections respiratoires aiguës, les 

maladies diarrhéiques, etc. Aussi bien que la malnutrition diminue la résistance du sujet aux 

infections, l’infection accentue la malnutrition (DUBOZ et VAUGELADE, 1989 ; BANZA-

NSUNGU, 2004)10. A Keneba en Gambie, GINNEKEN et al (1989) explique la concomitance 

entre le ralentissement de la croissance de l’enfant et l’accroissement de la prévalence des 

diarrhées par deux groupes de facteurs : le calendrier de l’allaitement au sein et celui de 

l’ingestion d’eau, de lait de vache et d’aliments solides. L’introduction plus tardive d’aliments 

complémentaires conduit à allonger le délai d’apparition des premières diarrhées.  

1.3.2  LES FACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT SOCIAL DE L’ENFANT 

De par leurs comportements en matière de procréation et d’hygiène, les personnes en 

charge (responsables) de l’enfant peuvent contribuer à exposer l’enfant au risque de diarrhée. 

La mauvaise hygiène alimentaire, l’insalubrité et la mauvaise gestion des déchets domestiques 

créent des conditions propices à l’émergence des diarrhées. Si la bonne hygiène domestique 

préserve les enfants contre les diarrhées, il en va de même de la bonne hygiène corporelle de 

l’enfant (toilette et pas de contact avec les excrétas), de son alimentation (ingestion d’eau 

potable et d’aliments non souillés), de son allaitement et de sa santé. La qualité des soins 

administrés aux enfants semble être fortement corrélée à l’âge de la mère, son niveau 

d’instruction, son activité et la taille du ménage.  

1.3.2.1 Niveau d’instruction de la mère 

« L’éducation donne aux mères l’accès à un certain nombre de connaissances qui, 

même élémentaires, leur permettront d’être beaucoup plus efficaces dans leur rôle de mère » 

VALLIN (1984). L’instruction procure aux mères la capacité de distinguer parmi les pratiques 

en vigueur dans la communauté, celles qui favorisent la bonne santé de l’enfant et celles 

susceptibles d’exposer les enfants au risque de maladie. Les mères instruites apportent 
                                                

10 Cette relation peut être illustrée par le fait d’utiliser l’indice de malnutrition comme prédicteur des infections 

respiratoires aiguës ou inversement de considérer le risque de décéder par rougeole comme une mesure indirecte 

de la malnutrition (BANZA-NSUNGU, 2004) 
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opportunément des réponses appropriées aux besoins des enfants, à travers une alimentation 

équilibrée, des soins corporels adaptés et un suivi sanitaire adéquat. CALDWELL (1979) 

montre que dans certaines localités du Nigéria, une l’éducation de la mère réduit le niveau de 

morbidité et de mortalité infantile. A Yaoundé au Cameroun et à Kirkos en Ethiopie, le niveau 

d’instruction élevé de la mère réduit les risques de diarrhée infantile (GINNEKEN et 

TENISSEN, 1989 ; BANZA-NSUNGU, 2004).  

1.3.2.2 Occupation de la mère 

 L’influence de l’occupation des parents sur la morbidité diarrhéique infantile 

passe par l’alimentation et les soins administrés aux enfants par les parents et notamment la 

mère. L’occupation de la mère serait donc nuisible à la santé de l’enfant dans la mesure où 

celle-ci n’est pas toujours disponible pour administrer des soins de qualité à l’enfant. 

L’occupation de la mère influe sur la santé du jeune enfant à partir des contraintes qu’elle fait 

peser sur l’allaitement, l’alimentation et les soins corporels de l’enfant. Cette influence peut 

dépendre du statut dans l’activité de la mère. La mère occupée est souvent absente et l’enfant 

est aux soins d’une tierce personne qui peut être un autre enfant plus âgé, les membres de la 

famille ou une femme de ménage. Ceci implique un sevrage précoce et expose l’enfant au 

risque de maladie (AKOTO et TABUTIN, 1989).  

Toutefois, il s’avère que les risques importants de morbidité diarrhéique est dans 

nombre d’études associés au caractère inactif des mères. C’est ainsi qu’en 2004, BANZA-

NSUNGU établi que le fait pour une femme d’être cadre réduit le risque de diarrhée.  

1.3.2.3 Taille du ménage 

La taille des ménages est très souvent mise en relation avec la forte prévalence des 

maladies diarrhéiques en ce sens que la très forte concentration des individus dans le ménage 

favoriserait les contaminations (FOMEKONG, 2009). BANZA-NSUNGU (2004) pour sa part 

identifie l’indice de promiscuité du ménage appréhendé à travers le nombre de personnes 

vivant dans le ménage comme un facteur de risque diarrhéique. 
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1.3.2.4 L’intervalle inter-génésique 

En général, les plus grands espacements entre les naissances sont associés à une faible 

morbidité (BANZA-NSUNGU, 2004). Deux hypothèses sont généralement posées pour 

justifier l’influence de l’intervalle inter-génésique sur la santé infantile : l’hypothèse de 

compétition et l’hypothèse de déficience physiologique.  

Lorsqu’un enfant est né peu de temps après son aîné, on pense que tant les ressources 

familiales que l’attention de la mère seront partagées entre les deux jeunes enfants et que 

chacun d’eux en souffrira, surtout le plus grand. C’est l’hypothèse de compétition. 

L’hypothèse de la déficience physiologique de la mère stipule qu’une mère qui tombe 

enceinte de nouveau avant que son corps ait eu le temps de récupération nécessaire, accumule 

une déficience physiologique qui peut affecter la croissance normale du nouveau fœtus, le 

prédisposant à des risques de maladie ou de mortalité, ou encore à la malnutrition si, à son 

tour, cet enfant est suivi prématurément d’un autre. 

1.3.2.6 Le rôle des politiques gouvernementales sur la prévalence des diarrhées 

Sur un plan essentiellement macro social, la prévalence de la morbidité diarrhéique 

peut varier en fonction des politiques gouvernementales en matière de santé, 

d’environnement, d’emploi, d’éducation, etc. Les différentiels de morbidité observés entre la 

ville et la campagne, entre régions développées et régions sous développées participent de ce 

que les villes et les régions développées jouissent d’un avantage en matière d’intervention 

publique en ce qui concerne l’offre de service de santé, la gestion et la promotion d’un 

environnement salubre à travers des structures d’assainissement, les conditions économiques 

favorables qui génèrent des emplois et hissent de ce fait les ménages urbains et ceux des 

régions favorisées à un certain niveau de vie ; la généralisation de la scolarisation avec des 

niveaux d’instruction élevés qui modifie le mode de vie des populations ; ces derniers 

adoptants des modes de vie favorables à la baisse de la morbidité diarrhéique. KEUZETA et 

al (1988), montrent qu’en Afrique centrale, le risque de mortalité par maladies diarrhéiques 

est plus élevé en milieu moins urbanisé qu’en milieu urbanisé. 

En effet, avant la campagne, la ville bénéficie des dernières innovations 

technologiques en matières sanitaires et on voit effectivement concentrées dans les villes les 
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meilleures infrastructures sanitaires, les médecins, les spécialistes, les hôpitaux et les 

cliniques équipés (SALEM, 1998). Toujours au détriment de la campagne, la ville bénéficie 

d’un système d’assainissement et d’adduction d’eau potable pouvant favoriser la réduction 

des risques de maladies. Selon l’enquête MICS3 réalisée en 2006, neuf personnes sur dix 

(90%) en milieu urbain font usage d'une eau provenant d’une source améliorée contre moins 

de cinq personnes sur dix (49%) en milieu rural. De plus, les grandes villes comme Yaoundé 

et Douala disposent d’un service d’assainissement qui collecte les déchets solides des 

ménages. Sauf que comme le rappelle SALEM (1998), le phénomène de pseudo urbanisation 

en Afrique fait qu’il y ait des villes dans la ville et le meilleur état de santé des urbains cache 

des écarts de santé considérable tel que la santé des plus pauvres citadins est souvent plus 

mauvaise que celle des paysans. 

L’avantage de la ville en infrastructures scolaires fait que le niveau d’instruction y est 

plus élevé. Les opportunités font que les urbains sont en majorités actifs, ce qui améliore le 

revenu par rapport à la campagne. Le niveau d’instruction comme le niveau de vie favorisent 

la réduction de la morbidité générale du fait de l’adoption par les populations des 

comportements sanitaires adéquats. 

1.4 HYPOTHESE GENERALE ET SCHEMA CONCEPTUEL 

Cette section présente le cadre théorique de ce travail. Après avoir posé l’hypothèse 

générale, nous déclinerons les hypothèses spécifiques.  

1.4.1 HYPOTHESE GENERALE ET DEFINITION DES CONCEPTS 

1.4.1.1 Hypothèse générale 

Cette étude cherche à vérifier l’hypothèse générale selon laquelle : sous l’effet de 

l’environnement physique et de l’environnement social de l’enfant, des facteurs 

économiques du ménage, l’accès à l’eau influence la morbidité diarrhéique soit 

directement, soit en passant par les caractéristiques sanitaires de l’enfant. 

De cette hypothèse découle le schéma conceptuel ci-dessous (figure 1.1).  
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Figure 1.1 : Schéma conceptuel 
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          1.4.1.2 Définition des concepts  

a) Contexte de résidence 

Le contexte de résidence renvoie au milieu de résidence et à la région de résidence de 

l’enfant. La ville se différencie du village par son mode de vie et les avantages en 

infrastructures, les types d’activités et la disponibilité en quantité et en qualité des ressources 

en eau notamment. Elle bénéficie également des avantages de l'urbanisation. La région de 

résidence quant à elle est une entité géo-administrative. Il y a un déséquilibre dans la 

répartition du type d’approvisionnement en eau de boisson, des disparités en matière de 

développement socioéconomique. Les spécificités régionales sur les plans géographique et 

institutionnel conditionnent l’accès à l’eau.  

b) Morbidité diarrhéique   

La morbidité diarrhéique peut se définir comme la fréquence au sein de la population  

des maladies diarrhéiques. La section 1.2.1 du chapitre 1 fait plus de précisions sur la question 

de la définition des diarrhées. Elle sera appréhendée par la survenue d’au moins un épisode de 

diarrhée chez l’enfant. 

c) Accès à l’eau  

Plus généralement, le type d’approvisionnement en eau, la distance ou le temps au 

point d’eau et son coût d’achat rendent compte des différentes modalités de l’accès à l’eau 

(DOS SANTOS, 2005). L’accès à l’eau dans le cadre de ce travail se réfère au type 

d’approvisionnement en eau de boisson. C'est-à-dire la principale source d’eau de boisson du 

ménage. 

d) Caractéristiques démographiques de l’enfant 

Les caractéristiques démographiques de l’enfant se réfèrent à l’âge au sexe, au rang de 

naissance, et à l’intervalle inter génésique.  
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e) Caractéristiques sanitaires 

Il s’agit des antécédents sanitaires de l’enfant traduites par sont état nutritionnel et la 

vaccination. 

e) Environnement physique 

Le terme environnement est un concept polysémique. Il peut à la fois renvoyer à 

l’environnement politique, l’environnement socioculturel, l’environnement économique et 

enfin à l’environnement physique relatif à l’ensemble des conditions naturelles.  

Le concept d’environnement physique est ici abordé dans un sens qui intègre à la fois 

l’environnement naturel et l’environnement construit par l’homme. L’environnement 

physique sous-entend le milieu naturel dans lequel l’homme est plongé et l’environnement 

construit par l’homme rend compte de la façon d’occuper l’espace par l’homme, il a trait à 

l’occupation de l’espace aménagé ou de l’aménagement de l’espace occupé.  

L’environnement physique est appréhendé par le niveau de salubrité de 

l’environnement immédiat.  

f) Caractéristiques sociodémographiques des parents 

Il s’agit des caractéristiques socioculturelles et  démographiques de la mère et/ou du 

chef de ménage (âge de la mère, niveau d’instruction de la mère, religion du chef de ménage), 

la parité atteinte. 

g) Caractéristiques du ménage 

Il s’agit essentiellement de la taille du ménage. 

h) Facteurs économiques 

Les facteurs économiques sont perçus comme des éléments qui traduisent la capacité 

matérielle et financière d'accès à une source d’eau salubre, aux soins médicaux et à une 

alimentation adéquate pour les jeunes enfants. Ils déterminent les conditions économiques 

dans lesquelles vivent les enfants qui sont susceptibles de favoriser ou non la consommation 
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d’une eau de boisson salubre. Nous les appréhendons à partir du niveau de vie du ménage, et 

de l’occupation principale de la mère. 

1.4.2 HYPOTHESES SPECIFIQUES ET SCHEMA D’ANALYSE 

1.4.2.1 Hypothèses spécifiques 

L’hypothèse principale peut alors être déclinée en des hypothèses spécifiques ainsi qu’il 

suit :  

H1. Les enfants qui s’alimentation en eau de boisson à partir d’une source d’eau non 

améliorée sont plus diarrhéiques que les enfants qui d’alimentent en eau de boisson auprès 

d’une source d’eau non améliorée.  

H2. Les enfants vivants dans un environnement malsain ou moyennement sain sont plus 

exposés à la survenue des diarrhées que  ceux qui vivent dans un environnement sain. 

H3. Par rapport aux enfants mal nourris et moyennement nourris, les enfants bien nourris 

sont moins exposés à la survenue des diarrhées. 

H4. Par rapport aux enfants des mères sans niveau, le risque de survenue des diarrhées est 

plus faible chez les enfants des mères plus instruites. 

H5. La survenue des diarrhées est plus fréquente chez les enfants de 6-23 mois que chez les 

enfants plus âgés et ceux moins âgés.  
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1.4.2.2 Schéma d’analyse 

Figure 1.2 : Schéma d’analyse11 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

11 Les variables dans les cadres en pointillés ne seront pas prises en compte dans le cadre de ce travail. Pour le 

rang de naissance et l’intervalle inter-génésique, la raison est qu’ils n’ont pas été saisis dans le cadre de l’enquête 

MICS3 qui est la base de données utilisée pour ce travail. Pour ce qui est de la vaccination, cela est due au fait 

qu’en réalité, la nature (le type) de la vaccination est liée à l’âge de l’enfant, et puisque notre population de 

référence est constituée de l’ensemble des enfants de moins de cinq ans, ces enfants ne sont pas supposés avoir 

pris les mêmes vaccins car pour certains, ils n’ont pas encore l’âge requis. Il devient alors difficile de définir un 

indicateur prenant en compte tous les enfants à la fois.  
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Bien que de nombreuses études biomédicales portant sur les déterminants des 

diarrhées infanto-juvéniles aient abouti à une meilleure connaissance des agents entéro-

pathogènes et du mode de transmission des maladies diarrhéiques, il subsiste néanmoins de 

nombreuses zones d’ombre en ce qui concerne le rôle des facteurs de risque sanitaires 

identifiés (BANZA-NSUNGU, 2004). L’eau est l’un de ces facteurs dont le rôle prépondérant 

dans les infections par diarrhée a toujours été signalé mais a constamment été considérée 

comme une composante de la variable environnement (SALEM, 1994 ; KAMDEM, 2001 ; 

BANZA-NSUNGU, 2004); d’où la construction par différents auteurs d’un indicateur 

composite de l’environnement dont l’eau n’en constitue qu’une dimension. Ce choix 

méthodologique peut conduire à la sous-estimation de la contribution de l’eau en tant que 

variable isolée à la prévalence des diarrhées. 

Dans ce travail, la source d’approvisionnement en eau de boisson ne sera pas 

considérée comme sous composante de l’environnement. Ce choix méthodologique nous 

amène à expliciter le schéma d’analyse (Figure 1.2).  

En s’inscrivant dans une approche déterministe, nous partons sur l’idée selon laquelle, 

le type de source d’approvisionnement en eau de boisson au sein du ménage est bien entendu 

fortement dépendant de l’environnement institutionnel, en ce sens qu’une politique plus 

volontariste des pouvoirs publics et des collectivités améliore l’offre des services d’adduction 

d’eau et favorise la création des points d’eau propre à la consommation. En outre, il existerait 

une inégalité différentielle d’accès à l’eau suivant  l’environnement écologique, le niveau de 

vie du ménage et le milieu de résidence du ménage, car les caractéristiques climatologiques et 

hydrographiques propres à certaines régions sont susceptibles de faciliter ou non les 

installations des dispositifs de captage et favoriser un plus ou moins grand accès à l’eau 

salubre des ménages. Dès lors, on imagine que l’environnement géographique (climat et zone 

d’habitation), le milieu de résidence, et la zone de résidence du ménage déterminent l’accès 

de celui-ci à l’eau. Une fois l’accès à l’eau réalisée, il semble qu’elle agit sur la morbidité 

diarrhéique à travers un mécanisme qui tient compte de divers éléments. La source 

d’approvisionnement en eau agit sur la morbidité en passant par les caractéristiques de 

l’enfant, de sa mère et du ménage. 
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CONCLUSION 
D’une manière générale, la recherche des déterminants des diarrhées infantiles en 

Afrique subsaharienne et au Cameroun en particulier a fait l’objet de nombreuses études. 

Celles-ci ont permis une meilleure connaissance des facteurs de risque et des agents à 

l’origine des diarrhées. On relève que les diarrhées infantiles résultent avant tout de la 

mauvaise hygiène que l’on peut associer à un environnement insalubre du fait de la mauvaise 

évacuation des déchets solides et liquides, de la mauvaise gestion des sanitaires, etc., et dans 

une moindre mesure des troubles métaboliques.  

Même si l’eau sale est constamment associée à la survenue des diarrhées, très peu 

d’études au Cameroun ont planché sur son rôle dans la survenue des diarrhées chez le jeune 

enfant. En outre, il demeure quelques zones d’ombre sur son implication directe dans le 

processus de contamination ou indirecte en présence des facteurs pouvant amplifier ou 

atténuer son effet. 
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CHAPITRE 2 : CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

Le présent chapitre présente le contexte dans lequel l’étude est menée. Il essaye de 

dégager de ce contexte, les éléments qui peuvent être plus ou moins corrélés avec 

l’approvisionnement en eau de boisson salubre et les diarrhées dans le sens d’induire son 

incidence à la baisse comme à la hausse, et également ceux qui permettront de comprendre 

certaines relations mise en évidence. Ces éléments peuvent être contextuels, c'est-à-dire 

environnementaux, et institutionnels. Mais ils peuvent aussi recouvrir des caractéristiques 

socioculturelles, démographiques et économiques. 

2.1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Le Cameroun est un pays de l’Afrique centrale situé entre : le Nigéria à l’Ouest, le 

Tchad au Nord et Nord-est, la République Centrafricaine à l’Est, le Congo au Sud-ouest,  le 

Gabon et la Guinée Equatoriale au Sud. Une façade maritime de plus de 300 km donne sur 

l’océan atlantique. Le Cameroun s’étend sur une superficie de 475 000 km2 repartie en 465 

402 km2  de terre ferme et 9 598 km2 de superficie en eau contenue dans les embouchures, les 

criques et les lacs. Il s’étire sur plus de 1 200 km2 de la baie de Bonny dans le Sud-ouest au 

Lac Tchad situé dans la zone du Sahel au Nord. 

2.1.1 RELIEF 

Le Cameroun se caractérise par l'extrême diversité de son milieu physique. En effet, il 

juxtapose les plateaux étagés, les grands massifs volcaniques, les bassins et les plaines. 

Toutefois, près de 4/5 de l'ossature repose sur un socle cristallin. Au Nord, le relief est 

contrasté, opposant les basses terres bordant le Tchad et les monts Mandara à l'Est. Au Centre, 

un vaste plateau d'altitude moyenne d'origine volcanique. Au Sud-ouest, des plaines côtières, 

de bas plateaux. A l'Ouest, c'est le domaine des hautes terres volcaniques où culmine le mont 

Cameroun (4 095 m). La réalisation des puits à pompe et des forages dans cette zone de 

hautes terres volcaniques nécessite un matériel lourd et couteux amenant ainsi les populations 

montagnardes à parcourir des longues distances à la quête de l’eau. Cette situation limite aussi 

les quantités d’eau qui peuvent être disponibles aussi bien pour les usages domestiques que 

pour la boisson laissant dès lors la porte ouverte aux maladies d’origine hydrique.  
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Une chaîne montagneuse continue traverse de la côte atlantique aux plateaux de 

l’Adamaoua en passant par les hauts plateaux de l’Ouest. Le plateau de l’Adamaoua fait 

progressivement place aux plaines du Nord qui s’étendent de la région de Garoua au Lac 

Tchad. Les plaines côtières s’étendent également des côtes Atlantiques jusqu’à 150 kilomètres 

vers les hauts plateaux de l’Ouest. 

Sur la diversité du milieu physique s’adosse une diversité écologique, culturelle et 

anthropologique remarquable. Près de 90% des écosystèmes africains y sont représentés et se 

répartissent en grandes zones sahélienne, soudanienne, forestière, montagnarde, marine et 

côtière. Le Cameroun est d’ailleurs considéré comme une « Afrique en miniature ». La mise 

en valeur de ces écosystèmes s'est toujours faite de manière disparate et comme conséquence, 

d'importants écosystèmes ont été détériorés au cours des dernières décennies. Cette 

détérioration provient essentiellement de divers phénomènes provoqués ou entretenus par 

l'action consciente ou inconsciente de l'homme, le braconnage, le surpâturage, les feux de 

brousse incontrôlés et l'agriculture itinérante. L’environnement auquel la société 

camerounaise est confrontée est en passe de devenir sous peu un produit domestique de 

l’action humaine. Or « tout événement qui modifie le climat et l’environnement se répercute 

sur l’épidémiologie de la maladie, voire sur son expression clinique à travers ses vecteurs, 

ses hôtes intermédiaires et ses réservoirs » (MOUCHET et CARNEVALE, 1997). D’ailleurs, 

la ville de Douala située en zone littorale et propice aux inondations est connue pour être une 

zone endémique du choléra. Par exemple 100 cas de choléra y ont été recensés en 2004. 

2.1.2 CLIMAT, HYDROGRAPHIE ET VEGETATION 

Le pays est caractérisé par une diversité climatique qui conditionne à la fois 

l’hydrographie et la végétation. 

Au Nord du huitième parallèle c'est-à-dire dans les régions septentrionales, c’est le 

climat à deux saisons : une saison sèche et une saison de pluies. La saison sèche est 

particulièrement longue et dure environ neuf mois. C’est le domaine du sahel. Les conditions 

climatiques et climatologiques y sont pour le moins difficiles et imposent une hydrographie 

d’une faible densité et les fleuves existent ou n’existent pas au gré des saisons. On les appelle 

« Mayo ». On retrouve tout de même quelques fleuves à importance moyenne dans la partie 

Nord du pays : la Bénoué et le Logone qui ne sont navigables que trois mois dans l’année. Ces 

caractéristiques peuvent limiter l’accès à l’eau parce que ne facilitant pas les installations des 
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dispositifs de captage d’eau et aggraver ainsi la morbidité par diarrhée dans la mesure où la 

littérature faisait déjà état d’une prépondérance des maladies diarrhéiques en zone sahélienne. 

Au Sud du huitième parallèle c'est le régime subéquatorial humide et chaud avec 

quatre saisons : deux sèches et deux humides. L'hydrographie est fortement influencée par le 

régime climatique. Tous les grands fleuves se retrouvent dans cette partie du Pays : Sanaga, 

Wouri, Nyong, Ntem, etc. Cette partie du Pays se découpe en trois zones climatiques :  

o la zone du plateau central avec un climat soudanien qui couvre approximativement les 

régions du Centre, du Sud et de l’Est. C’est aussi le domaine de la forêt dense et le réseau 

hydrographique y est important. On a souvent considéré cette zone comme étant enclavée 

du fait de la forêt qui constituerait une barrière au tracé routier. On peut alors imaginer 

que le couvert végétal forestier soit aussi un obstacle à l’extension du réseau d’adduction 

en eau potable. Les populations de ces régions utiliseraient donc principalement les eaux 

de source et des puits protégés ou non, et des forages.  

o la zone des hauts plateaux de l’Ouest, du Nord-Ouest et la partie Nord du Sud-Ouest est 

caractérisée par les hautes terres et une forêt claire. La nappe d’eau phréatique 

suffisamment profonde  rend difficile la réalisation des forages.  

o la zone maritime avec un climat équatorial. Elle couvre les régions du littoral et du Sud-

Ouest. C’est une zone marécageuse dont la végétation est occupée par la mangrove. Elle 

est constamment en proie aux inondations qui favorisent la contamination des eaux de 

puits, de forage et de source qui sont souvent utilisées à des fins de consommation. A ceci, 

il faut ajouter les possibilités de diffusion rapide des agents pathogènes. 

2.1.3 FAUNE ET DIVERSITE BIOLOGIQUE 

2.1.3.1 Faune 

La faune camerounaise est l’une des plus riches et des plus variées du continent 

africain. En 2003, on dénombrait environ 409 espèces de mammifères, 183 espèces de 

reptiles, 849 espèces d’oiseaux, 190 espèces d’amphibiens et 39 espèces de papillons. En vue 

de préserver certains écosystèmes, le Cameroun a opté pour une gestion de la biodiversité à 

travers un réseau d'aires protégées. L’ensemble des aires protégées de la faune représentait en 

2002 environ 14% du territoire national, soit 6 656 000 hectares selon les statistiques du 
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Ministères de la Forêt et de la Faune (MINFOF). Ce réseau comprend entre autres dix parcs 

nationaux, six réserves de faune, un sanctuaire de faune, trois jardins zoologiques, trente-cinq 

zones d’intérêt cynégétique, dix zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire, etc.  

2.1.3.2 Diversité biologique 

Dans le domaine de la diversité biologique, le Cameroun a enregistré ces dernières 

décennies, une forte détérioration de ses écosystèmes (marin et côtier, forêt tropicale humide 

et savane tropicale boisée notamment) suite à une exploitation non durable des ressources 

biologiques. Les causes d'une telle exploitation sont attribuables entre autres aux pratiques 

agro-sylvo-pastorales destructrices, à la pression démographique et à la surexploitation des 

ressources forestières, halieutiques, fauniques et floristiques. Cette surexploitation est 

susceptible de modifier le paysage épidémiologique et favoriser la recrudescence des maladies 

infectieuses parmi lesquelles les maladies d’origine hydriques à l’instar des diarrhées. 

Les forêts camerounaises, qui couvrent plus de 22 millions d’hectares sont exploitées 

depuis plusieurs décennies pour le bois d’œuvre, de service et de chauffe, mais aussi pour la 

faune et autres produits forestiers non ligneux. Cette exploitation n’est pas sans conséquence 

perceptible sur l'environnement. En effet, la forêt recule de l'ordre de 100 000 ha par an 

induisant inévitablement un changement du couvert végétal qui laisse libre voie à la 

désertification qui favorise l’assèchement des sources d’eau disponibles et des cours d’eau de 

captage, l’allongement de la saison sèche propice aux maladies diarrhéiques. 

2.2 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE, ECONOMIQUE ET 

SOCIOCULTUREL 

2.2.1 QUELQUES DONNEES SUR LA POPULATION   

2.2.1.1 Evolution de la population 

Les résultats des différentes opérations de RGPH (Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat) font ressortir que de 7 663 246 habitants en 1976, la population du 

Cameroun est passée de 10 493 655 habitants en 1987 à 17 463 836 habitants en 2005 et le 

BUCREP (Bureau Central des Recensements et des Etudes de Populations) estime la 

population du Cameroun en 2010 à 19 406 100 habitants à partir des projections basées sur les 

tendances évolutives passées (tableau 2.1). Cette évolution démographique confirme le 
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maintien d’un fort potentiel humain dans le pays, avec un taux annuel moyen de croissance 

démographique évalué à 2,8% au cours de la période 1987-2005 et à 2,6% entre 2005-2010.  

La population du Cameroun au premier janvier 2010 reste caractérisée par son extrême 

jeunesse. La moitié de la population a moins de 17,7 ans et l’âge moyen se situe à 22,1 ans. 

Dans le même temps, on note une évolution de l’effectif des plus de 60 ans qui est de 961 285 

et représente environ 5% de la population. L’augmentation de la proportion des personnes du 

troisième âge pose des problèmes de prise en charge sanitaire, quand on sait que cette 

catégorie de la population est exposée au risque des maladies dites de société : Attaques 

cardiovasculaires, maladies cancérigènes, diabètes, maladie de Parkinson, etc. Mais aussi aux 

diarrhées notamment à travers des troubles du métabolisme, dus au dysfonctionnement du 

tube digestif. En ce qui concerne la population jeune, les enjeux sociaux sont plus 

préoccupants et multidimensionnels sur le plan strictement de la planification avec les déficits 

en infrastructures et en personnels observés dans les secteurs de l’éducation et de la santé, 

auxquels s’ajoutent le rétrécissement et l’in-formalisation du marché du travail.  

Tableau 2.1 : Quelques indicateurs démographiques au Cameroun de 1976 à 2010  
Indicateurs 1976 1987 2005 201012 

Population        
- Totale 7 663 246 10 493 655 17 463 836 19 406 100 
-  Urbain 2 184 242 3 968 919 8514938 10 091 172 
- Rural 5 479 004 6 524 736 8948898 9 314 928 
-  0-59 mois (%) 16,87 18,25 16,9 16,9 
- Espérance de vie 44,4 54,3   

Taux d’urbanisation (%) 28,5 37,8 48,8 52 

Densité de population  16,44 22,52 37,5 41,6 

Source : INS, 2008 ; BUCREP, 2010 

2.2.1.2 Evolution de la population des 0-59 mois 

D’environ 16,87% en 1976, la part des enfants de 0-59 mois dans la population 

camerounaise est restée relativement constante jusqu’en 2010 avec un pic de 18,25% en 1987 

(graphique 2.1). L’effectif des enfants de moins de cinq ans au premier janvier 2010 est 

estimé à 3 287 234 enfants. Ce groupe d’âge fait partie de la catégorie des populations 

                                                

12 Les données de 2010 sont des projections  
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vulnérables, dans la mesure où la qualité de la vie dont ils bénéficient dépend essentiellement 

des façons de faire et d’être des différentes personnes qui les entourent. C’est l’une des 

couches les plus sensibles de la population, car c’est la tranche d’âge qui connaît les niveaux 

de mortalité et la morbidité les plus élevés. D’après l’ECAM3 (2007)13, c’est la tranche d’âge 

la plus touchée par les diarrhées. En général, ils subissent les nuisances d’un environnement 

dont ils n’ont jamais participé à la construction. Ils doivent bénéficier des soins corporels. 

L’on devrait veiller à la qualité de leur eau de boisson et à les éviter tout contact avec les 

excrétas. Toutes conditions qui, si elles ne sont pas remplies, les exposent au risque 

d’infection par des agents pathogènes responsables des maladies diarrhéiques. 

Graphique 2.1 : Evolution de la part des enfants de 0-59 mois dans la population camerounaise 

 
Source : BUCREP, 2010 

2.2.1.3 Défis de la croissance urbaine 

Depuis les indépendances, le Cameroun comme l’ensemble des pays du Sud connaît 

une urbanisation vertigineuse. De 28,5% de taux d’urbanisation au recensement de 1976, la 

part de la population camerounaise vivant en ville a progressé graduellement passant de 

37,8% au recensement de 1987 à 48,8% au recensement de 2005 et atteindra 52% au premier 

janvier 2010, selon les estimations du BUCREP (graphique 2.2).  

L’exode rural est souvent retenu comme principale explication à cette forte 

urbanisation. Les populations rurales en quête d’un mieux être se déplacent vers la ville. Les 

                                                

13 ECAM3 : Troisième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 
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villes de Douala et Yaoundé sont les plus sollicitées par l’afflux de migrants et cela se traduit 

par des taux d’urbanisation impressionnants des régions du littoral et du Centre qui sont de 

92,6% et 74,8% respectivement au RGPH de 2005. Cette forte émigration ponctionne 

essentiellement les jeunes adultes de sexe masculin du milieu rural.  

Cette augmentation de la population urbaine se traduit aussi par de fortes densités 

d’occupation de l’espace (ELA, 1983). C’est ainsi que la densité de population culmine à 141 

habitants au Km2 dans la région du littoral. Cette forte croissance urbaine favorise le 

phénomène d’accumulation de risques diarrhéiques liés aux densifications de population 

propre à tous processus d’urbanisation (SALEM, 1994 ; GUBRY, 1996). On observe de ce 

fait le développement des bidonvilles qui sont de véritables niches d’agents pathogènes à 

l’origine des diarrhées dans les grandes métropoles que sont Yaoundé et Douala. Ces 

bidonvilles concentrent : la promiscuité, la disposition anarchique des latrines qui polluent la 

nappe d’eau souterraine, la mauvaise canalisation des eaux usées, l’absence d’hygiène dans 

l’utilisation des sources d’eau existantes. Signalons aussi la forte concentration des 

populations au kilomètre carré dans les régions de l’Extrême-nord (101,6), de l’Ouest (128,5) 

et du Nord-ouest (104,3) pouvant faciliter la transmission des germes de la maladie au sein 

des populations. Ces fortes densités induisent indubitablement une importante pression sur les 

points d’eau disponibles accroissant l’insécurité autour de celles-ci et favorisant la 

propagation rapide de la maladie en cas d’épidémie. 

Graphique 2.2 : Evolution du taux d’urbanisation au Cameroun de 1976 à 2010 

 
Source : BUCREP, 2010 
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2.2.2 CONTEXTE SOCIOCULTUREL 

2.2.2.1 Ethnies et religions 

La perception des causes de la maladie peut peser sur le délai avec lequel le diagnostic 

de cette maladie, notamment la diarrhée est posé et sur le type de recours thérapeutiques. 

Cette perception peut varier d’une ethnie à une autre du fait des traditions et coutumes  qui 

structurent l’imaginaire et favorisent la transmission des usages des générations en 

générations. Ces usages peuvent être néfastes et conduire à une prévalence diarrhéique élevée. 

Par exemple, A Machakos au Kenya, les mères pensent que les diarrhées sont normales et les 

considèrent comme la maladie de Dieu ; elles ne s’imaginent même pas que l’eau ou les 

matières fécales peuvent jouer un rôle important dans la survenue des diarrhées (GINNEKEN 

et TEUNISSEN, 1989). Dans la ville de Yaoundé, la religion musulmane est associée à un 

risque plus élevé de diarrhée (BANZA-NSUNGU, 2004).  

Le Cameroun est un « melting pot » de plusieurs ethnies et religions. On distingue au 

moins 279 différentes ethnies avec chacune sa langue, plus ou moins distinctes des autres 

selon leur proximité géographique. Ces ethnies sont réparties en six grands groupes : 

o Les Soudanais, les hamites et les sémites vivant dans les provinces de l’Adamaoua, du 

Nord et de l’Extrême-Nord. Ils sont pour la plupart  animistes ou islamisés. 

o Les Bantous, Semi Bantous et apparentés, et les pygmées dans le reste du pays. Ils sont en 

général animistes ou christianisés. 

En ce qui concerne la religion, le recensement de 2005 fait état de ce que les religions 

les plus pratiquées sont dans l’ordre d’importance : la religion catholique (38,4%), la religion 

protestante (26,3%) et la religion musulmane (20,9%). Orthodoxe, autre religion, libres 

penseurs, autres chrétiens et animistes se partagent les 14,4% de la population restante 

(graphique 2.3). 
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Graphique 2.3 : Répartition (%) de la population camerounaise selon la religion  

 
Source : BUCREP, 2010 

2.2.2.2 Dynamique d’alphabétisation et scolarisation14 

L’alphabétisation peut faciliter la compréhension de l’étiologie des maladies et 

particulièrement des diarrhées et permettre ainsi l’observance des mesures d’hygiène à 

prendre pour prémunir l’enfant contre une éventuelle survenue des diarrhées ; des études 

anthropologiques ayant montré que les croyances et les perceptions des mères à l’égard des 

maladies diarrhéiques ne correspondent pas toujours aux descriptions scientifiquement 

reconnues. 

Après les campagnes d’alphabétisation des adultes menées au Cameroun dans les 

années 70, plus connues sous la dénomination d’« école sous l’arbre », le Cameroun a de 

nouveau lancé en août 2005 le Programme National d’Alphabétisation (PNA). Son objectif 

principal étant l’éradication de l’analphabétisme. Spécifiquement, il consistait à alphabétiser 

105 000 camerounais pour la phase pilote qui s’est terminée en fin 2008 et à promouvoir 

l’alphabétisation fonctionnelle dans tous les secteurs. D’après les résultats de l’enquête 

ECAM3 (graphique 2.4), l’analphabétisme a reculé en 2007 par rapport à 2001 au niveau 

national quel que soit le milieu de résidence considéré. Mais reste important. En effet, 

                                                

14 Cette section est largement inspirée des rapports de l’ECAM3, 2007 
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pratiquement 30% des plus de 15 ans ne savent ni lire ni écrire. Ce taux atteint 37% chez les 

femmes de plus de 15 ans. C’est dire qu’une forte proportion de femmes, potentiellement 

mères ne bénéficient pas des capacités pouvant leur permettre d’adopter des comportements à 

même d’empêcher la survenue des diarrhées chez leurs enfants. Cette sous alphabétisation 

persiste dans les régions de l’Extrême-nord (82,6%), du Nord (73,3%) et de l’Adamaoua 

(68,0%). 

Graphique 2.4 : Taux d’alphabétisation (%) des 15 ans ou plus au Cameroun selon la région de 
résidence 

 
Source : INS, 2007 

 

2.2.3 CONTEXTE ECONOMIQUE 

2.2.3.1 L’âge d’or 

Pendant la période 1960 – 1985, le Cameroun se porte bien sur le plan économique. Le 

PIB par habitant passe de 160 dollar Etatsunien en 1960 à 980 dollar Etatsunien en 1986 

(GAUTHIER, 1996). Le Cameroun tire la quasi-totalité de ses ressources financières des 

exportations (HUGON, 2001). Après la période 1965 – 1977 au cours de laquelle le taux de 

croissance du PIB reste positif et atteint un niveau moyen de 4 % annuel, l’âge d’or intervient 

au courant de la période 1977 – 1981 avec la découverte et l’exploitation des gisements 

pétroliers. Le taux de croissance à cette période se situe à un niveau moyen de 13 %. Pour la 

période 1982 – 1985, le taux de croissance économique, bien qu’étant dans une tendance 

baissière, se situe à un niveau soutenu de 8 %. C’est pendant cette période qu’est effectué 
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l’essentiel des investissements dans le secteur de l’adduction d’eau potable, des 

infrastructures sanitaires et scolaires.  

2.2.3.2 L’avènement de la crise 

Dès 1986, la chute du cours du Dollar sur le marché international combinée à la baisse 

des cours des matières premières provoque la détérioration des termes de l’échange de l’ordre 

de 50%, entraînant le pays dans une forte récession avec une chute vertigineuse de la 

croissance dont le niveau moyen pour la période 1987 – 1994 plonge jusqu’à atteindre -5 % 

(GAUTHIER, 1996). Cette crise s’est traduite notamment par l’effondrement des revenus des 

ménages et la détérioration des conditions de vie et d’habitat des populations. Grâce aux  

différentes réformes économiques et financières engagées par l’État et aux énormes sacrifices 

consentis par les populations, l’économie camerounaise a retrouvé depuis 1994 le chemin de 

la croissance. La dévaluation du FCFA de 50 % intervenue le 12 janvier 1994  a contribué à 

cette reprise. Depuis 1994, le taux de croissance a plafonné à 5,3  % au cours de l’année 

2000/2001 à la faveur des retombées de la construction de l’oléoduc tchado-camerounais. 

Cette croissance reste extrêmement modeste et inférieure à la croissance moyenne des pays en 

développement qui se situait au-delà de 6 % en 2006.  

2.2.3.3 Libéralisation de l’économie et détérioration des conditions de vie 

La mise en place des Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) dès la fin des années 

1980 s’est accompagnée des mesures visant à assainir les finances publiques, à savoir : la 

libéralisation des marchés, la réduction du train de vie de l’État, qui ont eu comme corollaire : 

les licenciements, la baisse des salaires, l’augmentation des coûts des services sociaux.    

Les conséquences de cette politique d’austérité budgétaire ne se sont pas faites 

attendre. En effet, il s’en est suivie une baisse drastique du pouvoir d’achat des populations 

qui éprouvent désormais d’énormes difficultés aussi bien pour se nourrir et se soigner que 

pour payer l’écolage des enfants et régler leurs factures d’eau et d’électricité pour ceux qui en 

ont accès. Depuis cette période, on a assisté à la disparition des bornes fontaines dont ELA en 

1983 signalait déjà la rareté dans les grandes agglomérations urbaines : « on a vu […] à 

Douala un autre commerce, celui de l’eau de puits à cause de la fermeture des bornes 

fontaines qui constituait le principal moyen d’approvisionnement de nombreux citadins […] 

A Yaoundé où la population n’a cessé de croitre depuis l’indépendance, on trouve une borne 
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fontaine pour 200 ou 300 habitants ; dans certains quartiers, la plupart des bornes fontaines 

ont disparu. A Melen, il n’existe pas une seule borne fontaine pour une population de 7000 

habitants ».   

Face à la difficulté de souscrire à un branchement au réseau d’adduction d’eau potable 

faute de moyens financiers, les populations ont envisagé des solutions alternatives comme 

notamment l’aménagement des sources et la création des puits aménagés sujets à des 

contaminations diverses. D’après une étude du Centre Pasteur du Cameroun (CPC) rendu 

public au début du mois d’octobre 2010, les populations de Douala qui manquent d’eau 

potable ont creusé 80 000 puits d’eau. Ces puits sont généralement creusés au milieu des 

fosses septiques et des drains bouchés par des détritus de toutes sortes. Ces puits sont tous 

contaminés par des souches de choléra.   

En réaction à la situation de crise, on observe une extension du secteur informel 

devenant ainsi de loin le secteur qui fournit le plus d’emplois – 90,4 % des actifs occupés – 

malheureusement précaires (INS, 2005)15. Les effets observés après la libéralisation du 

secteur productif et la réduction de l’intervention de l’État tendent à faire penser que les PAS 

ont contribué à la paupérisation de la population et à l’accentuation des inégalités entre les 

différentes classes sociales, corroborant ainsi les dires de RODRIK16 (2000) pour qui, la 

pauvreté et les inégalités sont naturellement associées aux imperfections des marchés et à 

leurs lacunes. Le Cameroun est passé d’une situation où le niveau de pauvreté n’était que de 

20% en 1980 (FAMBON, 2005) à une situation de pauvreté quasi généralisée en 1996 avec 

un niveau de pauvreté de 50,3% (ECAM1, 1996) qui a légèrement baissé en 2001 pour 

atteindre un niveau de 40,2% (ECAM2, 2001) et se stabilisé autour de 39,9% en 2007.   

 

 

                                                

15 INS : Institut National de la Statistique 

16 Dani Rodrik est professeur d’économie à l’université de Harvard. En 2000, il est interviewé par la revue 

trimestrielle Finance et Développement du FMI en page 8. 
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Graphique 2.1 : Evolution de l’incidence de pauvreté au Cameroun 

 
Source : FAMBON (2005) ; ECAM3, INS (2007) 
 

La situation de crise économique qui a engendré la pauvreté, favorisé la baisse du 

pouvoir d’achat et le développement de l’informel a de ce fait limité l’accessibilité 

géographique et financière des populations à un ensemble de commodités indispensables pour 

le maintien du niveau de morbidité à un niveau acceptable. Cette situation influe sévèrement 

sur le niveau d’assainissement, la qualité de l’habitat et surtout sur l’approvisionnement en 

eau courante. En effet, la crise s’est accompagnée d’un arrêt d’investissement dans les 

secteurs sociaux et principalement dans celui de l’adduction d’eau potable alors que dans le 

même temps, la population était en forte augmentation. De nombreux logements sont donc 

aujourd’hui privés d’une connexion au réseau d’adduction d’eau et les populations sont alors 

forcées d’utiliser l’eau des puits ou des rivières dont la salubrité n’est pas toujours garantie. A 

défaut, elles doivent parcourir de longues distances afin de se procurer une eau potable avec 

les risques de contamination lors du transport et du stockage de cette eau. Selon l’enquête 

MICS (2006)17, 71,0% des camerounais mettent plus de 15 minutes pour aller et revenir de la 

source.  

La privatisation du secteur de l’eau a renchéri les coûts de l’abonnement au réseau 

aussi bien que celui du mètre cube d’eau. Le faible pouvoir d’achat prive ainsi une bonne 

frange de la population de la denrée vitale que représente l’eau potable. Signalons aussi que 

cette eau courante est susceptible de contamination du fait de la vétusté des équipements. Les 
                                                

17 MICS : Multiple Indicator Cluster Survey 
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populations ont souvent exprimé leur méfiance envers la qualité de l’eau courante en 

mentionnant la couleur et la présence des détritus et en évoquant le goût qui indique une forte 

teneur en produit chimique.   

2.3 ENJEUX DE LA FOURNITURE EN EAU POTABLE, CADRE DE VIE ET 

SITUATION SANITAIRE 

2.3.1 SITUATION EN EAU ET CADRE DE VIE 

2.3.1.1 Situation de l’approvisionnement en eau de boisson 

Les quatre principaux acteurs du secteur de l'eau au Cameroun sont : le MINEE 

(Ministère de l'Eau et de l'Energie) qui définit et met en œuvre la politique nationale en 

matière d’eau, le MINSANT (Ministère de la Santé Public) qui assure le contrôle de la qualité 

de l’eau, la CDE (Camerounaise des Eaux) qui s’occupe de la gestion du patrimoine de 

l’ancienne SNEC (Société Nationale des Eaux du Cameroun) et la Camwater (Cameroon 

water utilities corporation) qui s’occupe de la commercialisation de l’eau. Le Cameroun 

dispose de 103 stations urbaines d'eau potable et de plus de 3000 stations et points d'eau 

ruraux. Il n'existe en revanche aucune station de traitement des eaux résiduaires dans le 

service public. Les stations urbaines sont gérées par la Camwater, tandis que la gestion des 

stations et points d'eau ruraux incombe aux utilisateurs (comités villageois), sous la 

supervision du MINEE. 

Le Cameroun dispose de ressources hydriques importantes, avec de nombreux fleuves 

qui constituent la source principale d’alimentation de la quasi-totalité des zones urbaines, 

mais aussi d’une réserve en eaux souterraines évaluée à 120 milliards de mètres cubes 

exploitables. En 2005, la Société Nationale des Eaux du Cameroun ne comptait que six 

centres de production d’une capacité productive de 318 300 m3/j ; soit environ 37 litres d’eau 

par habitant en ne considérant que le milieu urbain. Les capacités de production sont donc 

limitées et évolue moins rapidement que le nombre d’abonnés (graphique 2.2). On dénombrait 

seulement 251 666 abonnés. Cette inadéquation entre l’offre de l’eau et la demande conduit à 

des rationnements qui occasionnent des pénuries d’eau en ville comme en campagne. La 

vétusté des équipements dont le dernier gros investissement date de 1984 assujetti la ville au 

risque de l’eau (DOURLENS et VIDAL-NAQUET, 1992).  



45 

 

Graphique 2.2 : Indice d’évolution des abonnés au réseau SNEC et des capacités productives de la 
SNEC  

 

Source : SNEC, 2005 

Lors des consultations participatives pour la rédaction du Document de Stratégie pour 

la Réduction de la Pauvreté (DSRP) en 2003, les problèmes d’hydraulique villageoise et 

d’accès à l’eau potable sont apparus comme de sérieux handicaps pour les populations à la 

base. En dehors des grands centres urbains où la couverture en eau potable reste à parfaire, le 

monde rural demeure confronté à un réel problème d’eau résultant de la situation géo-

écologique18 défavorable de certaines régions d’une part et, du manque de politique 

appropriée dans le secteur d’autre part.  

2.3.1.2 Cadre de vie des populations 

L’accès à l’eau potable est encore limité au Cameroun, notamment en milieu rural où 

seulement 27,7% des ménages ont accès à de l’eau potable19. La situation demeure 

préoccupante, notamment pour les trois régions septentrionales et celle de l’Ouest. La 

moyenne nationale n’est que de 45,3% en 2007 contre 40,6% en 2001. Ce qui montre que les 

progrès vers l’atteinte de l’objectif de 75% de personnes ayant accès à l’eau potable à 

l’horizon 2015 apparaissent encore insuffisants, d’autant plus que sept régions sur dix sont en 

dessous de cette moyenne. La situation n’est guère plus brillante en ce qui concerne le cadre 
                                                

18 Les zones de montagnes et les zones d’habitat dense ne favorisent pas l’extension du réseau d’adduction d’eau. 
19 Il s’agit ici de l’eau courante (eau de robinet ou de borne fontaine) 
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de vie des populations. La proportion régresse pour l’accès à une toilette décente, et se 

maintient à peine pour la disponibilité d’un logement en matériaux définitifs (tableau 2.2). 

Tableau 2.2 : Pourcentage des ménages ayant accès aux commodités 2001-2007 
  2001 2007 

Urbain Rural National Urbain Rural National 

Accès à l'eau potable 61,5 29,3 40,6 75,1 27,7 45,3 
Toilettes décentes 75,2 25,4 42,8 66,4 14,2 33,6 

Ramassage des ordures 46,1 1,3 17 52,1 2 20,6 
Murs en matériaux 
définitifs 69,8 63,2 65,5 79,1 68,6 72,5 
Sols en matériaux 
définitif 88,4 28,2 49,2 88,3 28,5 50,6 
Toit en matériaux 
définitifs 99,5 66,3 77,9 99,3 64,6 77,5 

Source : INS, 2007 

L’accès à un environnement sain tout comme l’accès à une source 

d’approvisionnement en eau potable est fortement corrélé  au niveau de pauvreté des 

populations. En effet, les logements urbains de qualité sont à des loyers élevés à telle enseigne 

que les pauvres des zones urbaines doivent se résoudre à vivre dans des bidonvilles, où les 

infrastructures de l’eau et de l’assainissement sont insuffisantes et où ils vivent dans des 

conditions de surpopulation et d’insatiabilité (BLOOM et KHANNA, 2007). Ces conditions 

de précarité influent sur l’incidence des maladies et FOMEKONG (2009) montre qu’à 

Yaoundé et Douala, un cadre de vie malsain accroît les risques diarrhéiques.  

2.3.1.3 Perspectives à court terme 

Le gouvernement camerounais a défini la stratégie de développement du Cameroun à 

court, moyen et à long termes à travers deux documents de référence : la vision du Cameroun 

à l’horizon 2035 et le DSCE (Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi). 

Entres autres objectifs, le document de vision, mentionne la réduction de la pauvreté à 

un niveau socialement acceptable et l’objectif de faire du Cameroun un pays émergent à 

l’horizon 2035. Le DSCE quant à lui décline précisément les stratégies à mettre en œuvre 

pour l’amélioration des conditions de vie des populations. En ce qui concerne l’accès à l’eau 

et l’amélioration des conditions de vie, nous avons répertorié quelques sous programmes. Il 

s’agit : 
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o Du sous programme INFR-3.9.4 : Amélioration de l’évacuation des eaux pluviales et 

élimination des eaux usées ; 

o Du sous programme INFR-3.9.3 : Gestion des zones à risque (bas-fond, lacs, flancs de 

collines) ; 

o Du sous programme INFR-3.9.5 : Amélioration de la gestion des déchets solides ; 

o Du sous programme INFR-3.10.5 : Eau et assainissement en zone rurale 

o Du sous programme SAN-3.2.1 : Eau potable sécurisé. 

2.3.2  SYSTEME SANITAIRE 

Malgré une reprise des constructions et des recrutements, les besoins restent élevés 

dans le domaine de la santé, les contractions budgétaires ont conduit à l’arrêt des 

constructions et d’acquisitions d’équipements des formations sanitaires, l’arrêt de recrutement 

des personnels sanitaires dans la fonction publique et l’insuffisance de ce personnel en 

quantité et en qualité. De plus, le personnel est mal reparti sur l’ensemble du pays et connaît 

un faible rendement suite à la baisse drastique des salaires des personnels de l’Etat. Comme 

résultats, les principaux ratios d’indicateurs de performance se sont détériorés par rapport aux 

normes de l’OMS, notamment un médecin pour 10 000 habitants (contre 1 pour 3 000) et un 

infirmier pour 2 250 habitants (contre 1 pour 1 000).  

Le secteur de la santé s’articule en trois sous-secteurs : un sous-secteur public, un 

sous-secteur privé et un sous-secteur de la médecine traditionnelle.  

Le tableau ci-après donne les différents niveaux d’intervention sanitaire et leurs 

attributions. 
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Tableau 2.3 : Les niveaux d’intervention sanitaire et leurs fonctions  
Niveau Structures 

administratives 

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 

Universitaire, Hôpitaux 

Centraux 

Conseils 

d’Administration ou 

Comités de gestion 

Intermédiaire Délégations 

régionales 

Appui technique 

aux districts de 

santé 

Hôpitaux Régionaux et 

assimilés 

Fonds spéciaux 

régionaux pour la 

promotion 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 : Document de stratégie du secteur de la santé 2001 

2.3.2.1 Le sous-secteur public 

Le sous-secteur public de la santé publique concerne la médecine hospitalière. Il est 

organisé suivant une structure pyramidale avec au sommet des hôpitaux de référence, suivis 

des hôpitaux régionaux qui coiffent chacun plusieurs hôpitaux départementaux ou de district. 

Les compétences, les structures de dialogues et les structures administratives dont dépend 

chaque centre hospitalier sont définies dans le tableau 2.3. De manière générale, le Cameroun 

compte 7 hôpitaux de référence à Yaoundé et Douala, 8 hôpitaux régionaux, 165 districts de 

santé dotés d'un hôpital départemental ou d'arrondissement, des centres de santé comprenant 

un service de protection materno-infantile, une faculté de médecine à Yaoundé et une 

soixantaine d'établissements de formation de personnel médico-sanitaire. 

2.3.2.2 Le sous-secteur privé   

Le sous-secteur privé comprend les intervenants privés qui occupent une place très 

importante au Cameroun. L’offre des soins de santé de ce secteur se fait par le secteur privé à 

but lucratif (5% du total des établissements privés en 2002) et le secteur privé à but non 

lucratif (20 % de l'offre de soins et 40 % des actes). 
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2.3.2.3 Le sous-secteur de la médecine traditionnelle 

Le sous-secteur de la médecine traditionnelle est une composante ancestrale à ne pas négliger. 

C’est le lieu d’exercice des tradipraticiens. Certains d‘entre eux revendiquent une identité 

conservatrice ou de «vrais tradipraticiens »  et d’autres sont qualifiés de modernes ou de 

« professionnels ». Les premiers sont plutôt âgés, exercent à partir d'un savoir acquis 

uniquement individuellement (héritage familial, inspiration des ancêtres, apprentissage auprès 

d'un pair dans son village d'origine, etc.), et ont peu pignon sur rue. Les tradipraticiens 

modernes, en revanche, sont beaucoup plus « professionnels », si l'on peut dire  : la majorité 

est anglophone, a suivi une formation soit dans la province du Nord-Ouest, soit dans des 

établissements spécialisés à l’étranger (Nigéria et Ghana, le plus souvent) ; ils exercent dans 

des "cabinets", installés à proximité d'axes de communication principaux, et vendent leurs 

remèdes conditionnés dans des flacons, bénéficient parfois du service d'un aide pour l'accueil 

des patients, et établissent des prescriptions (AKOTO et al, 2006).  

2.3.2 PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DE LA POPULATION CAMEROUNAISE20 

2.3.2.1 Profil de morbidité général 

Le niveau de morbidité général entre 2001 et 2007 a baissé de 7 points (ECAM3, 

2007). Cette situation de baisse enregistrée au niveau national est généralisée au niveau des 

régions à l’exception de l’Adamaoua où le taux de morbidité est en hausse de près de 9 points.  

« Le paludisme, la tuberculose, la diarrhée et les MST/SIDA sont les maladies les plus 

répandues au Cameroun.» (WFP, 2007). Les infections respiratoires représentent la 

pathologie la plus fréquente au sein de la population avec 5,5% de personnes affectées au 

moment de l’enquête ECAM3 de 2007. Ensuite viennent le paludisme avec 5,1% de cas 

déclarés et les diarrhées avec 1,3% de cas (graphique 2.2). Le niveau de morbidité est plus 

élevé en milieu rural quelle que soit la maladie considérée. De manière générale, les taux de 

                                                

20 La description du profil épidémiologique de la population camerounaise a été expressément limitée aux trois 

principales pathologies que sont les infections : respiratoires, le paludisme et les diarrhées qui sont selon les 

enquêtes MICS3 et ECAM3 respectivement les troisièmes, deuxième et première cause de morbidité infantile.   
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morbidité déclarée du paludisme et des maladies diarrhéiques ont presque baissés de moitié 

comparativement à 2001. Quant aux maladies respiratoires la baisse est très peu prononcée. 

Graphique 2.2 : Taux de morbidité déclarée (IRA, paludisme, diarrhée) de la population, 2007 

 
Source : INS, 2007 

Les maladies diarrhéiques sévissent encore plus dans le Centre, l’Extrême-nord, 

l’Adamaoua et le Nord qui sont des régions où les taux de morbidité y afférents sont 

supérieurs à celui du niveau national (1,3%). Bien que les taux de morbidité des maladies 

diarrhéiques soient relativement faibles dans l'ensemble; on peut toutefois mentionner que ces 

maladies affectent  plus les pauvres (1,6%) que les non pauvres (1,1%), et qu’elles sont plus 

présentes en milieu rural (1,5%) qu’en milieu urbain (0,9%). 

Même si la région de l’Ouest semble peu affectée par les maladies diarrhéiques, il n’en 

est pas de même pour les maladies respiratoires. En 2007 11,1% de sa population ont déclaré 

avoir souffert des ces pathologies. Dans le Centre ce sont 11,3% qui en ont souffert, presque 

le double du taux national qui se situe autour de 5,5%. A l’Adamaoua et au Sud les taux de 

morbidité sont aussi supérieurs au niveau national soit respectivement 9,1% et 6,8%. Les 

niveaux de vie et de richesse ainsi que le milieu de résidence influent très peu la vulnérabilité 

aux maladies diarrhéiques (ECAM3, 2007). 

2.3.2.2 Profil de morbidité des enfants de 0-59 mois 

En 2007, le taux de morbidité chez les enfants de 0-59 mois est estimé à 32,4%. Le 

milieu urbain présente un taux de morbidité (35,5%) plus élevé que le taux de morbidité du 
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milieu rural (31,1%) tel que le montre le graphique 2.3. Les régions de l’Adamaoua, du Sud et 

de l’Ouest présentent les taux de morbidité les plus élevés pour les enfants de 0-59 mois, soit 

respectivement 47,4%, 41,8% et 39,7%. Comme autres régions présentant des taux supérieurs 

à celui estimé à l’échelle nationale (5,1%) on peut citer dans l’ordre décroissant le Sud-ouest, 

Douala et le Nord-Ouest. 

Graphique 2.3 : Taux de morbidité (IRA, paludisme, diarrhée) déclarée des enfants de 0-59 mois, 2007 

 
Source : INS, 2007 

 

L’enquête MICS3 (2006) a révélé que les maladies diarrhéiques constituent la 

pathologie la plus fréquente chez les enfants (0-59 mois). On dénombrait 19 enfants sur cent 

ayant connu au moins un épisode de diarrhées au cours des deux dernières semaines ayant 

précédé l’enquête, 17 enfants sur cent ayant été atteints de paludisme et 9 enfants sur cent 

ayant présenté une infection respiratoire (graphique 2.4). 
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Graphique 2.4 : principales pathologies affectant les enfants de 0-59 mois, 2006 

 
Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

 

CONCLUSION 
 En conclusion de ce chapitre, nous notons que le Cameroun présente une diversité 

climatique, écologique, religieuse et ethnique pouvant expliquer les disparités de morbidité 

diarrhéique observables entre les zones géographiques et les groupes sociaux spécifiques.  

 La crise économique des années 1990 a plombé aussi bien le revenu de l’Etat que celui 

des ménages, limitant les capacités de l’Etat à assurer une fourniture adéquate en eau aux 

populations et réduisant les possibilités des ménages à un plus grand accès à la source d’eau 

potable. Les ONG (Organismes non gouvernementales) et les bailleurs de fonds ont 

développés de micro projets visant à promouvoir l’hydraulique villageoise à travers la 

création des points d’eau. 

 En outre, les mauvaises conditions de vie (absence et mauvaise qualité des sanitaires, 

mauvaise évacuation des déchets, promiscuité, etc.) présentes aussi bien en milieu rural qu’en 

milieu urbain créent des conditions propices à l’installation des maladies diarrhéiques 

considérées par les enquêtes d’envergure nationale (ECAM3, MICS3) comme première cause 

de morbidité infantile au Cameroun. 
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CHAPITRE 3 : SOURCE DE DONNEES ET METHODOLOGIE 
 

Nous entendons faire dans ce chapitre un examen des problèmes méthodologiques et 

conceptuels liés à l’utilisation des données de la MICS3. Nous commençons par présenter la 

base de données : ses objectifs, l’échantillon et les outils de collecte. Ensuite, nous évaluons la 

qualité des données utilisées. Puis, nous procédons à la définition des variables 

opérationnelles et enfin, nous présentons les méthodes d’analyse. 

3.1 SOURCE DE DONNEES 

Les données utilisées dans le cadre de ce travail sont issues de l’enquête MICS3 

réalisée en 2006 par l’INS bénéficiant de l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance. 

C’est la deuxième enquête de ce type réalisée au Cameroun, après celle de deuxième 

génération (MICS2) réalisée en 2000. 

3.1.1  PRESENTATION DE L’ENQUETE MICS3 

La MICS3 est une opération statistique d’envergure nationale et elle s’inscrit dans le 

cadre mondial du suivi et de l’évaluation de la situation des femmes et des enfants. Cette 

enquête par grappes a pour but de fournir aux différents partenaires au développement 

impliqués des informations pertinentes pour la mesure des progrès réalisés vers l’atteinte des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en général et ceux relatifs à la 

situation de l’enfant et de la femme en particulier. 

L’échantillon choisi pour l’enquête a été constitué dans le but d’obtenir des 

estimations basées sur un grand nombre d’indicateurs concernant la situation des enfants et 

des femmes au niveau national, en zones urbaine et rurale, et ce pour 12 régions : Yaoundé, 

Douala et les 10 régions à savoir : Adamaoua, Centre à l’exception de la ville de Yaoundé, 

Est, Extrême-Nord, Littoral à l’exception de la ville de Douala, Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud 

et Sud-Ouest. Ces 12 régions ont été identifiées comme domaines d’étude et stratifiées suivant 

le milieu de résidence. L’échantillon a été tiré suivant un plan de sondage à deux degrés. Au 

premier degré, des zones de dénombrement ont été tirées dans chaque domaine d’étude avec 

une probabilité proportionnelle à la taille de la population. Au deuxième degré, on a tiré un 
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nombre variable de ménages, après la mise à jour des cartes des zones tirées (dénombrement 

des ménages de la zone).  

Bien que l’échantillon soit stratifié dans chaque domaine d’étude, le plan de sondage 

retenu ne permet pas d’obtenir un échantillon auto pondéré. Par conséquent, le calcul des 

coefficients de pondération a été fait de manière à permettre des estimations robustes aux 

niveaux national, des domaines d’étude et selon les milieux urbain et rural. 

L’échantillon est constitué de 9 856 ménages au sein desquels on a recensé 9 408 femmes de 

15-49 ans et 6 495 enfants âgés de moins de 5 ans. 

3.1.3 LES OUTILS DE COLLECTE DE L’ENQUETE MICS-III  

Trois supports ou types de questionnaire ont été utilisés pour collecter les données au 

cours de la MICS3 au Cameroun. Il s’agit : du questionnaire ménage, du questionnaire femme 

de 15-49 ans et du questionnaire enfant de moins de 5 ans. Les questionnaires du Cameroun 

étaient conformes aux questionnaires du modèle de la MICS3 avec quelques modifications et 

ajouts. Le questionnaire ménage a permis entre autres de collecter les informations sur les 

caractéristiques démographiques (sexe, âge, lien de parenté) des membres du ménage, ainsi 

que sur la survie des parents des enfants de moins de 18 ans, sur la fréquentation scolaire des 

enfants de 5-24 ans, sur le travail des enfants de 5-14 ans, sur la discipline des enfants de 2-14 

ans, sur le handicap des enfants de 2-9 ans, sur l’eau et l’assainissement. Il a servi aussi à 

recueillir les données sur les caractéristiques du logement, la possession et l’utilisation des 

moustiquaires, les orphelins et enfants vulnérables, les dépenses de santé des ménages et 

l’iodation du sel.  

A travers le questionnaire ménage, on a identifié les populations cibles (femme de 15-

49 ans et enfant de moins de 5 ans) ou éligibles à l’enquête individuelle. Dans chaque ménage 

enquêté, un questionnaire femme de 15-49 ans était administré à chaque femme éligible à 

l’enquête individuelle. Il permettait de collecter les informations sur les caractéristiques 

sociodémographiques, sur l’anatoxine tétanique, sur la santé des femmes et celle des 

nouveaux nés, les soins prénatals et post-natals, leur union/mariage, l’utilisation des méthodes 

de planning familial, notamment la contraception, leur comportement sexuel, la connaissance 

du VIH/Sida et la stigmatisation à l’égard des personnes séropositives et le test du VIH. Il a 

permis aussi de recueillir des informations sur leur participation au développement. 
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Dans le questionnaire enfant de moins de 5 ans, économie a été faite des modules sur 

les mortalités infantiles, infanto-juvéniles et maternelles déjà traités par la troisième enquête 

démographique et de santé du Cameroun de 2004. 

Pour chaque enfant de moins de 5 ans identifié dans un ménage enquêté, un 

questionnaire enfant de moins de 5 ans était administré à la mère ou à la personne en charge 

de cet enfant. Ce questionnaire permettait à ces personnes de donner les informations relatives 

à l’enregistrement des naissances à l’état civil, à l’éducation de la petite enfance, au 

développement de l’enfant, à la vitamine A, à l’allaitement maternel, à la prise en charge des 

maladies intégrées de l’enfance, au paludisme, aux pratiques nutritionnelles chez ces enfants 

et à la vaccination des enfants. Il a permis aussi d’enregistrer les mesures anthropométriques 

de ces enfants en vue du calcul des indices nutritionnels. 

En plus du panneau d’informations sur l’enfant (UF), les modules de ce questionnaire 

sont: 

o Enregistrement des naissances et éducation de la petite enfance (BR) ; 

o Développement de l’enfant (CE) ; 

o Vitamine A (VA) ; 

o Allaitement (BF) ; 

o Soins des enfants malades (CA) ; 

o Paludisme (ML) ; 

o Vaccination (IM) ; 

o Anthropométrie (AN). 

Les questionnaires de la MICS3 utilisés au Cameroun avaient fait l’objet d’un test 

préliminaire en février 2006. Sur la base des résultats de ce test, des modifications avaient été 

apportées à la formulation et à la traduction des questionnaires. 

Dans les ménages identifiés et enquêtés, 6495 enfants de moins de 5 ans ont été 

recensés et des informations ont été collectées pour 6362, ce qui correspond à un taux de 

réponse de 98,0%. La qualité des données peut être affectée par ces non réponses. Ceci peut 
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avoir pour effet de sous estimer la proportion d’enfants diarrhéiques si ceux-ci sont fortement 

représentés parmi les non réponses et/ou les omissions et la sur estimer dans le cas contraire. 

3.2  EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES UTILISEES 

L’évaluation dont il est question ici ne porte que sur les variables relatives aux enfants 

de moins de cinq ans prises en compte dans cette étude.  

3.2.1  LES TAUX DE NON REPONSES 

Les non-réponses proviennent soit de l’enquêté qui refuse de répondre à une question, 

soit de l’enquêteur par omission ou par erreur de remplissage, soit d’une erreur de saisie. Les  

taux de non-réponse correspondant à chaque variable sont négligeables dans l’ensemble car 

tous inférieurs au seuil conventionnel de 10% (tableau 3.1).  

Tableau 3.1 : Taux des non réponses des variables de l’étude 
Variables Cas valides Cas 

manquants 

Taux de non 
réponse(%) 

Survenue des diarrhées 6362 0 0,0 

Source d’approvisionnement en eau de boisson 6362 0 0,0 

Age de l'enfant 6362 0 0,0 

Age de la mère  6117 245 3,9 

Religion du chef de ménage 6362 0 0,0 

Niveau d’instruction de la mère 6359 3 0,04 

Activité principale de la mère                      6362 0 0,0 

Taille du ménage 6362 0 0,0 

Région de résidence 6362 0 0,0 

Milieu de résidence 6362 0 0,0 

Autres21   

  Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

 

                                                

21 Voir annexe pour ce qui est des  taux de non réponses des variables ayant permis de construire les indicateurs ; 

Etat nutritionnel, Niveau de vie du ménage et Niveau de salubrité de l’environnement. L’état nutritionnel est 

construit à partir des variables taille et âge de l’enfant qui sont tous complètements renseignés.  
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3.2.2 EVALUATION DE LA QUALITE DE DECLARATION DE L’AGE DE L’ENFANT  

L’âge est une variable fondamentale dans l’analyse des phénomènes démographiques. 

Il reste toutefois une donnée difficile à obtenir de façon précise en Afrique, car il est très 

souvent entaché d’erreurs de déclaration et fait l’objet de beaucoup d’omission.  

La distribution des effectifs des enfants par âge n’est pas conforme à une distribution 

normale (graphiques 3.1). En effet, on se serait attendu à ce que les effectifs décroissent 

graduellement au fur et à mesure que l’âge augmente, du fait essentiellement de la mortalité 

qui réduit les effectifs des générations anciennes, car celles-ci sont exposées au risque de 

décédé plus longtemps que les générations jeunes, ceci en supposant que les migrations ont un 

effet négligeable sur la répartition par âge. Les irrégularités sont plus prononcées au-delà de 

24 mois. 

Graphique 3.1 : Evolution des effectifs des enfants selon l’âge (en mois)  

 Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

On observe que l’irrégularité est très marquée pour l’âge de 0 mois où l’effectif est très 

faible et les âges de 24, 36 et 49 mois où les effectifs sont très élevés. La qualité des données 

sur l’âge est toutefois acceptable compte tenu de ce que le regroupement en classe montre une 

décroissance graduelle des effectifs lorsque l’âge augmente, bien que l’avant dernière classe 

d’âge  36-48 mois ne s’ajuste pas à cette tendance (graphique 3.2).  
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Graphique 3.2 : Evolution de l’effectif des enfants selon le groupe d’âge (en moins)  

 
Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

 

3.2.2 EVALUATION DE LA QUALITE DE DECLARATION DE L’AGE DES MERES  

 L’intérêt de l’évaluation de l’âge des mères est lié à son influence sur la morbidité des 

enfants. L’âge des mères est un facteur de différenciation de la morbidité des enfants. Aussi, 

l’évolution des effectifs des mères selon l’âge permet d’apprécier la qualité des données 

recueillies sur leur âge. La qualité de la déclaration peut être appréciée soit à partir des 

méthodes graphiques, soit à partir des méthodes statistiques (numériques). La méthode 

numérique utilisée dépendra du résultat de l’observation graphique. 

3.2.2.1 Evaluation graphique 

La déclaration de l’âge des mères semble être de qualité douteuse, puisqu’on constate 

des distorsions sur la courbe d’effectif (graphique 3.3). Il semble y avoir une préférence pour 

les âges ronds (se terminant par 0 ou 5) et une répulsion quelque peu prononcée pour certains 

âges (21, 23, 29, 39 et 41 ans).  
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Graphique 3.3 : Evolution de l’effectif des mères selon  l’âge  

 
Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

3.2.2.1 Evaluation numérique 

Pour s’en convaincre, nous recourons aux méthodes numériques d’évaluation de la 

qualité des données sur l’âge. Plusieurs méthodes statistiques existent pour apprécier les 

distorsions observées. L’indice retenu ici est l’indice de Myers car cet indice exprime les 

préférences ou les aversions pour les âges se terminant par chacun des chiffres de 0 à 9 ; Or 

graphiquement, nous avons constaté une préférence pour les âges se terminant par 0 et 5 et 

une aversion pour les âges 21, 23, 29, 39 et 41 ans.  

On ne peut pas directement comparer les effectifs totaux successifs des personnes 

ayant déclaré des âges se terminant respectivement par chacun de ces chiffres du fait de la 

décroissance normale des effectifs avec l’âge (GENDREAU, 1993). Myers a donc proposé de 

calculer pour chacun de ces chiffres un effectif remanié qui, s’il n’y avait aucune préférence 

ou aversion, serait égal à 10% de l’effectif total remanié. La somme des écarts en valeur 

absolue des pourcentages de chacun des effectifs remaniés avec l’effectif théorique 10 

constitue l’indice de Myers. Si les déclarations d’âge sont exactes, tous les effectifs remaniés 

sont à peu près égaux et l’indice est presque nul. Sa valeur est d’autant plus élevée que les 

préférences ou aversions pour les âges se terminant par certains chiffres sont plus grandes. Sa 

valeur maximale est atteinte lorsqu’il y a préférence pour tous les âges se terminant par un 
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seul et même chiffre, et vaut alors 180. Nous détaillons ci-dessous le procédé de calcul de 

l’indice de Myers. 

Etape 1 

On calcule les sommes Su des effectifs des personnes de 10 ans et plus dont les âges se 

terminent respectivement par chacun des chiffres de 0 à 9. 

Soit p (10d+u) l’effectif des personnes dont l’âge a pour chiffre des dizaines d et pour 

chiffre des unités u : 

 

Etape 2 

On calcule de même les sommes Su’ pour les 20 ans et plus : 

 

Etape 3 

Les effectifs remaniés de Myers sont les quantités Tu 

 

Etape 4 

On calcule l’effectif remanié total T 

 

Etape 5 

L’indice de Myers vaut alors 

 
Après calcul, nous trouvons un indice de Myers d’une valeur de 13,7 cette valeur n’est 

pas très élevée, mais montre qu’il y a quand même quelques mauvaises déclarations d’âges. Il 

faut relever qu’il y a une attraction pour les âges se terminant par 0, 2, et 5 tandis qu’il y a une 
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aversion pour les âges se terminant par 0, 4, 6, 7, 8 et 9 (tableau 3.1). Ce résultat confirme les 

premières analyses faites avec la méthode graphique tout en donnant plus amples précisions. 

 
Tableau 3.1 : Indice de Myers pour l’évaluation de la qualité de l’âge des mères 
u Su u+1 Su’ 9-u Tu 100Tu/T 100Tu/T-10 | 100Tu/T-10 | 

0 854 1 854 9 8540 14,4 4,4 4,4 

1 475 2 475 8 4750 8,0 -2,0 2,0 

2 610 3 610 7 6100 10,3 0,3 0,3 

3 536 4 536 6 5360 9,0 -1,0 1,0 

4 524 5 524 5 5240 8,8 -1,2 1,2 

5 735 6 714 4 7266 12,2 2,2 2,2 

6 573 7 533 3 5610 9,4 -0,6 0,6 

7 582 8 482 2 5620 9,5 -0,5 0,5 

8 598 9 430 1 5812 9,8 -0,2 0,2 

9 511 10 334 0 5110 8,6 -1,4 1,4 

Total  5998       59408 100,0   13,7 
Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

Une des techniques utilisées pour redresser les données consiste à faire des 

regroupements des âges en groupes d’âges quinquennaux. Le passage aux groupes d’âge à 

partir d’un regroupement en classe de l’âge des mères attenu les distorsions liées aux 

problèmes de déclaration de l’âge, car les effectifs croissent, atteignent un maximum, puis 

décroissent et ce régulièrement lorsque l’âge augmente (graphique 3.4).  
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Graphique 3.4 : Evolution de l’effectif des mères selon le groupe d’âge 

 
Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006, Cameroun 

3.3  VARIABLES OPERATIONNELLES ET METHODES D’ANALYSES 

3.3.1 DEFINITION DES VARIABLES PRINCIPALES  

3.3.1.1 Survenue des diarrhées ou non 

La variable dépendante de cette étude est l’état morbide de l’enfant mesuré par la 

survenue d’au moins un épisode de diarrhée durant les deux semaines avant la date de 

l’enquête. Ainsi, il existe deux classes d’enfants : les enfants diarrhéiques et les enfants non 

diarrhéiques. 

3.3.1.2 Source d’approvisionnement en eau 

C’est la source d’approvisionnement en eau de boisson. L’enquête MICS3 ne 

distingue pas moins de quatorze modalités pour cette variable. Dans le cadre de ce travail, 

nous procédons à une construction par regroupement de ces modalités. La variable source 

d’approvisionnement prend désormais trois modalités ainsi que le présente le tableau 3.2. On 

a la modalité :  
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o Eau courante, il s’agit de l’eau provenant du robinet quelle que soit sa localisation (dans 

l’espace domestique ou non) à laquelle on ajoute de l’eau minérale ; 

o Source protégée, on considère ici comme source d’eau protégée un puits à pompe, un 

forage, un puits protégé et une source protégée. Le manuel de l’agent enquêteur de 

l’enquête MICS3 ne donne pas plus ample précision sur ces puits et sources, mais la façon 

dont ces modalités sont formulées nous fonde à penser que ce sont des puits et sources 

bien entretenus. Toutefois, cette source d’eau est de moins bonne qualité que la première ; 

o Source non protégée, C’est la dernière modalité de notre variable source 

d’approvisionnement en eau de boisson. Elle regroupe les puits non protégés, les sources 

non protégées, les eaux de pluies, les eaux de surface, l’approvisionnement par camion 

citerne et par charrette, bref toute source sur laquelle pèse un soupçon d’insalubrité. C’est 

la moins recommandable des sources d’approvisionnement en eau. 

Nous considérons comme source d’eau améliorée la source d’eau courante et comme 

source d’eau non améliorée les autres sources d’eau (source protégée et source non protégée). 

Tableau 3.2 : Différentes sources d’approvisionnement en eau de boisson  
Source d'approvisionnement en eau de boisson 

Selon l’enquête MICS3 pourcentage Modalités d’affectation 

Eau de robinet dans le logement 6,5 

Eau courante 
 

Robinet dans la cour/parcelle 3,3 

Robinet public/borne fontaine 17,4 

Robinet chez le voisin 6,0 

Eau minérale/eau de table 0,1 

Puits a pompe/forage 15,8 Source protégée 
 Puits protégé 7,9 

Source protégée 14,0 

Puits non protégée 6,5 

Source non protégée 
 

Source non protégée 12,6 

Eau de pluie 0,1 

Camion citerne 0,2 

Charrette avec petite citerne/tonneau 0,6 

Eau de surface 9,0 

Autre 0,1 
Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 
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3.3.1.3 Niveau de salubrité de l’environnement immédiat 

Cette variable est construite ici à partir des caractéristiques du logement (matériaux 

des murs, du sol et le type de toit), du type de lieu d’aisance, du site de l’habitat, de la 

présence ou non d’un tas d’ordure aux abords du logement, de la proximité d’un cours d’eau. 

Après une ACM sur ces différentes caractéristiques, on obtient des scores factoriels à partir 

desquels on construit un indice d’environnement pour chaque ménage. Ensuite, nous 

procédons à une répartition des individus préalablement classés par ordre de grandeur 

croissante de l’indice en trois classes d’égal effectif que nous désignons par : Sain, moyen et 

malsain. 

La liste des variables utilisées ainsi que la méthodologie de construction des variables 

environnement immédiat et niveau de vie sont détaillés en annexe (annexe 3.1 et annexe 3.2) 

Pour des besoins de simplification, dans toute la suite, nous parlerons d’environnement 

immédiat en lieu et place de niveau de salubrité de l’environnement immédiat. Le tableau 3.3 

montre la cohérence de l’indicateur de l’environnement immédiat construit. Il en ressort que 

l’indicateur est cohérent et traduit bien le niveau de salubrité de l’environnement immédiat du 

logement qui abrite l’enfant. 

Tableau 3.3 : Distribution (%) des enfants par niveau de salubrité de l’environnement immédiat selon 
les modalités des variables retenues pour la construction de l’indicateur 

Variables et 
modalités 

Niveau de salubrité de l'environnement immédiat Total 
sain Moyen Malsain   

Survenue des diarrhées       
Non diarrhéique 36,9 33,9 29,2 100,0 
Diarrhéique 25,1 29,0 45,9 100,0 
Type de toilette       
chasse 98,8 1,2   100,0 
couverte 56,0 27,2 16,8 100,0 
ouverte 22,6 42,8 34,6 100,0 
Pas de toilette   4,0 96,0 100,0 
Matériau du sol       
terre/sable 0,2 41,0 58,7 100,0 
ciment 73,1 26,4 0,5 100,0 
moquette/jetflex 95,1 4,3 0,5 100,0 
Matériau du toit       
périssable 0,8 1,9 97,4 100,0 
définitif 46,5 43,9 9,6 100,0 
Matériau des murs       
rudiment   20,4 79,6 100,0 
dur 8,6 64,5 26,9 100,0 
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définit 77,0 21,2 1,8 100,0 
Zone d'éboulement de terrain       
oui 14,4 30,5 55,1 100,0 
non 35,4 33,1 31,5 100,0 
Zone inondable       
oui 26,8 34,0 39,2 100,0 
non 35,3 33,0 31,7 100,0 
Bordure de rivière       
oui 13,7 30,9 55,5 100,0 
non 36,1 33,2 30,8 100,0 
Proximité avec un tas d'ordure       
oui 19,1 41,6 39,3 100,0 
non 35,0 32,9 32,1 100,0 
Ensemble 33,3 33,3 33,33 100,0 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

3.3.1.4 Niveau de vie du ménage  

Le niveau de vie du ménage capte la capacité matérielle et financière du ménage à se 

procurer une eau salubre ainsi que les biens et services propices à la santé. Très souvent, on ne 

dispose pas du revenu des ménages dans les enquêtes MICS; des variables sont le plus 

souvent saisies et elles nous indiquent si le ménage est connecté au réseau électrique, possède 

des biens matériels : radio, TV, réfrigérateur, bicyclette, moto et auto. Ces différents éléments 

nous ont permis de construire la variable niveau de vie sous le même modèle que la variable 

niveau de salubrité de l’environnement immédiat. 

Nous avons retenu trois modalités pour cette variable : Pauvre, Moyen et Riche. 

Il ressort du tableau 3.4 que l’indicateur niveau de vie traduit effectivement l’aisance 

matérielle du ménage. 
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Tableau 3.4 : Distribution (%) des enfants par niveau de vie du ménage selon les modalités des 
variables retenues pour la construction de l’indicateur 

Variables et 
modalités 

Niveau de vie Total 
Riche Moyen Pauvre   

Electricité       
Oui 75,2 24,8  0,0 100,0 
Non 3,6 39,4 57,0 100,0 
Poste radio       
Oui 48,1 38,4 13,5 100,0 
Non 6,3 24,1 69,6 100,0 
Téléviseur       
Oui 97,5 2,5  0,0 100,0 
Non 8,4 45,3 46,3 100,0 
Ordinateur       
Oui 98,9 1,1  0,0 100,0 
Non 32,3 33,8 33,9 100,0 
Climatiseur       
Oui 89,5 10,5  0,0 100,0 
Non 32,9 33,5 33,6 100,0 
Congélateur       
Oui 99,8 0,2  0,0 100,0 
Non 26,7 36,7 36,7 100,0 
Cuisinière/réchaud       
Oui 93,8 6,2  0,0 100,0 
Non 17,5 40,4 42,1 100,0 
Possession d'une horloge       
Oui 66,7 33,3  0,0 100,0 
Non 11,2 33,3 55,5 100,0 
possession d'une bicyclette       
Oui 51,4 30,2 18,4 100,0 
Non 30,9 33,7 35,4 100,0 
Possession d'une voiture       
Oui 94,6 5,4  0,0 100,0 
Non 30,1 34,8 35,1 100,0 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

3.3.1.5 Age de l’enfant 

L’âge dont il est question ici est celui de l’enfant au moment de l’enquête. Nous avons 

retenu les modalités suivantes : 0-5 mois, 6-23 mois et 24-59 mois. Ces groupes d’âge nous 

ont été inspirés par la littérature qui faisait mention de ce qu’il existe une morbidité 

diarrhéique différentielle entre les groupes d’âges, les enfants de la tranche d’âge 6-23 mois 

étant plus exposés au risque diarrhéique que les autres.  
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3.3.1.6 Sexe de l’enfant  

Le sexe désigne l’ensemble des caractères qui permettent de distinguer chez la 

population des êtres vivants le genre male et le genre femelle (le Petit Larousse, 1998). Il 

comporte deux modalités : Masculin et Féminin. 

3.3.1.7 Etat nutritionnel de l’enfant 

Parmi les trois indicateurs de l’état nutritionnel les plus usités, nous avons opté pour le 

retard de croissance qui est mesuré par le rapport taille pour âge. C’est une mesure de la 

croissance linéaire. Il est le reflet d’une malnutrition chronique due à la combinaison d’une 

absence de nutrition appropriée pendant une longue période et d’une maladie récurrente ou 

chronique. C’est ceci qui justifie que nous l’utilisons comme étant une caractéristique de l’état 

sanitaire de l’enfant. Après avoir calculé le rapport taille pour âge, les enfants sont regroupés 

en trois groupes de même effectif : un groupe de mal nourris ayant les scores les plus faibles, 

un groupe de moyen ayant les scores intermédiaires et un groupe de bien nourris ayant les 

scores les plus élevés. 

3.3.1.8 Age de la mère 

Il s’agit de l’âge des mères au moment de l’enquête que nous avons regroupé en trois 

groupes : 15-24 ans, 25-34 ans, 35-49 ans. 

3.3.1.10 Niveau d’instruction de la mère 

Il s’agit du niveau d’instruction de la mère tel que collecté par l’enquête MICS3, à 

savoir : sans niveau, primaire et secondaire et plus. 

3.3.1.11 Occupation principale de la mère 

A partir des modalités du type d’occupation principale de la mère collectées lors de 

l’enquête MICS3, nous avons construit une variable occupation principale de la mère qui 

prend tout simplement trois modalités comme le montre le tableau 3.5 ci-après. 

 



68 

 

Tableau 3.5 : Activité principale de la mère dans l’enquête MICS3 
Activités principales selon MICS3 pourcentage Variable construite 

Ménagère 49,4 Ménagère 
Sans occupation 3,3 

Agriculture 28,0 Agricultrice 

Ecole/Etudes 1,6 

Autres occupations 
Industrie 1,9 

Commerce 9,5 

Service et Administration 5,9 

Autre 0,4 
Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

3.3.1.12 Religion  

En lieu et place de l’appartenance religieuse de la mère, nous utiliserons la religion du 

chef de ménage. Cinq modalités sont retenues pour cette variable, en tenant compte de la 

spécificité de chaque religion du point de vue de l’occidentalisation et des dogmes : 

Catholique, Protestant, Musulman, Animistes/sans religion, Autre religion (pour les 

religions non citées). 

3.3.1.13 Milieu de résidence  

Cette variable est appréhendée de façon dichotomique en distinguant le milieu Urbain 

du milieu Rural. La différence entre ces deux milieux provient généralement de la forte 

concentration des infrastructures socio-sanitaires en milieu urbain. 

3.3.1.14 Région de résidence  

La région désigne une entité géo-administrative. Au Cameroun, chaque région 

présente une certaine homogénéité socioculturelle. Cependant, l’on note des particularités sur 

les plans physique, humain, économique et culturel entre régions, pouvant influencer l’état de 

santé de l’enfant. La région de résidence ici est celle du ménage dans lequel vit l’enfant. Elle 

aura comme modalités : Adamaoua, Centre, Est, Extrême-nord, Littoral, Nord, Nord-ouest, 

Ouest, Sud-ouest et Sud. 
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3.3.2 ANALYSE DESCRIPTIVE  

3.3.2.1 Analyse descriptive bi-variée 

Il s’agit pour nous de décrire les données en présence afin de caractériser nos 

différentes variables tout en gardant à l’esprit la problématique qui fonde ce travail. Puisque 

nos variables sont essentiellement des variables catégorielles, on fera recours au tableau de 

contingence suivi d’un test de khi-deux, ceci pour évaluer l’association ou la dépendance 

entre variables. Pour ce faire, nous retenons un seuil de risque de 5% (ce seuil sera valable 

même pour les analyses explicatives) au delà duquel l’hypothèse de dépendance sera rejetée. 

C'est-à-dire que nous rejetterons l’hypothèse d’indépendance des variables en présence dès 

que la statistique de test du khi-deux sera significativement différente de la valeur (théorique) 

du khi-deux lu dans la table ; où bien lorsque la p-value fournie par le logiciel d’analyse (stata 

ou spss) sera inférieure à 5%.   

3.3.2.2 Analyse descriptive multi-variée 

L’utilisation d’un test de khi-deux indique tout simplement l’existence d’une 

dépendance ou non entre les variables. Dans le cas où les variables sont dépendantes, ce test 

ne permet pas de décomposer la relation de fond qui existe entre ces deux variables. Aussi, 

elle n’offre pas la possibilité d’apprécier les proximités entre plusieurs variables 

simultanément. 

Nous utiliserons donc ici des méthodes d’analyse factorielle pour explorer plus en 

profondeur l’information contenue dans nos données, en examinant les relations qui existent 

entre la variable dépendante (survenue des diarrhées) et l’accès à l’eau et la relation qui existe 

entre la variable dépendante et les autres variables explicatives d’autre part.  

L’Analyse en Composantes Multiple (ACM) à l’aide du logiciel SPAD nous permettra 

d’une part de caractériser la structure de dépendance qui existe entre les modalités des 

différentes variables et la source d’approvisionnement en eau en rapport avec la survenue des 

diarrhées, et d’autre part de déceler l’existence d’une typologie des individus. 

La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH), nous permettra de caractériser les 

classes d’enfants déterminées par la typologie mise en évidence par l’ACM. 
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3.3.3  ANALYSE EXPLICATIVE 

3.3.3.1 Régression logistique 

Les analyses explicatives utiliseront comme principal support la régression logistique 

binaire. Cette méthode permettra de mesurer l’association entre les variables indépendantes et 

la survenue des diarrhées.  

Cette méthode estime les risques ou la probabilité de survenance d’un événement en fonction 

des variables indépendantes. La variable dépendante prend la modalité 1 quand l’événement 

est réalisé (survenue des diarrhées) et 0 sinon. Ainsi, la régression logistique estime la 

probabilité pour un enfant d’être atteint de diarrhée. Il est précisément question d’estimer 

l’effet net des variables associées au fait d’être malade ou non au moment de l’enquête. Si  

est la probabilité que l’événement étudié se réalise,  est la probabilité que cet événement 

ne se réalise pas et le modèle de régression logistique permet de mettre   sous 

la forme linéaire suivante :  où  sont les 

variables indépendantes et  les coefficients de régression du modèle. A cette 

équation est associée une forme non linéaire de la probabilité  qui se présente comme suit : 

. Il y a lieu de noter que la régression logistique utilise la méthode du 

maximum de vraisemblance pour estimer les paramètres du modèle. Du fait de la non-

linéarité du modèle, ces paramètres sont estimés par itération. Cette méthode est 

essentiellement probabiliste. Elle fournit des coefficients de régression  à partir desquels 

on calcule les Odds Ratio (OR) ou rapports de chances . Pour mieux interpréter les 

résultats, nous nous intéresserons aux Odds Ratio. Un OR supérieur à 1 dans une catégorie 

indique qu’il y a une plus grande probabilité que l’enfant soit atteint de diarrhée par rapport 

au groupe de référence. Un rapport de chances inférieur à 1 signifie une probabilité plus faible 

que l’enfant soit atteint de diarrhée dans la catégorie considérée par rapport au groupe de 

référence.  
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 3.3.3.2 Test d’adéquation du modèle et hiérarchisation des variables explicatives 

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 9.0». Toutefois, nous présenterons les résultats des tests d’adéquation du khi-deux 

pour chaque modèle.  

Pour hiérarchiser les facteurs qui influencent la morbidité des enfants de moins de 5 

ans, nous allons calculer la contribution des différentes variables à l’explication de la 

survenue des diarrhées chez les enfants de moins de 5 ans à l’aide de la formule suivante : 

Cvariable= (Khi-deux modèle saturé – Khi-deux modèle sans la variable) / Khi deux modèle 

saturé 

3.3.3.3 Analyse des interactions 

 Nous nous sommes proposés d’analyser l’interaction entre la source d’eau de boisson 

et l’environnement immédiat, entre la source d’eau et l’état nutritionnel de l’enfant et entre la 

source d’eau et le niveau d’instruction de la mère (Hypothèses H6, H7 et H8). Il s’agit 

précisément de déterminer si l’effet d’une source d’eau insalubre dépend du niveau de ces 

trois variables. 

 Pour ce faire, il faut que l'on puisse décrire l'interaction sous la forme d'une nouvelle 

variable que la régression logistique saura prendre en compte. On caractérise généralement 

l'interaction par le produit de deux (ou plusieurs) variables. Par exemple, si =eau salubre et 

=bien nourri, la variable  prend la valeur 1lorsque l’on a affaire à un enfant 

bien nourri qui vit dans un ménage dans lequel l’eau de boisson est une eau insalubre. Elle 

prend la valeur 0 lorsqu’il s’agit d’un enfant bien nourri dont l’eau de boisson du ménage est 

salubre ou d’un enfant qui n’est pas bien nourri et dont l’eau de boisson du ménage est 

insalubre ou d’un enfant qui n’est pas bien nourri et dont l’eau de boisson du ménage est 

salubre. Si l’impact de la source d’eau insalubre est constant que l’enfant soit bien nourri ou 

non, le coefficient associé à  ne devrait pas être significatif ; le cas contraire, s’il est 

significativement différent de 0, cela veut dire que l’impact de l’eau insalubre n’est pas le 

même chez les enfants bien nourris que chez les autres. 
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CONCLUSION 
Ce chapitre a permis de présenter la source de données retenue pour l’étude (MICS3-

2006 du Cameroun) et d’évaluer la qualité de ces données. Ensuite, les concepts ont été 

opérationnalisés à travers la définition des variables. L’évaluation de la qualité des données 

montre que les données sont de qualité acceptable. 

Les méthodes d’analyse statistiques qui seront utilisées dans la suite du travail ont été 

également décrites. L’analyse descriptive se fera au niveau bi-varié et au niveau multi-varié. 

Au niveau bi-varié, le test de khi deux sera mis en œuvre pour identifier les variables 

significativement associées à la variable dépendante. Au niveau multi-varié, le profil des 

enfants malnutris sera dégagé à l’aide de l’AFCM. En ce qui concerne l’analyse explicative, 

le modèle de régression logistique binaire a été retenu pour la détermination des facteurs 

explicatifs des diarrhées et d’analyse du mécanisme d’influence de la source d’eau de boisson.  

Ces choix méthodologiques permettent d’envisager la production des résultats. Le 

chapitre suivant présente l’analyse descriptive des facteurs associés à la malnutrition. 
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DIFFERENTIELLE DE LA MORBIDITE 
DIARRHEIQUE 

 
Dans ce chapitre, nous procédons à des analyses essentiellement descriptives. Il s’agit 

dans un premier temps de mettre en relation la survenue des diarrhées et les variables 

explicatives, ensuite d’analyser les proximités entre les différentes variables et enfin de 

caractériser les différents groupes homogènes obtenus de la classification. 

4.1 MORBIDITE DIFFERENTIELLE  

4.1.1 ETAT MORBIDE ET CONTEXTE DE RESIDENCE 

 Il ressort du tableau 4.1 que le milieu et la région de résidence sont significativement 

associés aux diarrhées infantiles au seuil de 1%.  

Les enfants du milieu rural sont plus atteints de diarrhées  (22,6%) que les enfants du 

milieu urbain (14,3%). La ville de Douala connaît la prévalence diarrhéique la plus faible 

(6,7%). Elle est plus faible que celle de Yaoundé (10,5%). 

 Globalement, on peut distinguer les régions selon qu’elles présentent des taux de 

prévalence diarrhéique faibles (moins de 10%), moyens (15% à 18%) ou élevés (20% et plus). 

Les régions septentrionales, à savoir : les régions du Nord, Extrême-nord et Adamaoua sont 

les régions dans lesquelles les taux de prévalence diarrhéique sont les plus élevés. Les régions 

forestières (Centre, sud et Est) sont les régions dans lesquelles les taux de prévalence 

diarrhéique sont moyens pendant que les taux les plus faibles sont observés dans les régions 

du Nord-ouest (7,3%), du Littoral (8,1%) de l’Ouest (9,7%) et du Sud-ouest (9,7%).  
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Tableau 4.1 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de 
diarrhée au cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête selon le milieu de résidence et 
la région de résidence  

Variables 
Survenue des diarrhées durant les deux dernières 

semaines avant l'enquête 
  Diarrhéiques Total Effectif 
Milieu de résidence***       

Urbain 14,3 100 2569 

Rural 22,6 100 3793 

Région de résidence***       
Douala 6,7 100 379 

Yaoundé 10,5 100 458 

Adamaoua 20,1 100 645 

Centre 15,1 100 547 

Est 17,5 100 662 

Extrême Nord 35,3 100 728 

Littoral 8,1 100 421 

Nord 34,7 100 785 

Nord Ouest 7,3 100 381 

Ouest 9,7 100 541 

Sud 16,9 100 433 

Sud Ouest 9,7 100 382 
*** significatif au seuil de 1%. 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

 

4.1.2 ETAT MORBIDE, SOURCE D’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE BOISSON, 
ENVIRONNEMENT IMMEDIAT ET FACTEURS ECONOMIQUES 

 La source d’approvisionnement en eau de boisson, l’environnement immédiat, le 

niveau de vie et l’occupation principale de la mère différencient les enfants de moins de cinq 

ans du point de vue de la survenue des diarrhées au seuil de 1% (tableau 4.2).  

Le niveau de morbidité diffère selon les modes d’approvisionnement en eau de 

boisson. On note 11,2% d’enfants diarrhéiques issues des ménages qui s’approvisionnent en 

eau de boisson auprès d’une source d’eau courante. Ils sont 24,0% dans les ménages qui 

consomment des eaux de surface, des eaux de source et des puits non protégés.   
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Les enfants vivant dans un environnement sain sont moins malades (13,7%) que les 

enfants vivant dans des environnements moyen (16,2%) et  malsain (27,1%). Aussi, le niveau 

de vie du ménage détermine la survenue des diarrhées des enfants de moins de cinq ans. Les 

enfants qui vivent dans les ménages de niveau de vie pauvre et moyen sont plus atteints de 

maladies diarrhéiques (24,7% et 19,8% respectivement) alors que les enfants vivant dans des 

ménages de niveau de vie riche sont moins atteints (12,5%).  

En ce qui concerne l’occupation principale de la mère, on note qu’environ 25,0% 

d’enfants de mère ménagère ont connu au moins un épisode de diarrhée. Le statut 

d’agricultrice semble exposer à un risque diarrhéique moindre, dans la mesure où seulement 

12,0% d’enfants de mère agricultrice ont connu un épisode de diarrhée. La prévalence des 

diarrhées infantiles est aussi faible (13,3%) lorsque la mère est employée dans le secteur du 

commerce, de l’industrie, des services ou dans  l’administration.  

Tableau 4.2 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de 
diarrhée au cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête selon la source 
d’approvisionnement en eau de boisson, l’environnement immédiat et les facteurs économiques 

Variables 
Survenue des diarrhées durant les deux 

dernières semaines avant l'enquête 
  Diarrhéiques  Total  Effectif 
source d'approvisionnement en eau de boisson***     
Eau courante 11,2 100 2297 
Source protégée 22,6 100 1934 
Source non protégée 24 100 2131 

Environnement immédiat***       
Sain 13,7 100 2120 
Moyen 16,2 100 2120 
Malsain 27,1 100 2122 

Niveau de vie***       
Pauvre 24,7 100 2122 
Moyen 19,8 100 2120 
Riche 12,5 100 2120 

Occupation de la mère***       
Ménagère 24,8 100 3286 
Agricultrice 12 100 1471 
Autres occupation 13,3 100 1605 
*** significatif au seuil de 1%. 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 
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4.1.3  ETAT MORBIDE ET ENVIRONNEMENT SOCIAL DE L’ENFANT  

L’âge de la mère, son niveau d’instruction, la religion du CM et la taille du ménage 

sont statistiquement corrélés à la survenue des diarrhées au seuil de 1% d’après la statistique 

du khi-deux (tableau 4.3).  

La prévalence diarrhéique semble évoluer en sens inverse de l’âge des mères. Les 

enfants des mères jeunes sont plus diarrhéiques que les enfants des mères plus âgées.  Près de 

22,3% d’enfants dont la mère a entre 15 et 24 ans révolus, ont été atteints de diarrhée durant 

les deux dernières semaines ayant précédé l’enquête contre 19,1% pour les enfants de mère 

âgée de 25-34 ans et 14,4% pour les enfants des mères âgées de 35-49 ans.  

Les femmes les plus instruites ont des enfants moins souvent malades. Les enfants 

dont la mère est sans niveau sont 29,6% à avoir été malades de diarrhée durant les deux 

dernières semaines ayant précédé l’enquête contre 16,8% pour les enfants dont la mère est de 

niveau primaire et 10,6% pour les enfants dont la mère est de niveau secondaire et plus. 

L’instruction des mères favoriserait l’adoption par ces dernières des comportements qui 

protègent les enfants des agents pathogènes des diarrhées.  

Pour ce qui est de la religion du chef de ménage, on observe que la fréquence de la 

survenue des diarrhées semble dépendre de la religion. Les enfants dont le chef de ménage est 

de religion musulmane sont plus diarrhéiques (25,8%) que les enfants des ménages dont le 

chef de ménage est de religion animiste (21,0%), de religion protestante (17,9%) et de religion 

catholique (14,5%).  

L’influence de la taille du ménage reste quel que peu ambiguë. On s’attendrait à ce 

que la fréquence de survenue des diarrhées augmente avec la taille du ménage (BANZA-

NSUNGU, 2004), ce qui n’est pas strictement le cas. L’évolution de la prévalence des 

diarrhées en fonction de la taille du ménage est une évolution en forme de J. Lorsque le 

ménage abrite entre deux et quatre personnes, la prévalence se situe à un niveau moyen 

(19,6%). Lorsque la taille augmente et passe entre cinq et six personnes, la prévalence baisse 

et atteint un niveau minimal (16,4%). Puis, lorsque le ménage est de plus grande taille (sept 

personnes et plus), la prévalence augmente et atteint un niveau maximal (21,5%).    
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Tableau 4.3 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de 
diarrhée au cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête selon les caractéristiques de 
l’environnement social de l’enfant 

Variables 
Survenue des diarrhées durant les deux dernières 

semaines avant l'enquête 
  Diarrhéiques Total Effectif 
Age de la mère***        

15-24 ans 22,3 100 1941 

25-34 ans 19,1 100 2824 

35-49 ans 14,4 100 1351 

Niveau d'instruction de la mère***       
Aucun 29,6 100 1972 

Primaire 16,8 100 2533 

Secondaire et plus 10,6 100 1854 

Religion du chef de ménage***       
Catholique 14,5 100 2196 

Protestant 17,9 100 1584 

Musulman 25,8 100 1519 

Animistes/pas de religion 21 100 729 

Autres religions 17,3 100 335 

Taille du ménage***       
2-4 personnes 19,6 100 1329 

5-7 personnes 16,4 100 2723 

8 personnes et plus 21,5 100 2311 
*** significatif au seuil de 1%. 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

4.1.4 ETAT MORBIDE ET CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET 
SANITAIRES DE L’ENFANT  

L’état nutritionnel, l’âge de l’enfant et le sexe de l’enfant sont significativement 

associés à la survenue des diarrhées au seuil de 1% (tableau 4.4).   

Lorsqu’on considère l’âge de l’enfant, on remarque que la proportion d’enfants 

diarrhéiques atteint son maximum (29,5%) lorsque les enfants ont entre 6 et 24 mois et son 

niveau le plus bas (12,7%) chez les enfants âgés de moins de 6 mois. Ainsi, les enfants plus 

jeunes (moins de 6 mois) et les enfants moins jeunes (24-59 mois) sont moins touchés par les 

diarrhées que les enfants d’âges intermédiaires (6-23 mois).  
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Les diarrhées sont plus fréquentes chez les enfants de sexe masculin. La proportion 

d’enfants diarrhéiques chez les garçons est de 20,3% contre 17,5% chez les filles.  

Les enfants les moins biens nourris paraissent aussi les plus affectés par les diarrhées. 

L’exposition au risque de morbidité par diarrhée diminue lorsque l’état nutritionnel de 

l’enfant s’améliore. Le premier groupe qui traduit un état nutritionnel déficient regorge une 

plus grande proportion d’enfants diarrhéiques (23,3%). Cette proportion décroît 

graduellement pour atteindre 14,6% dans le troisième groupe (bien nourri) qui traduit un 

meilleur état nutritionnel. Ainsi, un état nutritionnel déficient exposerait les enfants aux 

maladies en général et aux maladies diarrhéiques en particulier.   

Tableau 4.4 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de diarrhée au 
cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête selon les caractéristiques démographiques et 
sanitaires de l’enfant 

Variables 
Survenue des diarrhées durant les deux dernières 

semaines avant l'enquête 
  Diarrhéiques Total Effectif 
Age de l'enfant***       

0-5 mois 12,7 100 716 

6-23 mois 29,5 100 2014 

24-59 mois 14,3 100 3632 

Sexe de l'enfant***       

masculin 20,3 100 3226 

féminin 17,5 100 3136 

Etat nutritionnel de l'enfant***       

Mal nourri 23,3 100 2069 

Moyen 19,1 100 2110 

Bien nourri 14,6 100 2183 
*** significatif au seuil de 1%. 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 
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4.2 CONTROLE DE L’EFFET DE L’EAU PAR LES AUTRES VARIABLES 
INDEPENDANTES  

4.2.1 CONTROLE DE L’EFFET DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU AVEC LES 
CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES DE L’ENFANT 

4.2.1.1 Contrôle avec l’âge 

La prévalence diarrhéique reste plus élevée chez les enfants de 6-23 mois comme le 

montre le tableau 4.5. Le contrôle de l’effet de la source d’approvisionnement en eau par l’âge 

de l’enfant maintien la relation de dépendance entre l’approvisionnement en eau et la 

survenue des diarrhées. Puisque, quelle que soit la tranche d’âge d’appartenance de l’enfant, 

le test du khi-deux demeure significatif. Aussi, la prévalence diarrhéique est plus élevée 

lorsque la source d’approvisionnement en eau de boisson est différente d’une source d’eau 

courante dans les groupes d’âge 6-23 mois et 24-59 mois. Chez les enfants de 0-5 mois, la 

prévalence des diarrhées est plus élevée lorsque la source d’eau de boisson est une source 

d’eau non protégée. 

Tableau 4.5 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de diarrhée au 
cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête par tranche d’âge de l’enfant selon la source 
d’approvisionnement en eau de boisson 

Source d'approvisionnement en eau 
de boisson 

Survenue des diarrhées durant les deux dernières 
semaines avant l'enquête 

0-5 mois*** 6-23 mois*** 24-59 mois*** 

Eau courante 4,1 20,4 7,4 

Source protégée 18,5 33,5 17,2 

Source non protégée 15,8 35,6 19,3 
*** : significatif au seuil de 1% 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

4.2.1.2 Contrôle avec le sexe 

Il ressort du tableau 4.6 que, la relation entre la source d’approvisionnement en eau de 

boisson et la survenue des diarrhées se maintien quel que soit le sexe de l’enfant. Les épisodes 

diarrhéiques sont plus présents au sein des ménages qui s’approvisionnent auprès des sources 

d’eau protégée et non protégée. En considérant les enfants d’un même sexe, le risque de 

survenue des diarrhées est plus élevé lorsque la source d’approvisionnement en eau n’est pas 
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une source d’eau courante. De plus, les enfants de sexe féminin semblent être moins malades 

que les enfants de sexe masculin. 

Tableau 4.6 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de diarrhée au 
cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête par sexe selon la source d’approvisionnement en eau 
de boisson 

Source d'approvisionnement en eau de 
boisson 

Survenue des diarrhées durant les deux dernières 
semaines avant l'enquête 

Masculin*** Féminin*** 
Eau courante 12,6 12,4 

Source protégée 25,9 24,5 

Source non protégée 27,5 21,7 
*** significatif au seuil de 1% 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

4.2.1.3 Contrôle avec l’état nutritionnel  

Le test du Khi-deux montre qu’il y’a maintient de la relation de dépendance entre la 

source d’approvisionnement en eau et la morbidité diarrhéique (tableau 4.7). Cette relation 

reste très forte (au seuil de 1%) quel que soit l’état nutritionnel considéré. La prévalence des 

diarrhées est plus élevée lorsque la source d’approvisionnement en eau de boisson est 

différente d’une source d’eau courante. On peut donc conclure que le contrôle de l’effet de la 

source d’approvisionnement en eau par l’état nutritionnel de l’enfant conserve la relation de 

dépendance entre la source d’approvisionnement en eau et la prévalence diarrhéique. De plus, 

on remarque qu’un meilleur état nutritionnel atténue l’effet néfaste que peut avoir une source 

d’eau insalubre, car la prévalence diarrhéique baisse lorsque l’état nutritionnel s’améliore. 

Tableau 4.7 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de diarrhée au 
cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête par état nutritionnel selon la source 
d’approvisionnement en eau de boisson 

Source d'approvisionnement en 
eau de boisson 

Survenue des diarrhées durant les deux dernières semaines 
avant l'enquête 

mal nourri*** Moyen*** Bien nourri*** 

Eau courante 12,6 12,4 9,5 

Source protégée 25,9 24,5 16,1 

Source non protégée 27,5 21,7 21,6 
***significatif au seuil de 1% 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

4.2.2 CONTROLE DE L’EFFET DE LA SOURCE D’EAU PAR LES 
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CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT SOCIAL DE L’ENFANT 

4.2.2.1 Contrôle avec l’âge de la mère 

Le tableau 4.8 montre que la relation de dépendance entre la survenue des diarrhées et 

la source d’eau de boisson est significative au seuil de 1% quel que soit l’âge de la mère. La 

source d’eau courante est toujours associée à une plus faible prévalence diarrhéique pendant 

que la source d’eau non protégée reste associée à une prévalence diarrhéique élevée. De plus, 

ces prévalences semblent se réduire au fur et à mesure que l’âge de la mère s’accroit.    

Tableau 4.8 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de diarrhée au 
cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête par groupe d’âge de la mère selon la source 
d’approvisionnement en eau de boisson 

Source d'approvisionnement en eau 
Survenue des diarrhées durant les deux dernières 

semaines avant l'enquête 

15-24ans*** 25-34 ans*** 35-49 ans*** 

Eau courante 13,6 11,0 9,1 

Source protégée 25,0 23,4 18,4 

Source non protégée 28,1 25,1 16,4 
*** : significatif au seuil de 1% ; ns : non significatif 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

4.2.2.2 Contrôle avec le niveau d’instruction de la mère 

On remarque du tableau 4.9, que quelle que soit la source d’approvisionnement en eau 

de boisson, le niveau d’instruction secondaire et plus est associé à un risque diarrhéique de 

moindre ampleur. Que la mère n’ait aucun niveau d’instruction, qu’elle ait un niveau primaire 

ou secondaire et plus, la source d’approvisionnement en eau de boisson reste 

significativement (au seuil de 1%) associée à la morbidité par diarrhée. La prévalence des 

diarrhées étant toujours moins élevée pour les enfants ayant accès à une source 

d’approvisionnement en eau courante. Lorsque la mère a le niveau primaire, la prévalence la 

plus faible se trouve certes chez les enfants ayant l’eau courante, mais elle est plus élevée 

chez les enfants utilisant une source d’eau protégée (21,5%) que chez les enfants utilisant une 

source d’eau non protégée (16,8%).  
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Tableau 4.9 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de diarrhée au 
cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête par niveau d’instruction de la mère selon la source 
d’approvisionnement en eau de boisson 

Source d'approvisionnement en 
eau 

Survenue des diarrhées durant les deux dernières semaines 
avant l'enquête 

Sans niveau*** Primaire*** Secondaire et plus*** 

Eau courante 18 12,4 9,3 

Source protégée 29,7 21,5 11,4 

Source non protégée 31,8 16,8 16,7 

*** : significatif au seuil de 1% 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

4.2.2.4  Contrôle avec la taille du ménage 

Le test du Khi-deux montre que la relation de dépendance entre la source 

d’approvisionnement en eau et la prévalence des diarrhées est conservée quelle que soit la 

taille du ménage. Pour les ménages de petite taille, la prévalence des diarrhées est plus élevée 

lorsque la source d’eau de boisson est une source protégée (tableau 4.10). 

Tableau 4.10 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de diarrhée au 
cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête par taille du ménage selon la source 
d’approvisionnement en eau de boisson 

Source d'approvisionnement en 
eau 

Survenue des diarrhées durant les deux dernières semaines 
précédent l'enquête 

2-4 personnes*** 5-7 personnes*** 8 personnes et 
plus*** 

Eau courante 9,4 10,2 14,1 

Source protégée 27,5 19,5 23,1 

Source non protégée 24,5 21,8 26,0 

*** : significatif au seuil de 1% 
Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006  

4.2.2.5 Contrôle avec la religion du CM 

 La source d’eau de boisson est significativement liée à la survenue des diarrhées quelle 

que soit la religion du chef de ménage (tableau 4.11). Pour la religion musulmane, la 

prévalence des diarrhées est plus élevée lorsque la source d’eau de boisson est  la source 

protégée. Alors que pour les autres religions, la prévalence est plus faible lorsque la source 



83 

 

d’eau est une source d’eau courante et plus élevée lorsque la source d’eau est une source non 

protégée. 

Tableau 4.11 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de diarrhée au 
cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête par religion du CM selon la source 
d’approvisionnement en eau de boisson 

Source 
d'approvisionnement 

en eau 

Survenue des diarrhées durant les deux dernières semaines précédent 
l'enquête 

Catholique***  
Protestant*** Musulman*** 

Animiste/sans 
religion*** 

Autres 
religion*** 

Eau courante 10,0 11,2 15,8 7,1 13,4 

Source protégée 15,6 22,6 30,3 21,9 23,1 

Source non protégée 21,1 22,5 27,4 27,1 17,5 
*** : significatif au seuil de 1% 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

4.2.3 CONTROLE DE L’EFFET DE LA SOURCE D’EAU AVEC LA REGION DE 
RESIDENCE, LE MILIEU DE RESIDENCE, L’ENVIRONNEMENT IMMEDIAT ET LES 
FACTEURS ECONOMIQUES 

4.2.3.1 Contrôle avec le milieu de résidence 

La source d’eau courante semble avoir un effet plus important dans la réduction des 

diarrhées en milieu rural qu’en milieu urbain. En fait la proportion d’enfants diarrhéiques 

vivant dans des ménages s’approvisionnant en eau courante est plus faible en milieu rural 

(8,4%) qu’en milieu urbain (11,8%) alors que le risque d’être diarrhéique est plus élevé en 

milieu rural lorsque la source d’eau n’est pas une source d’eau courante (tableau 4.12). 

Tableau 4.12 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de diarrhée au 
cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête par le milieu de résidence selon la source 
d’approvisionnement en eau de boisson 

Source 
d'approvisionnement en 

eau 

Survenue des diarrhées durant les deux dernières 
semaines précédent l'enquête 

Urbain***  Rural*** 

Eau courante 11,8 8,4 
Source protégée 18,6 24,5 

Source non protégée 21,8 24,3 
*** : significatif au seuil de 1% 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 
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4.2.3.2 Contrôle avec la région de résidence 

Le contrôle de la source d’eau par la région de résidence montre qu’au sein de la 

quasi-totalité des régions, la source d’eau de boisson n’influence pas le niveau de morbidité 

diarrhéique. En effet, à l’exception de la ville de Douala et de la région du Nord-ouest, la 

relation de dépendance entre la survenue des diarrhées et la source d’eau de boisson n’est pas 

conservée (tableau 4.13).  

Tableau 4.13 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de diarrhée au 
cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête par région de résidence selon la source 
d’approvisionnement en eau de boisson22 

Source 
d'approvisionnement en 

eau 

Survenue des diarrhées durant les deux dernières semaines avant 
l'enquête 
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Eau courante 8,5 9,6 21,4  12,8  13,5 27 7,7 32,4 8,4 9,5 17 8,9 

Source protégée 2  na 18,3 15,2 18,1 34,8  2,7 34,3 16,1 12,5 15  18,5 

Source non protégée  na  na 20,7 16,3 17,6 37,1 14,3 35,3 3,5 7,5 19 9,4 
** : significatif au seuil de 5% ; ns : non significatif 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

4.2.3.3 Contrôle avec le niveau de vie du ménage 

 La relation de dépendance entre la survenue des diarrhées et la source d’eau de 

boisson est significative quel que soit le niveau de vie du ménage. Cependant, on note que 

pour une source d’eau donnée, la proportion d’enfants diarrhéiques diminue lorsque le niveau 

de vie du ménage s’améliore. Lorsque le ménage a un niveau de vie moyen, la source d’eau 

non protégée est associée à une proportion plus élevée d’enfants diarrhéiques (tableau 4.14). 

 

                                                

22 na : non applicable pour cause de faible effectif 



85 

 

Tableau 4.14 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de diarrhée au 
cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête par niveau de vie du ménage selon la source 
d’approvisionnement en eau de boisson 

Source d'approvisionnement en 
eau 

Survenue des diarrhées durant les deux dernières semaines 
précédent l'enquête 

Pauvre*** Moyen*** Riche*** 

Eau courante 10,0 13,5 10,6 

Source protégée 26,6 23,0 14,7 

Source non protégée 26,1 21,2 22,1 
*** : significatif au seuil de 1% 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

4.2.3.4 Contrôle avec l’environnement immédiat 

 Il ressort du tableau 4.15 que la relation de dépendance entre la survenue des diarrhées 

et la source d’eau est conservée. En effet, cette relation est significative au seuil de 1% quel 

que soit le niveau de salubrité de l’environnement immédiat. La source d’eau courante est 

associée à une plus faible proportion d’enfants diarrhéiques, notamment lorsque 

l’environnement immédiat est malsain. 

Tableau 4.15 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de diarrhée au 
cours des deux dernières semaines ayant précédé l’enquête par l’environnement immédiat selon la source 
d’approvisionnement en eau de boisson 

Source d'approvisionnement en 
eau 

Survenue des diarrhées durant les deux dernières semaines 
précédent l'enquête 

Sain*** Moyen*** Malsain*** 

Eau courante 11,1 11,7 8,9 

Source protégée 16,1 19,0 21,7 

Source non protégée 22,9 18,6 27,2 
*** : significatif au seuil de 1% 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

4.2.2.3 Contrôle avec l’occupation principale de la mère 

  On observe (tableau 4.16) que dans tous les cas, la prévalence est plus élevée chez les 

enfants ne bénéficiant pas d’une eau courante comme eau de boisson. De plus, la relation de 

dépendance entre la source d’approvisionnement en eau et la morbidité diarrhéique est 

conservée (au seuil de 1%) que la mère soit ménagère, agricultrice ou active dans un autre 

secteur d’activité.   
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Tableau 4.16 : Distribution (%) d’enfants de moins de cinq ans ayant eu au moins un épisode de diarrhée au 
cours des deux dernières semaines ayant précédées l’enquête par type d’activité de la mère selon la source 
d’approvisionnement en eau de boisson 

Source d'approvisionnement en 
eau 

Survenue des diarrhées durant les deux dernières semaines 
avant l'enquête 

Ménagère*** Agricultrice*** Autres 
occupations*** 

Eau courante 13,0 7,8 10,7 

Source protégée 28,3 16,1 14,4 

Source non protégée 31,1 11,6 21,3 

*** : significatif au seuil de 1% 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

4.3 PROFIL DE MORBIDITE  

L’analyse descriptive bi-variée nous a permis de déceler les relations de dépendance 

qui existent entre la variable dépendante (état morbide) et les variables indépendantes. Les 

relations décelées à ce niveau ne peuvent en aucun cas permettre des conclusions tranchées, 

car de l’analyse bi-variée, il ne se dégage que des associations qui peuvent être fallacieuses, 

d’où la nécessité de procéder à une analyse plus robuste afin de décomposer les différentes 

liaisons observées précédemment. Pour ce faire, nous implémentons dans un premier temps 

une AFCM qui nous permettra de dégager la structure de dépendance qui existe entre les 

modalités de notre variable dépendante (malade et non malade) et les modalités des variables 

indépendantes. Ensuite, à l’aide d’une CAH nous mettrons en évidence une typologie des 

enfants au regard des modalités qu’ils prennent sur nos variables d’intérêt (diarrhée et source 

d’approvisionnement en eau). 

4.3.1 INTERPRETATION DES AXES FACTORIELS ET DU PLAN FACTORIEL DE 
L’ACM 

La matrice des données compte après apurement 15 variables actives et 53 modalités 

associées. La contribution théorique moyenne par modalité est de 1,88. La technique du 

coude, nous suggère de retenir comme sous espace de projection, le sous espace formé par les 

deux premiers axes factoriels. Ces deux axes résument environ 17,54% de l’information totale 

contenue dans la base de données (annexe 4.1).  
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4.3.1.1 Interprétation du premier axe factoriel 

Le premier axe oppose deux catégories d’enfants (tableau 4.17) : 

o Un premier groupe d’enfants caractérisé par le fait qu’ils sont issus des ménages 

bénéficiant d’un approvisionnement en eau courante et d’un environnement immédiat 

sain. Ces ménages se retrouvent principalement en milieu urbain et notamment dans les 

villes de Yaoundé et Douala. Ces enfants ont des mères qui ont un niveau d’instruction au 

moins égal au niveau secondaire. Ces mères sont en général occupées, travaillent dans 

l’industrie ou dans le secteur du commerce. 

o Un deuxième groupe d’enfants vivant dans des ménages mal approvisionnés en eau de 

boisson (source d’eau non protégée) et dont l’environnement immédiat est malsain. Ces 

enfants se retrouvent principalement en milieu rural et les régions dans lesquelles ils sont 

les plus nombreux en terme relatif sont les régions de l’Extrême-nord et du nord. Ils sont 

au quotidien aux soins des mères qui n’ont aucun niveau d’instruction. 

Les enfants appartenant à cette dernière catégorie sont en outre plus souvent atteints 

des diarrhées que ceux appartenant à la première catégorie. Il se pourrait alors que le mauvais 

approvisionnement en eau de boisson, et la mauvaise qualité de l’environnement qui sont les 

éléments qui caractérisent le plus souvent le milieu rural et les régions septentrionales 

interagissent pour favoriser la présence des diarrhées. 

4.3.1.2 Interprétation du second axe factoriel  

Les oppositions observables sur cet axe sont (tableau 4.17):  

o Un premier groupe d’enfants qui vivent dans la ville de Yaoundé et dans les régions de 

l’Extrême-nord et du Nord et de l’Adamaoua. A ces enfants, sont associés des 

environnements sains et malsains, des ménages riches, des mères ménagères et sans 

niveau, des chefs de ménage musulmans. Les enfants y sont plus diarrhéiques. 

o A ce premier groupe d’enfants s’oppose un second groupe qui se retrouve principalement 

dans les régions du Centre, du Nord-ouest, de l’Ouest et du Sud. Ces enfants vivent dans 

des ménages de niveau de vie moyen et dont la qualité de l’environnement est moyenne. 

la mère est plus souvent agricultrice et de niveau primaire.   
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Cet axe peut être caractérisé comme l’axe des conditions d’existence qui intègre le 

cadre de vie appréhendé ici à travers la qualité de l’environnement immédiat. On peut 

s’interroger sur la proximité entre les modalités Yaoundé, Extrême-nord, Nord, sain, malsain, 

car à priori, en termes de cadre de vie, tout opposerait ce grand centre urbain et les régions 

septentrionales.  

Tableau 4.17 : Description des axes 1 et 2 par les modalités 

Modalités  
Cosinus 

Modalités 
Cosinus 

(-) (+) 
Axe 1 

Urbain 0,55 Rural 0,55 
Douala 0,13 Extrême-nord 0,13 
Yaoundé 0,20 Nord 0,13 
Autres travailleuses 0,19 Sans niveau 0,31 
Secondaire et plus 0,41 Source non protégée 0,29 
Eau courante 0,54 Diarrhéique 0,15 
Non diarrhéique 0,15 Environnement malsain 0,49 
Environnement sain 0,40 Pauvre 0,40 
Riche 0,56     

Axe 2 
Urbain 0,10 Rural 0,10 
Yaoundé 0,05 Centre 0,12 
Adamaoua 0,06 Nord-ouest 0,08 
Extrême-nord 0,12 Sud 0,06 
Nord 0,10 Agriculture 0,53 
Ménagère 0,34 Primaire 0,28 
Sans niveau 0,28 Environnement moyen 0,20 
Musulman 0,16 Niveau de vie moyen 0,15 
Diarrhéique 0,04     

Environnement sain 0,06     

Environnement malsain 0,04     

Riche 0,07     
Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

4.1.3.3 Interprétation du premier plan factoriel  

        On peut déceler sur le premier plan factoriel trois groupes.  

Groupe1 : le premier plan factoriel associe la survenue des diarrhées chez les enfants de 

moins de cinq ans au milieu rural, aux régions septentrionales (Extrême-nord, Nord et 

Adamaoua), aux ménages pauvres qui s’approvisionnent en eau de boisson auprès des sources 
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d’eau protégée et non protégée et dont l’environnement immédiat du logement est malsain, 

aux mères sans niveau et ménagères. 

Groupe 2 : les enfants de Yaoundé et Douala, du milieu urbain, des ménages riches 

bénéficiant d’un approvisionnement en eau courante et d’un environnement immédiat sain, 

dont la mère a passé le cap du primaire et travaille dans le secteur du commerce, des services 

ou de l’industrie sont très faiblement diarrhéiques.        

Groupe 3 : à l’intermédiaire de ces deux précédents groupes, se trouve le groupe d’enfants 

des zones côtière, montagneuse et forestière qui vivent dans des ménages de niveau de vie  

intermédiaire qui bénéficient d’un environnement immédiat moyen et dont la mère est de 

niveau primaire et exerce dans le domaine de l’agriculture. Ces enfants sont faiblement 

diarrhéiques.  

         La proximité entre les modalités  eau courante  et  environnement sain  signifie que les 

enfants qui bénéficient d’une source d’eau courante comme eau de boisson sont aussi ceux 

qui bénéficient d’un environnement sain. Ces deux modalités sont plus proches de la modalité 

 non diarrhéique que de la modalité  diarrhéique. C’est dire que les enfants qui vivent dans 

des ménages bénéficiant d’un environnement sain et d’une source d’eau courante sont moins 

atteints de diarrhées.  

        En outre, les enfants non diarrhéiques vivent plus souvent dans un environnement 

moyen  alors que ceux qui sont  diarrhéiques  vivent dans des ménages qui s’approvisionnent 

en eau auprès des sources d’eau non protégée et protégée  et vivent dans un environnement 

malsain. L’analyse des proximités suggère que l’approvisionnement en eau de boisson à partir 

des sources d’eau  protégée et non protégée et l’évolution dans un environnement malsain 

sont associés à la survenue des diarrhées chez les enfants 
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Figure 4.1 : Plan factoriel issu de l’ACM 
 

 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 
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           4.3.2 CLASSIFICATION  

4.3.2.1 Détermination du nombre de classe 

Le graphique (Annexe 4.2) nous permet de  remarquer l’existence d’un pallier 

important entre le deuxième et le troisième indice de niveau les plus élevés, ce qui nous 

suggère qu’une bonne partition du nuage devrait contenir trois classes. Notons que ce résultat 

avait déjà été suggéré par l’analyse du premier plan factoriel. 

4.3.2.1 Caractérisation des classes 

L’annexe 4.3 fourni la caractérisation des groupes issus de la CAH 

La première classe recense 2209 enfants parmi lesquels 30,7% ont été diarrhéiques 

durant les deux premières semaines ayant précédé l’enquête. Près de 82,0% d’enfants de cette 

classe vivent en milieu rural, 58,1% ; 38,0% et 3,8% vivent dans des ménages qui 

s’approvisionnent en eau de boisson respectivement auprès d’une source non protégée, 

protégée et courante.  Environ 72,0% d’enfants appartenant à ce premier groupe vivent dans 

un environnement malsain, près de 64,4% dans un ménage pauvre. Pratiquement 82,9% des 

enfants de ce groupe ont une mère ménagère et dans 75,3% des cas, la mère est sans niveau.  

La deuxième classe comprend 2634 enfants dont 13,1% ont été atteints de diarrhées 

durant les deux dernières semaines ayant précédé l’enquête. Près de 85,0% d’enfants de ce 

groupe vivent en milieu rural. Un peu plus de 19,3% d’enfants de cette classe vivent dans des 

ménages qui s’approvisionnent en eau de boisson auprès d’une source d’eau courante. Ils sont 

plus nombreux à vivre dans des ménages s’approvisionnant en eau auprès des sources d’eau 

protégée et non protégée, soit respectivement 35,4% et 45,3%. Les enfants de cette classe sont 

55,6% à vivre dans un environnement moyen. Environ 71,9% d’enfants dans cette deuxième 

classe ont une mère de niveau primaire et 63,7% des mères sont agricultrices. 

Le troisième groupe qui comprend 1519 enfants peut être caractérisé comme étant le 

groupe des enfants urbains. En effet 94,0% de ces enfants vivent en milieu urbain. Ces enfants 

sont moins diarrhéiques que les enfants des classes précédentes (10,0%). Ces enfants vivent 

majoritairement dans des ménages riches (85,0%) et dans des ménages qui s’approvisionnent 

auprès d’une source d’eau courante (81,2%). Les enfants de ce groupe vivent majoritairement 
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dans un environnement sain (74,6%) et ont pour mères des femmes ayant dépassé le niveau 

primaire (66,9%) et qui travaillent dans le secteur du commerce, de l’industrie ou des services 

(48,6%).  

CONLUSION 

Les résultats de l’analyse descriptive bi-variée montrent que la survenue des diarrhées 

infantiles au Cameroun est significativement associée à toutes les variables retenues pour 

cette étude.   

Le contrôle de l’effet de la source d’approvisionnement en eau sur la survenue des 

diarrhées montre que l’effet de la source d’eau de boisson est conservée, sauf lorsque le 

contrôle est fait avec la région de résidence. Cette observation suggère que même si les 

différences de prévalence diarrhéique sont importantes entre régions, il existerait à 

l’intérieur des régions, des combinaisons de facteurs atténuant le risque associé à une source 

d’eau insalubre ou atténuant les capacités protectrices de la source d’eau courante.  

Il ressort de l’analyse multi-variée que les enfants les plus diarrhéiques sont les enfants 

des régions septentrionales où l’eau courante est rare, l’environnement immédiat est malsain, 

les ménages sont pauvres et les mères sont beaucoup plus ménagères et non instruites. 

Cependant, les associations faites à ce niveau ne sauraient tenir lieu de déterminants dans la 

mesure où une association n’est pas synonyme de causalité. Ainsi, un examen en profondeur 

des relations dégagées sera l’objet du prochain chapitre. Il s’agira plus précisément de vérifier 

les hypothèses d’étude, d’identifier les déterminants de la survenue des diarrhées. 
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CHAPITRE 5 : FACTEURS EXPLICATIFS DES DIARRHEES ET 
MECANISME D’ACTION  

 
Nous recourons dans ce chapitre à la régression logistique à pas progressif pour 

confirmer ou infirmer les présomptions sur les liaisons entre la survenue des diarrhées et les 

variables indépendantes. Ce chapitre se referme sur une section dans laquelle nous essayons 

d’expliquer et de discuter les résultats obtenus.  

5.1 SPECIFICATION DU MODELE D’ANALYSE ET RECHERCHE DES 

FACTEURS DE LA MORBIDITE DIARRHEIQUE 

5.1.1 SPECIFICATION DU MODELE D’ANALYSE 

Le tableau 5.1 présente les rapports de risque diarrhéique (odd ratio) associés aux 

différentes variables indépendantes. Il met en premier plan les effets bruts de chaque variable 

indépendante avant qu’il ne soit procédé à l’introduction successive des différentes variables 

explicatives selon le schéma d’analyse de l’étude23. Nous commençons par l’introduction de 

la variable source d’approvisionnement en eau dans la mesure où l’objectif affiché est de 

démonter le mécanisme à travers lequel la source d’approvisionnement en eau de boisson 

influence la survenue de la diarrhée infantile. Il est donc question d’apprécier la capacité de la 

source d’approvisionnement en eau à rendre compte des différences de risque diarrhéique 

entre les enfants au fur et à mesure de l’introduction successive des variables intermédiaires. 

Le modèle final, qui contient toutes les variables de l’étude, permet d’identifier les facteurs 

déterminant la survenue des diarrhées et de rendre compte du degré d’influence de chacun. 

L’ordre d’introduction des variables dans le modèle est le suivant : 

Modèle M1 : Source d’approvisionnement en eau de boisson + milieu de résidence 

Modèle M2 : M1+région de résidence ; 

Modèle M3 : M2+environnement immédiat ; 
                                                

23 Les variables sont introduites pas à pas dans le modèle de régression   
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Modèle M4 : M3+niveau de vie ; 

Modèle M5 : M4+taille du ménage ; 

Modèle M6 : M5+âge de la mère ; 

Modèle M7 : M6+niveau d’instruction ; 

Modèle M8 : M7+religion du chef de ménage ; 

Modèle M9 : M8+occupation principale de la mère ; 

Modèle M10 : M9+Etat nutritionnel ; 

Modèle M11 : M10+ âge de l’enfant ; 

Modèle M12 : M11+ sexe de l’enfant.   

 La statistique du khi-deux montre que le modèle de régression est globalement 

significatif (tableau 5.1), ce qui implique que le groupe de variables retenues est pertinent 

pour expliquer la survenue ou non des diarrhées chez le jeune enfant. De plus, l’évaluation de 

la précision du modèle dans la discrimination entre les enfants diarrhéiques et les enfants  non 

diarrhéiques révèle que  la discrimination est acceptable et l’ajustement adéquat. Car la 

surface sous la courbe ROC est comprise entre 0,7 et 0,8 (Annexe 5.1). 

5.1.2 FACTEURS DE MORBIDITE DIARRHEIQUE ET MECANISME D’ACTION DE 
LA SOURCE D’EAU DE BOISSON 

Il ressort du tableau 5.1 que la région de résidence, l’âge de la mère, l’état 

nutritionnel de l’enfant, son âge et son sexe sont les facteurs explicatifs de la survenue des 

diarrhées. 

5.1.2.1 La région de résidence 

Le risque de survenue des diarrhées chez les enfants varie considérablement entre les 

régions. En référence à la ville de Douala, le fait pour un enfant de résider dans la ville de 

Yaoundé, dans les régions de l’Adamaoua, du Centre, de l’Est, de l’Extrême-Nord, du Nord et 

du Sud accroit la probabilité que l’enfant soit atteint de diarrhée ; les Odds Ratio sont 

respectivement de : 1,67 ; 2,89 ; 2,31 ; 2,78 ; 6,72 ; 2,66 (toutes ces modalités sont 
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significatives au seuil de 1%). Par contre, les enfants des ménages qui résident dans les 

régions de l’Ouest, du Sud-ouest, du Littoral et du Nord-ouest sont exposés à un risque 

diarrhéique non significativement différent  du risque encouru par les enfants de la ville de 

Douala.  

La prise en compte de la région de résidence dans le modèle M2 annule l’effet de la 

source d’approvisionnement en eau de boisson et du milieu de résidence. C’est dire que 

l’approvisionnement en eau de boisson et le milieu de résidence influencent la survenue des 

diarrhées via la région de résidence. En effet, l’analyse descriptive a montré que le risque 

diarrhéique était plus élevé chez les enfants qui vivent en milieu rural et chez ceux qui  vivent 

dans des ménages qui s’approvisionnent en eau de boisson auprès des sources d’eau protégée 

et non protégée. Or les enfants qui possèdent ces caractéristiques sont plus représentés dans 

certaines régions que dans d’autres. Ils sont notamment plus nombreux dans les régions de 

l’Extrême-nord et du Nord qui sont les régions dans lesquelles les enfants sont les plus 

exposés au risque diarrhéique24. 

5.2.1.2 L’âge de la mère 

Pour ce qui est de l’âge de la mère, il ressort du modèle final que le risque diarrhéique 

diminue avec l’augmentation de l’âge des mères toute chose étant égale par ailleurs. Le fait 

pour un enfant d’avoir une mère âgée entre 35-49 ans diminue significativement au seuil de 

1% la probabilité de survenue des diarrhées de près de 31% par rapport à la probabilité de 

survenue des diarrhées chez les enfants des mères jeunes (15-24 ans). Ce résultat semble 

mettre en exergue les bénéfices que peuvent avoir  les enfants de rang élevé qui profitent de 

l’expérience accumulée par les mères appartenant aux générations plus anciennes. 

Alors qu’au niveau brut, les groupes d’âge 25-34 ans et 35-49 ans différencient les 

enfants diarrhéiques des non diarrhéiques au seuil de 1%, seul le groupe d’âge 35-49 ans 

restera significatif jusqu’au modèle final tandis que le groupe d’âge 25-34 ans ne sera plus 

                                                

24 Ces deux régions présentent des risques diarrhéiques environ 7 fois plus élevé que le risque présenté par la 

ville de Douala. Le tableau annexe 5.13 montre que les régions de l’Extrême-nord et du Nord regroupent à elles 

seules : 42,9% et 46,7% d’enfants des ménages dans lesquelles l’eau de boisson provient des sources protégées 

et non protégées respectivement.  
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significatif à partir du modèle M11 avec l’introduction dans le modèle de l’âge de l’enfant  

dont toutes les modalités sont significatives dans ce modèle M11. Il vient donc que l’âge de 

l’enfant  médiatise en partie l’effet de l’âge de la mère. Puisque le risque diarrhéique est plus 

élevé chez les enfants des jeunes mères et chez les enfants de 6-23 mois et les enfants de 6-23 

mois se recrutent en majorité chez les jeunes  mères. 

5.1.2.3 L’état nutritionnel 

  En ce qui concerne l’état nutritionnel, on remarque que le risque diarrhéique diminue 

lorsque l’état nutritionnel de l’enfant s’améliore. Ce qui est conforme à l’hypothèse H3. Les 

enfants ayant un état nutritionnel moyen et ceux ayant un meilleur état nutritionnel sont 

significativement moins exposés (au seuil de 5% et 1% respectivement) aux diarrhées que les 

enfants mal nourris. Par rapport aux enfants mal nourris, les enfants d’un état nutritionnel 

moyen sont exposés à un risque diarrhéique plus faible de 16% et ceux d’un meilleur état 

nutritionnel à un risque plus faible de 25% toute chose égale par ailleurs.  

5.2.1.4 L’âge et le sexe  de l’enfant 

L’influence de l’âge sur le risque diarrhéique est effective. Seul le groupe d’âge 6-23 

mois est statistiquement corrélé à la survenue des diarrhées chez l’enfant au seuil respectif de 

1%. Les enfants de 6-23 mois sont les plus diarrhéiques avec un risque 3,38 fois plus élevé 

que le risque auquel sont exposés les nourrissons de moins de cinq mois. La fréquence des 

diarrhées est plus élevée chez les enfants de 6-23 mois, ce qui corrobore l’hypothèse H5. 

Aussi, le sexe masculin est significativement associé à la survenue des diarrhées au seuil de 

5%. Le fait pour un enfant d’être de sexe féminin abaisse le risque diarrhéique de 17%.  

Du modèle brut au modèle final M12, le groupe d’âge 24-59 mois n’est pas 

statistiquement lié à la survenue des diarrhées, tandis que le groupe d’âge 6-23 mois reste 

significativement associé au risque de survenue des diarrhées. Du modèle brut au modèle 

final, l’ampleur des risques associés au groupe d’âge s’accroit.   

5.2.1.5 La source d’eau de boisson 

L’hypothèse H1 n’est pas vérifiée, car source d’approvisionnement en eau de boisson 

n’apparaît pas comme un déterminant des diarrhées à l’échelle nationale. Son effet est 
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significatif au niveau brut, mais ne l’est plus au niveau net car il perd tout son pouvoir 

explicatif à partir du modèle M2 avec l’introduction de la région de résidence.  

En somme, nous pouvons conclure que la source d’eau de boisson n’est pas associée 

aux diarrhées, le risque diarrhéique diminue avec l’amélioration de l’état nutritionnel et les 

enfants les plus diarrhéiques appartiennent à la tranche d’âge de 6-23 mois. Les enfants de 

sexe féminin sont moins exposés au risque de survenue des diarrhées que les enfants de sexe 

masculin. Le risque de survenue des diarrhées diminue lorsque l’âge de la mère augmente. 
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Tableau 5.1 : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur la survenue des diarrhées chez les enfants de moins de cinq ans, national 

Variables et Modalités 

Modèles 

Brut M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
1- Source 
d’approvisionnement en eau *** *** ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Eau courante Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Source protégée 2,31*** 2,15*** 1,08ns 1,09ns 1,08ns 1,07ns 1,11ns 1,10ns 1,09ns 1,10ns 1,08ns 1,10ns 1,10ns 

Source non protégée 2,49*** 2,27*** 1,11ns 1,15ns 1,13ns 1,13ns 1,16ns 1,14ns 1,15ns 1,15ns 1,14ns 1,19ns 1,19ns 

2-Milieu de résidence *** ns ns ns ns ns 
ns 

ns ns ns ns ns ns 

Urbain Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Rural 1,74*** 1,14ns 0,98ns 1,06ns 1,04ns 1,04ns 0,98ns 0,97ns 0,98ns 1,01ns 0,99ns 0,97ns 0,98ns 

3-Région de résidence ***   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Douala Réf   Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Yaoundé 1,65**   1,68** 1,69** 1,70** 1,70** 1,67** 1,69** 1,70** 1,70** 1,71** 1,69** 1,67** 

Adamaoua 3,55***   3,38*** 3,49*** 3,36*** 3,35*** 3,36*** 3,22*** 3,04*** 2,98*** 2,97*** 2,90*** 2,89*** 

Centre 2,51***   2,42*** 2,38*** 2,27*** 2,26*** 2,22*** 2,17*** 2,18*** 2,29*** 2,31*** 2,32*** 2,31*** 

Est 3,01***   2,86*** 3,00*** 2,93*** 2,91*** 2,86*** 2,78*** 2,67*** 2,73*** 2,69*** 2,76*** 2,78*** 

Extrême Nord 7,73***   7,33*** 7,96*** 7,81*** 7,73*** 7,41*** 7,06*** 6,84*** 6,56*** 6,46*** 6,78*** 6,72*** 

Littoral 1,26ns   1,25ns 1,22ns 1,17*** 1,17ns 1,17ns 1,15ns 1,14ns 1,16ns 1,14ns 1,08ns 1,09ns 

Nord 7,54***   7,13*** 7,78*** 7,64*** 7,59*** 7,28*** 6,99*** 6,79*** 6,59*** 6,38*** 6,75*** 6,72*** 

Nord Ouest 1,11ns   1,09ns 1,08ns 1,05ns 1,05ns 1,02ns 0,98ns 0,94ns 1,00ns 0,98ns 0,93ns 0,93ns 

ouest 1,51**   1,48ns 1,42ns 1,38ns 1,39ns 1,43ns 1,41ns 1,39ns 1,46ns 1,44ns 1,43ns 1,43ns 

Sud 2,90***   2,77*** 2,73*** 2,65*** 2,63*** 2,64*** 2,63*** 2,51*** 2,63*** 2,61*** 2,64*** 2,66*** 
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Sud Ouest 1,52ns   1,52ns 1,49ns 1,46ns 1,46ns 1,50ns 1,46ns 1,40ns 1,45ns 1,38ns 1,31ns 1,31ns 

4-Environnement immédiat ***     ** ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Sain Réf     Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Moyen 1,21**     0,98ns 0,94ns 0,94ns 0,95ns 0,94ns 0,95ns 0,95ns 0,96ns 1,00ns 1,00ns 

Malsain 2,34***     0,79** 0,79ns 0,79ns 0,79ns 0,79ns 0,80ns 0,80ns 0,82ns 0,88ns 0,88ns 

5-Niveau de vie ***       ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Pauvre Réf       Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Moyen 0,75***       1,15ns 1,14ns 1,07ns 1,08ns 1,06ns 1,06ns 1,08ns 1,12ns 1,13ns 

Riche 0,43***       0,98ns 0,97ns 0,92ns 0,94ns 0,93ns 0,91ns 0,95ns 1,02ns 1,03ns 

6-Taille du ménage **         ns ns ns ns ns ns ns ns 

2-4 Personnes Réf         Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

5-7 Personnes 0,80**         0,85ns 0,90ns 0,90ns 0,90ns 0,90ns 0,90ns 0,95ns 0,95ns 

8 Personnes et plus 1,12ns         0,93ns 1,06ns 1,05ns 1,07ns 1,06ns 1,06ns 1,12ns 1,12ns 

7-Age de la mère ***           *** *** *** *** *** *** *** 

15-24 ans Réf           Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

25-34 ans 0,82***           0,85** 0,85** 0,85ns 0,86ns 0,86ns 0,90ns 0,90ns 

35-49 ans 0,58***           0,62*** 0,62*** 0,62*** 0,63*** 0,63*** 0,68*** 0,69*** 

8-Niveau d'instruction ***             ns ns ns ns ns ns 

Sans niveau Réf             Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Primaire 0,47***             1,02ns 1,02ns 1,02ns 1,03ns 1,01ns 1,01ns 

Secondaire ou plus 0,28***             0,88ns 0,89ns 0,88ns 0,91ns 0,88ns 0,87ns 

9-Religion du CM ***               ns ns ns ns ns 
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catholique Réf               Réf Réf Réf Réf Réf 

protestant 1,29***               1,12ns 1,12ns 1,12ns 1,16ns 1,15ns 

musulman 2,05***               1,10ns 1,10ns 1,10ns 1,08ns 1,08ns 

animistes/pas de religion 1,57***           
  

  0,96ns 0,96ns 0,96ns 0,96ns 0,97ns 

autres religions 1,22ns               1,23ns 1,24ns 1,25ns 1,22ns 1,22ns 
10-Occupation principal de la 
mère ***           

  
      ns ns ns 

Ménagère Réf                 Réf Réf Réf Réf 

Agricultrice 0,41***           
  

    0,85ns 0,84ns 0,83ns 0,83ns 

Autres occupations 0,46***           
  

    0,97ns 0,99ns 1,02ns 1,03ns 
11-Etat nutritionnel de 
l'enfant ***           

  
      *** *** *** 

Mal nourri Réf           
  

      Réf Réf Réf 

Moyen 0,77***           
  

      0,85** 0,84** 0,84** 

Bien nourri 0,56***           
  

      0,70*** 0,74*** 0,75*** 

12-Age de l'enfant ***           
  

        *** *** 

0-5 mois Réf                     Réf Réf 

6-23 mois 2,87***           
  

        3,39*** 3,38*** 

24-59 mois 1,14ns           
  

        1,25ns 1,25ns 

13- Sexe ***           
    

        ** 

Masculin Réf                       Réf 

Féminin 0,83***           
    

        0,84** 

Khi-deux du modèle 153,54 532,8 539,12 542,97 545,91 548,05 550,68 554,31 556,04 571,43 783,87 789,57 
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Significativité du khi-deux 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Pseudo R2 0,038 0,129 0,131 0,132 0,132 0,138 0,138 0,139 0,14 0,143 0,193 0,195 

***: significatif au seuil de 1%; **: significatif au seuil de 5%;  ns: non significatif 
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          5.1.2 HIERARCHISATION DES FACTEURS EXPLICATIFS 

Le tableau 5.2 ci-après présente la contribution des variables à l’explication de la 

survenue des diarrhées. Il en ressort que l’âge de l’enfant est le plus important facteur 

explicatif de la survenue des diarrhées chez les enfants. L’état nutritionnel vient en deuxième 

position. L’état nutritionnel vient en deuxième position, la région de résidence en troisième, le 

sexe de l’enfant en quatrième et en cinquième position, vient l’âge de la mère qui possède une 

contribution négative. 

Tableau 5.2 : Contribution (%) à l’explication de l’incidence des diarrhées 

Variables explicatives 

Khi-deux du 
modèle 
saturé 

Khi-deux du 
modèle sans la 

variable 
Contribution 

en % 
Rang de la 

variable 
Région de résidence 789,57 617,38 21,8 3 

Age de l'enfant 789,57 578,35 26,8 1 

Etat nutritionnel de l'enfant 789,57 605,79 23,3 2 

Sexe de l'enfant 789,57 783,87 0,7 4 

Age de la mère 789,57 798,6 -1,1 5 
Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

 

5.2 IMPLICATIONS ET CURIOSITE SCIENTIFIQUE 

Nous avons noté qu’avec l’introduction de la région de résidence dans le modèle de 

régression logistique, l’effet significatif de nombre de nos variables a été annulé y compris 

l’effet de la source d’approvisionnement en eau de boisson. Nous avons aussi remarqué que 

ceci pouvait être le fait d’importantes différences entre les régions. Nous nous proposons dans 

cette section d’analyser les facteurs explicatifs des diarrhées selon les zones géographiques de 

résidence dans la mesure où en le faisant suivant les régions, nous serons assurément 

confrontés au problème de faibles effectifs.  

La revue de littérature a montré que la survenue des diarrhées est liée aux conditions 

climatiques (KEUZETA, 1989 ; GINNEKEN et al, 1989 ; IFORD, 2000 ; BANZA-

NSUNGU, 2004). L’analyse du contexte a également montré que le Cameroun est traversé 

par une diversité culturelle et climatique. Généralement, pour rendre compte de cette 

diversité, on procède à une segmentation du Cameroun en quatre grandes zones 
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géographiques. Le regroupement des régions se fait selon certaines similitudes. Ces 

similitudes sont d’ordre climatique, hydrographique, se réfère au relief et même à la 

végétation. En effet, comme nous l’avons déjà mentionné dans la présentation du contexte, le 

pays est caractérisé par une diversité climatique qui conditionne à la fois l’hydrographie et la 

végétation. Néanmoins, il importe de signaler que le découpage du pays en régions n’épouse 

pas exactement les contours des unités géographiques. C’est par exemple le cas de la région 

du Sud-ouest qui dans sa partie Nord est montagneuse et possède une végétation de forêt 

claire alors que sa partie Sud est le domaine de la mangrove et le relief y est plat. On a donc : 

o La zone sahélienne qui comprend les régions de l’Extrême-nord, du Nord et de 

l’Adamaoua ; 

o La zone forestière qui regroupe les régions du Centre, de l’Est et du Sud ; 

o La zone de montagne ou des «grassfields» qui se compose des régions de l’Ouest et du 

Nord-ouest ; 

o La zone côtière formée des régions du Sud-ouest et du littoral. 

Nous allons étudier les déterminants des diarrhées dans ces quatre zones en prenant le 

soin d’isoler les villes de Douala et de Yaoundé des régions du Littoral et du Centre 

respectivement compte tenu du comportement atypique de ces deux grandes villes par rapport 

à l’ensemble du pays.  

Pour cela nous implémentons un modèle de régression logistique pour chacune de ces 

zones. De l’analyse des statistiques de test de significativité global du modèle (khi-deux), il 

ressort que seul le modèle au niveau de la zone côtière n’est pas pertinent, car non significatif 

(annexe 5.6). En outre, le test d’adéquation et de précision montre que les prédictions faites en 

zone côtière et dans les grandes villes sont très peu précises (annexe 5.11 et annexe 5.12) 

(surface en dessous de la courbe ROC inférieure à 0,6. Les modèles des zones sahélienne, 

forestière et des montagnes montre un pouvoir prédictif moyen et sont globalement 

significatif. 

Compte tenu de ce qui précède, il ne nous semble pas pertinent d’analyser les résultats 

de la zone côtière. Les résultats des autres zones sont présentés ci-après. 
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5.2.1 FACTEURS DE MORBIDITE DIARRHEIQUE EN ZONE SAHELIENNE 

Le modèle saturé (M11) du tableau (annexe 5.3) montre que la région de résidence, la 

source d’approvisionnement en eau de boisson, la religion du chef de ménage, l’âge de la 

mère, l’âge de l’enfant et  son état nutritionnel sont des facteurs de risque diarrhéique en zone 

sahélienne.   

5.2.1.1 La région de résidence 

Le risque de survenue des diarrhées est plus important dans les régions de l’Extrême-

nord et du Nord en référence à celle de l’Adamaoua. Le fait pour un enfant de résider dans ces 

régions multiplie le risque de survenue des diarrhées par un facteur de 2,61 et 2,49 

respectivement. 

La région de résidence atténue l’ampleur du risque diarrhéique associé à la source 

d’eau non protégée de 2,70%, mais la source d’eau non protégée reste significativement 

associée au risque diarrhéique. En effet, la région de l’Adamaoua se distingue des régions du 

Nord et de l’Extrême-Nord par le fait que ces dernières regorgent une plus grande proportion 

d’enfants vivant dans des ménages dont l’approvisionnement en eau de boisson se fait à partir 

d’une source d’eau non protégée. Or les régions du Nord et de l’Extrême-Nord sont 

significativement associées à un plus grand risque diarrhéique par rapport à la région de 

l’Adamaoua.   

5.2.1.2 La religion du Chef de ménage  

En ce qui concerne la religion des CM, les religions protestante et musulmane sont 

significativement associées à la survenue des diarrhées chez le jeune enfant en zone 

sahélienne au seuil de 1% et 5% respectivement.  En référence aux enfants des ménages dont 

le chef est d’obédience catholique, le risque de survenue des diarrhées augmente de 55% chez 

les enfants des CM protestants et de 39% chez les enfants de CM musulman. Ce résultat 

reflète-t-il la différence des normes et interdits religieux en matière de nutrition et de gestion 

de l’eau, reflète-t-il les regroupements communautaires autour d’une religion spécifique ?  

La prise en compte de la religion du chef de ménage accroît l’ampleur du risque 

diarrhéique associé à la source d’eau non protégée. L’Odd Ratio associé passe de 1,54 à 1,57, 

mais reste néanmoins significatif au seuil de 5%. L’introduction de la religion du chef de 
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ménage accroît aussi le risque attribuable aux régions du Nord et de l’Extrême-Nord. Ceci 

traduit le fait que les ménages dont le chef est de religion protestante ou musulmane sont plus 

fréquents dans les régions du Nord et de l’extrême-Nord et que la proportion d’enfants qui y 

consomment une eau non protégée est aussi plus élevée.  

5.2.1.3 L’âge de la mère 

  En zone sahélienne, On observe que pour les enfants dont la mère est plus âgée (35-

49 ans), ces enfants encourent un risque diarrhéique inférieur de 28% au risque encouru par 

les enfants des mères plus jeunes (15-24 ans).  

Les mères les plus âgées se recrutent en majorité dans la région de l’Adamaoua, ce qui 

contribue à réduire le risque diarrhéique associé à cette région par rapport à celle du Nord et à 

celle de l’Extrême-Nord.  

5.2.1.4 L’âge de l’enfant 

Toute chose étant égale par ailleurs, les enfants d’âge intermédiaire (6-23 mois) sont 

2,70 fois plus diarrhéiques que les nourrissons de moins de 6 mois. Et l’hypothèse H5 est 

vérifiée.  

L’introduction de l’âge de l’enfant exacerbe le risque diarrhéique associé aux sources 

d’eau non protégée. Ce risque augmente de 7,69%. Ceci rend compte de ce qu’en zone 

sahélienne, le risque diarrhéique auquel sont exposés les enfants de 6-23 mois est par ailleurs 

dû à la prépondérance de la source d’eau non protégée. 

5.2.1.5 L’état nutritionnel de l’enfant 

Un bon état nutritionnel détermine un faible risque diarrhéique. En effet, par rapport 

aux enfants mal nourris, le risque diarrhéiques chez les enfants bien nourris est réduit de 25%. 

Ce qui corrobore l’hypothèse H3 en zone sahélienne.  

La prise en compte de l’état nutritionnel ne modifie pas significativement les facteurs 

de risque observés. 

5.2.1.6 La source d’eau de boisson 
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Dans cette zone du grand Nord Cameroun, l’approvisionnement en eau de boisson 

auprès d’une source d’eau protégée et non protégée multiplie le risque diarrhéique par un 

facteur de 1,41 et 1,58 respectivement par rapport à la source d’eau courante ceteris paribus25.  

L’âge de l’enfant, l’environnement immédiat et le milieu de résidence ont pour effet 

d’accroitre l’ampleur des risques associés aux sources d’eau protégée et non protégée. Le sexe 

de l’enfant et la région de résidence quant à eux amplifient le risque associé à la source d’eau 

non protégée. Cette observation suggère que le risque diarrhéique entre les enfants d’un même 

âge, entre les enfants d’un même environnement, entre les enfants d’un même milieu de 

résidence, entre les enfants du même sexe et entre les enfants de la même région de résidence 

est aggravé par l’ingestion d’une eau non améliorée.  

Le niveau d’instruction de la mère a pour effet d’atténuer le risque de survenue des 

diarrhées encouru par les enfants des ménages qui s’approvisionnent en eau auprès des 

sources d’eau protégée et non protégée. L’état nutritionnel quant à lui amortit le risque du à la 

source non protégée et tout comme la religion du CM, il annule carrément l’effet de la source 

protégée. Mais, ni le niveau d’instruction, ni l’état nutritionnel, ni l’environnement immédiat 

ne sont en interaction avec la source d’eau de boisson. Ce qui signifie que l’impact de la 

source d’eau insalubre est constant quel que soit le niveau d’instruction de la mère, 

l’environnement immédiat et l’état nutritionnel de l’enfant.   

En conclusion, nous retenons que la source d’eau de boisson est un déterminant des 

diarrhées en zone sahélienne et les enfants qui s’approvisionnent auprès d’une source non 

améliorée sont exposés au risque de contamination. De plus, le risque diarrhéique est faible 

lorsque l’enfant est bien nourri. Le risque diarrhéique est plus élevé chez les enfants de 6-23 

mois. 

5.2.1.7 Hiérarchisation des facteurs de risque en zone sahélienne 

 
Le tableau 5.3 ci-après présente la contribution des variables à l’explication de la 

survenue des diarrhées. Il en ressort que l’âge de l’enfant est le plus important facteur 

explicatif de la survenue des diarrhées chez les enfants. La région de vient en deuxième 
                                                

25 Toute chose étant égale par ailleurs 
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position vient en deuxième position, le sexe de l’enfant en troisième, la religion du CM en 

quatrième, la source d’eau en cinquième position, l’état nutritionnel en sixième position et en 

septième position, vient l’âge de la mère qui possède une contribution négative. 

Tableau 5.3 : Contribution (%) à l’explication de l’incidence des diarrhées, zone sahélienne 

Variables explicatives 

Khi-deux 
du modèle 

saturé 

Khi-deux du 
modèle sans 
la variable 

Contributi
on en % 

Rang de la 
variable 

Région de résidence 205,55 165,68 19,4 2 
Age de l'enfant 205,55 103,76 49,5 1 
Etat nutritionnel de l'enfant 205,55 200,73 2,3 5 
Age de la mère 205,55 206,6 -0,5 6 
Religion 205,55 196,79 4,3 3 
Source d'eau 205,55 197,32 4,0 4 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

5.2.2 FACTEURS DE MORBIDITE DIARRHEIQUE EN ZONE FORESTIERE 

Un certain nombre de variables indépendantes sont associées à la diarrhée de l’enfant, 

au brut comme au net (annexe 5.5). Tel est le cas de l’âge de l’enfant et de son état 

nutritionnel.  

5.2.2.1 Age de l’enfant 

En référence aux nourrissons en période d’allaitement, les enfants en période de 

sevrage (6-23 mois) et les enfants plus âgés (24-59 mois) sont respectivement 4,83 fois et 2,14 

fois plus exposés au risque diarrhéique. (H5 confirmée). 

5.2.2.2 Etat nutritionnel 

Le risque d’être diarrhéique augmente lorsque l’état nutritionnel de l’enfant se 

dégrade. Les états nutritionnels moyen et bien nourri réduisent le risque diarrhéique. C’est 

surtout lorsque l’enfant a un bon état nutritionnel que la probabilité pour lui de faire la 

diarrhée se réduit sensiblement (39% et 52% respectivement). (H3 confirmée).  

5.2.2.3 Source d’eau de boisson 

Les résultats de l’analyse explicative montre que la source d’approvisionnement en 

eau de boisson n’est pas un déterminant des maladies diarrhéiques en zone forestière. Ce 

résultat signifierait que les enfants dont les ménages s’approvisionnent en eau de boisson 

auprès des sources d’eau courante, protégée ou non protégée sont soumis au même risque 
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diarrhéique. Ce qui semble surprenant dans la mesure où il est difficile de concevoir que l’eau 

de robinet soit contaminée au même degré que les eaux de puits et sources aménagés, des 

eaux de pluies, des rivières, des lacs, des sources et des puits non aménagés.  

L’analyse des mécanismes d’action de la source d’eau ne montre pas de dépendance 

entre les différentes sources d’approvisionnement et les différentes variables. La source 

d’approvisionnement en eau de boisson reste non significative du modèle brut au modèle 

final. 

En conclusion, en zone forestière, le risque diarrhéique est plus élevé chez les enfants 

de 6 mois et plus, ce risque se réduit lorsque l’état nutritionnel s’améliore. 

5.2.2.5 Hiérarchisation des facteurs de risque en zone forestière 

Le tableau 5.4 ci-après présente la contribution des variables à l’explication de la 

survenue des diarrhées. Il en ressort que l’âge de l’enfant est le plus important facteur 

explicatif de la survenue des diarrhées. L’état nutritionnel vient en deuxième position, 

l’environnement immédiat en troisième  en troisième et le sexe de l’enfant en quatrième 

position.  

Tableau 5.4 : Contribution (%) à l’explication de l’incidence des diarrhées, zone forestière 

Variables explicatives 

Khi-deux du 
modèle 
saturé 

Khi-deux du 
modèle sans 
la variable 

Contributio
n en % 

Rang de la 
variable 

Age de l'enfant 65,35 33,97 48,0 1 
Etat nutritionnel de l'enfant 65,35 53,57 18,0 2 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 

5.2.3 FACTEURS DE MORBIDITE DIARRHEIQUE EN ZONE DE MONTAGNE 

Le modèle saturé (M12) de l’annexe 5.6 révèle que la source d’approvisionnement en 

eau de boisson et l’âge de l’enfant sont les facteurs explicatifs des diarrhées en zone de 

montagne. 

5.2.3.1 Age de l’enfant 

Les enfants de 6-23 mois sont 4,33 fois plus exposés au risque de survenue des 

diarrhées que les enfants de moins de cinq mois sous allaitement (au seuil de 1%), ce qui 

confirme l’hypothèse H5. 
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5.2.3.2 Source d’eau de boisson 

Seule la source d’eau protégée est significativement associée à la survenue des 

diarrhées des enfants dans le modèle final au seuil de 5%. Par rapport aux enfants vivant dans 

un ménage approvisionné en eau courante, ceux qui vivent dans un ménage s’approvisionnant 

auprès d’une source d’eau protégée sont exposés à un risque diarrhéique plus élevé de 58% 

d’où l’hypothèse H1.  

Au niveau brut, les sources d’eau protégée et non protégée ne sont pas 

significativement corrélées à la survenue des diarrhées. Le contrôle de l’effet de la source 

d’approvisionnement avec l’âge de la mère aggrave le risque associé à la source d’eau 

protégée au modèle M6. Cette source redevient significativement liée à la survenue des 

diarrhées au seuil de 5% et son ampleur augmente pratiquement de 23,3% par rapport au 

modèle M6.   

En somme, en zone de montagne, les enfants de 6-23 mois courent le risque 

diarrhéique le plus élevé, et la source d’eau non améliorée augmente le risque de maladie. 

5.2.3.3 Hiérarchisation des facteurs de risque en zone de montagne 

Le tableau 5.5 ci-après présente la contribution des variables à l’explication de la 

survenue des diarrhées. Il en ressort que l’âge de l’enfant est le plus important facteur 

explicatif de la survenue des diarrhées chez les enfants. La source d’eau de boisson vient en 

deuxième position, Le niveau de vie du ménage vient en troisième position, L’environnement 

immédiat en quatrième et l’occupation principale de la mère en cinquième.   

Tableau 5.5 : Contribution (%) à l’explication de l’incidence des diarrhées, zone de montagnes 

Variables explicatives 

Khi-deux 
du modèle 

saturé 

Khi-deux du 
modèle sans 
la variable 

Contribution 
en % 

Rang de la 
variable 

Source d’eau de boisson 69,5 62,1 10,6 2 
Age de l'enfant 69,5 46,68 32,8 1 
occupation de la mère 69,5 65,81 5,3 5 
Niveau de vie du ménage 69,5 65,49 5,8 3 
Environnement immédiat 69,5 65,55 5,7 4 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 
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5.2.4 FACTEURS DE MORBIDITE DIARRHEIQUE DANS LES GRANDES VILLES 

L’annexe 5.7 relève que la source d’approvisionnement en eau de boisson, la religion 

du chef de ménage, l’âge de la mère, la taille du ménage et l’âge de l’enfant sont les facteurs 

explicatifs de la survenue des maladies diarrhéiques dans les grandes villes (Yaoundé et 

Douala). 

5.2.4.1 Age de l’enfant 

Dans les grandes villes comme partout ailleurs, les enfants de 6-23 mois sont les plus 

contaminés. Ces enfants sont 10 fois plus exposés au risque diarrhéique que les nourrissons de 

0-5 mois. Cette différence est significative au seuil de 1%. (Hypothèse H5) 

5.2.4.2 Age de la mère 

Le risque diarrhéique évolue en sens inverse de l’âge de la mère. C'est-à-dire que le 

risque pour un enfant d’être malade diminue lorsque l’âge de la mère augmente. Les groupes 

d’âge 25-34 ans et 35-49 ans sont statistiquement liés aux diarrhées au seuil de 1% et c’est 

surtout lorsque la mère a au-delà de 35 ans que la probabilité pour lui de faire la diarrhée se 

réduit sensiblement. Les enfants des mères appartenant aux groupes d’âge 25-34 ans et 35-49 

ans sont respectivement 1,96 fois et 2,44 fois moins diarrhéiques que ceux des enfants de 

mères jeunes (15-24 ans).   

La prise en compte de l’âge de la mère au modèle M5 renforce l’intensité de la source 

d’eau protégée qui, alors qu’elle n’était pas significative au modèle M4 redevient significatif 

au seuil de 5%. Les mères âgées seraient donc à même d’assurer une plus grande protection 

de leurs enfants quand bien même le ménage ne serait approvisionné qu’à partir d’une source 

d’eau protégée. 

5.2.4.3 Religion du CM 

Il apparaît que le risque de survenue des diarrhées chez les enfants est plus faible chez 

les enfants qui résident dans les ménages dont les chefs sont musulmans de 68%. Ce résultat 

est contraire à celui trouvé par BANZA-NSUNGU (2004) dans la ville de Yaoundé.  
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5.2.4.4 Source d’eau de boisson 

 Les enfants qui consomment une eau provenant des sources protégée sont moins 

diarrhéiques que les enfants qui vivent dans les ménages dans lesquels la source d’eau de 

boisson provient du robinet. D’ailleurs, par rapport à la consommation de l’eau du robinet, la 

consommation de l’eau d’une source protégée réduit le risque de survenue des diarrhées de 

66%. L’hypothèse H1 est inversée. 

Ici, seul l’état nutritionnel de l’enfant conditionne l’impact de la source d’eau 

insalubre (annexe 5.2). En effet, l’interaction entre la source d’eau et l’état nutritionnel est 

significative au seuil de 5%. C’est dire que l’impact de la source d’eau insalubre est moindre 

lorsque l’enfant est bien nourri. En outre, l’occupation de la mère a pour effet d’annuler toute 

l’intensité de la source d’eau protégée. 

On retient que la source d’eau est un facteur explicatif de la survenue des diarrhées, 

mais le sens de la relation est inversé. Les enfants de 6-23 mois sont toujours les plus 

diarrhéiques et le risque diarrhéique du aux sources d’eau non améliorées est moindre 

lorsque l’enfant est bien nourri.  

5.2.4.6 Hiérarchisation des facteurs de risque dans les grandes villes 

Le tableau 5.6 ci-après présente la contribution des variables à l’explication de la 

survenue des diarrhées. Il en ressort que l’âge de l’enfant est le plus important facteur 

explicatif de la survenue des diarrhées chez les enfants. L’âge de la mère vient en deuxième 

position, la religion du CM en troisième position, la source d’eau de boisson en quatrième 

position, le niveau de vie du ménage en cinquième position et la taille du ménage en dernière 

position.   

Tableau 5.6 : Contribution (%) à l’explication de l’incidence des diarrhées, grandes villes 

Variables explicatives 

Khi-deux du 
modèle 
saturé 

Khi-deux du 
modèle sans 
la variable 

Contribution 
en % 

Rang de la 
variable 

Source d'eau de boisson 94,89 90,09 5,1 4 
Age de l'enfant 94,89 41,52 56,2 1 
Religion du CM 94,89 86,37 9,0 3 
Age de la mère 94,89 85,07 10,3 2 

Source : Exploitation des données de la MICS3, 2006 
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5.3 DISCUSSION ET EXPLICATION DES RESULTATS 

Il ressort des analyses précédentes que la source d’approvisionnement en eau de 

boisson n’est pas un déterminant direct des diarrhées au Cameroun. Autrement dit, le risque 

de survenue des diarrhées infantiles ne diffère pas selon la source d’eau de boisson du 

ménage. Ce résultat semble nous éloigner de l’affirmation de MARTIN-PREVAL et al, 

(2000) selon laquelle le problème des maladies diarrhéiques en Afrique subsaharienne est 

avant tout celui de la qualité de l’eau et de l’assainissement. L’OMS (1995) dans son rapport 

sur la santé dans le monde faisait remarquer que les maladies diarrhéiques responsables du 

décès de 3 millions d’enfants de moins de cinq ans chaque année sont dues aux boissons 

insalubres et au non respect des règles d’hygiène lors de la manipulation des aliments. 

Toutefois, nos résultats rencontrent la conclusion de BENINGUISSE (1993) qui étudiant les 

effets de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement sur la morbidité par maladies 

diarrhéiques concluait à une relation non significative entre l’approvisionnement en eau et la 

morbidité par diarrhée ainsi qu’entre l’assainissement et les diarrhées.  

Néanmoins, une analyse selon les zones géographiques spécifiques fait ressortir que la 

source d’eau de boisson est significativement corrélée aux diarrhées infantiles en zone 

sahélienne, en zone de montagne et dans les grandes villes. En zone sahélienne, les ménages 

s’approvisionnent essentiellement en eau de boisson auprès des eaux de surfaces, des eaux de 

pluies, des eaux de puits et de source aménagés ou non, les eaux de forages et des citernes. 

Ces sources sont non potables et favorisent la survenue des diarrhées chez les enfants. Les 

forages, les puits à pompe et les sources et puits aménagés qui favorisent la survenue des 

diarrhées chez les enfants en zone de montagne sont plutôt associés à la baisse du risque 

diarrhéique dans les grandes villes que sont Douala et Yaoundé. L’eau de robinet et des 

bornes fontaines serait-elle moins salubre que l’eau des forages, des puits protégés et des puits 

à pompe dans ces grandes villes? Nous échafaudons quelques pistes d’explications. 

Dans les grandes villes, 74,4% des ménages qui s’approvisionnent en eau de boisson 

auprès d’une source d’eau courante le font en dehors de l’espace domestique26 à une distance 

moyenne d’environ 114 mètres. Le temps moyen pour aller et revenir de cette source d’eau 

                                                

26 Dans la cours (10%), robinet public/borne fontaine (38,9%), chez le voisin (23,1%) 



113 

 

courante est de 12,2 minutes. La qualité de l’eau peut se détériorer au-delà de la source 

d’approvisionnement pendant le transport et la conservation car la qualité microbiologique de 

l’eau dans les récipients de conservation dans l’enceinte domestique est moins bonne que 

celle de l’eau à la source (DOS SANTOS, 2005). Ceci n’explique pas suffisamment ces 

différences dans la mesure où pour des personnes qui s’approvisionnent en eau auprès d’une 

source protégée, seulement 6,3% le font sur place dans l’espace domestique et le temps 

moyen pour se procurer cette eau est d’environ 25 minutes pour une distance d’environ 257 

mètres. 

Aussi, la vétusté du réseau peut favoriser la contamination et la pollution de l’eau le 

long des canalisations même si cette eau répond aux normes de qualité d’eau potable en sortie 

de station. D’ailleurs, la société responsable de l’adduction d’eau a entrepris un vaste chantier 

de remplacement de la tuyauterie en fer par celle en plastique inoxydable27. Environ 22,7% 

des ménages qui s’approvisionnent en eau auprès d’une source d’eau courante dans les 

grandes villes la traite avant la consommation contre seulement 11,4% pour les ménages qui 

s’approvisionnent auprès des puits à pompe et des forage. Ceci peut traduire une présomption 

d’insalubrité qui pèse sur l’eau de robinet. 

En outre, dans les grandes villes, 33,0% des ménages qui s’approvisionnent en eau de 

boisson auprès d’un robinet utilisent pour des usages domestiques et personnels une eau 

provenant d’une autre source qui peut être une eau de puits (29,1%), une eau de source 

(2,5%), etc. Ceci montre que dans les ménages, l’eau de robinet est en concurrence avec l’eau 

de puits et l’eau de source. Les jeunes enfants encore incapables de faire la distinction entre 

l’eau destinée à la boisson et celle destinée aux usages domestiques sont susceptibles d’être 

contaminés en buvant l’eau insalubre, ce d’autant plus que les coupures d’eau sont assez 

fréquentes et les ménages vivent plusieurs jours privés d’eau de robinet et la tentation est 

grande. Ces coupures d’eau fréquentes et parfois inattendue peuvent amener les populations à 

consommer de l’eau insalubre pendant le temps que dure la coupure.  

La faible prévalence diarrhéique en milieu urbain ne doit pas faire perdre de vue les 

disparités qui existent en milieu urbain où « deux villes se croisent sans se regarder, l’une 

                                                

27 L’eau de robinet est souvent teintée, cette teinte peut résulter de la rouille à l’intérieur des tuyaux. 
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possédant tout et l’autre sa misère, […] les risques de contamination des eaux sont 

inévitables, […] les WC polluent les puits des autres, […] l’eau potable apparaît donc comme 

le luxe des quartiers résidentiels » selon le mot de ELA (1983). D’ailleurs, SALEM (1994) 

tout comme BANZA-NSUNGU (2004) montrent que le milieu urbain africain est un milieu 

fortement hétérogène et qu’il existe de fortes disparités diarrhéiques entre les secteurs de 

résidence. 

En zone sahélienne et en zone de montagne, les sources d’eau protégée (forages, puits 

et sources protégés) sont aussi associées à un plus grand risque diarrhéique. Cette situation 

peut être le fait de l’inobservance des règles d’hygiène dans tout le processus qui va du 

puisage à la consommation en passant par le transport et la conservation (MESSOU et al, 

1996), comme ce fut le cas à Richard Toll dans la vallée du fleuve Sénégal où l’eau à 

l’intérieur du puits était salubre, une fois puisée, elle était contaminée par la corde qui trainait 

sur le sol, par le récipient déjà contaminé et par les mauvaises conditions de stockage 

(ROBIDOUX et al, 1998).  

Au-delà du type de source d’approvisionnement en eau (forage, puits protégé, source 

protégée) qui en général sont des sources communes, le comportement des populations à la 

source et l’attitude des utilisateurs de cette eau influence considérablement la potabilité de 

l’eau. C’est probablement le cas en zone sahélienne dans laquelle les proportions 

d’analphabètes atteignent des niveaux record à l’échelle nationale. En effet, les régions de 

l’Extrême-nord, du Nord et de l’Adamaoua qui composent la zone sahélienne sont dans 

l’ordre cité, les trois régions les moins alphabétisées du pays avec des proportions 

d’analphabètes  respectif de 28,3% ; 40,7% ; 42,4% selon l’ECAM3. Les puits protégés et les 

forages peuvent aussi connaître des contaminations au nitrate (COLLIN et SALEM, 1989) et 

même des contaminations fécales surtout lorsque la nappe d’eau souterraine n’est pas 

profonde et communique avec les sanitaires comme c’est le cas en zone côtière du fait de son 

relief plat et de sa proximité avec la mer.  

Un autre fait marquant est qu’en zone de montagne, les forages et les puits protégés 

sont associés à la survenue des diarrhées alors que les eaux de puits et sources non protégés, 

de pluies, de rivières ne le sont pas. Ce résultat nous semble-t-il doit être mis en relation avec 

l’occupation principale de la mère, avec le niveau de vie du ménage et l’environnement 

immédiat du logement. En effet, il ressort des résultats que dans cette zone du pays, les 
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enfants des ménages riches sont plus exposés aux diarrhées que les enfants des ménages 

pauvres, les enfants vivant dans un environnement moyennement sain sont moins diarrhéiques 

que ceux vivant dans un environnement sain et les enfants des mères agricultrices sont les 

moins exposés au risque diarrhéique. Tout ceci semble en opposition avec certains résultats de 

la littérature qui voudraient que les conditions matérielles du ménage (bien de valeur 

économique, confort du logement et assainissement du milieu) qui influent sur le 

comportement des membres influencent à la baisse les risques de diarrhées chez l’enfant. 

Malgré tout, cette zone est comme nous l’avons montré l’une des zones les moins 

diarrhéiques avec la zone côtière, et ceci est confirmé par l’enquête ECAM3 (2007) selon 

laquelle c’est la zone du pays où la prévalence diarrhéique est la plus faible. Il reste que pour 

plus de compréhension, une étude microbiologique est nécessaire afin de comparer le degré 

de contamination des eaux de rivières et de puits du milieu rural à ceux du milieu urbain dans 

cette zone. Elle devra s’accompagner d’une investigation plus poussée sur les rapports à 

l’eau et sur les modes de gestion de l’eau dans cette zone. 

Le rôle de la source d’approvisionnement en eau de boisson est conditionné au niveau 

national par le niveau d’instruction de la mère, par l’environnement immédiat et par l’état 

nutritionnel de l’enfant. En favorisant les conditions d’accès à une eau potable à travers un 

site de localisation accessible, l’environnement sain limite les risques de pollution du fait de 

d’un bon assainissement, des matériaux définitifs et ainsi atténue le risque des sources d’eau. 

L’élévation du niveau d’instruction de la mère influe sur le comportement de celle-ci et par 

ricochet atténue les risques de diarrhées liés à la consommation d’une eau non améliorée. 

Aussi, la renforce les capacités immunitaires de l’organisme et réduit par là même la capacité 

de nuisance des sources d’eau insalubres.  

Les résultats mettent en évidence l’importance du rôle de l’âge de l’enfant qui  

contribue fortement à la fabrication des risques diarrhéiques aussi bien au niveau national que 

dans toutes les zones géographiques considérées. Il s’avère que les enfants d’âge 

intermédiaires (6-23 mois) sont les plus affectés par les diarrhées. C’est un résultat 

unanimement accepté dans la littérature en matière de diarrhée en Afrique sub-saharienne et 

les enquêtes MICS et EDS le démontrent à suffisance (GINNEKEN et TEUNISSEN, 1989 ; 

KEUZETA, 1989 ; EDSC, 2004). C’est la période de sevrage au cours de laquelle l’enfant 

commence à ingérer de l’eau, prend des aliments de remplacement du lait maternel qui très 
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souvent sont cuits à partir d’une eau insalubre du fait de la discrimination dans l’utilisation 

des sources d’eau ; la source d’eau de boisson diffère généralement de la source d’eau utilisée 

pour des usages domestiques.  

Les résultats mettent en évidence l’effet du sexe de l’enfant dans le sens où les enfants 

de sexe masculin seraient plus exposés au risque diarrhéique au niveau national et en milieu 

sahélien, mais moins exposé au risque diarrhéique en zone forestière. Or, en général les études 

parcourues ne font pas état d’une morbidité diarrhéique différentielle significative selon le 

sexe (GBENYONG et LOCOH, 1989 ; PIECHULEK et al, 1990 ; SALEM, 1994 ; BANZA-

NSUNGU, 2004). Toutefois cette situation pourrait être due à la malnutrition différentielle 

qui affecte les enfants de sexe masculin (TANANG P., 2009), dans la mesure où d’après la 

MICS3, les enfants garçons sont en retard par rapport aux filles quel que soit l’indicateur de 

malnutrition considéré : insuffisance pondérale (21,1% contre 17,3), retard de croissance 

(32,6% contre 28,1%), émaciation modérée (6,7% contre 5,5%). Le niveau élevé de 

prévalence diarrhéique chez les garçons serait alors du à une plus grande précocité de la 

détérioration de l’état nutritionnel chez les enfants de sexe masculin (GUEYE, 1987).  

 Notons l’importance de l’âge de la mère en milieu sahélien et en milieu urbain. Il se 

trouve que ici et là le risque de survenue des diarrhées est plus faible chez les enfants des 

mères plus âgées. Ce bénéfice serait-t-il du à l’expérience accumulée par celles-ci?  
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CONCLUSION 
Au terme de ce chapitre, nous retenons que la source d’approvisionnement en eau 

n’est pas significativement associée au risque diarrhéique au niveau national. Cependant, 

l’eau est un important déterminant des diarrhées en zone sahélienne, dans les grassfields et 

dans les grandes villes (Yaoundé et Douala). Toutefois des zones d’ombre restent à éclaircir 

notamment sur le rôle effectif des différentes sources d’eau en milieu urbain et dans les zones 

de montagne. 

Aussi bien au niveau national qu’au niveau des zones géographiques, le niveau 

d’instruction de la mère n’a pas été statistiquement corrélé à la survenue des diarrhées chez le 

jeune enfant alors que chacune de nos variables a été au moins une fois significativement 

associée au risque diarrhéique.  
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CONCLUSION GENERALE 

 
L’accroissement de l’espérance de vie passe indubitablement par la réduction de la 

mortalité infantile reconnue comme fortement contributive à la mortalité globale. Cette 

mortalité est le fait d’innombrables maladies parmi lesquelles les maladies d’origine hydrique 

à l’instar des diarrhées occupent une place prépondérante. Ces maladies peuvent être dues à 

l’ingestion d’une eau insalubre. Les modifications à l’œuvre dans l’environnement globale 

qu’elle soit d’origine naturelle ou anthropique impacte fortement le niveau de prévalence 

diarrhéique en tant que la qualité de la source d’approvisionnement en eau et la qualité de 

l’environnement en sont fortement conditionnées.  

Les enquêtes MICS3 (2006) et ECAM3 (2007) ont identifié les maladies diarrhéiques 

comme étant la plus importante cause de morbidité chez les enfants de moins de cinq ans. La 

littérature sur ces pathologies les associe aux mauvaises conditions d’hygiène 

environnementale notamment en matière d’assainissement mais surtout à une eau de boisson 

qualitativement et quantitativement insuffisante. De ce fait, cette étude s’inscrit dans la 

perspective actuelle de la santé environnementale et plus généralement de la problématique 

population, environnement et développement, et se focalise sur l’impact sanitaire de la qualité 

de l’eau de boisson considérée comme élément prépondérant de l’environnement. Elle vise à 

répondre à la question suivante : comment l’accès à l’eau influence-t-il la morbidité 

diarrhéique chez les enfants de moins de cinq ans au Cameroun ?  

Nous avons cherché à caractériser les enfants à risque diarrhéique au Cameroun, à 

déterminer les facteurs cruciaux de risque diarrhéique dans le contexte camerounais en 

mettant en évidence l’effet de la source d’approvisionnement en eau dans l’optique 

d’améliorer nos connaissances sur le rôle de la source d’eau de boisson dans la survenue des 

maladies diarrhéiques au Cameroun.  

Pour ce faire, nous avons défini un ensemble d’hypothèses que nous avons vérifiées en 

utilisant les données de l’enquête MICS3 qui après évaluation ont été jugées de qualité 

acceptable. Les outils d’analyse ont été l’analyse factorielle pour la caractérisation des profils 

et la régression logistique pour l’identification des déterminants. 
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Nos objectifs ont été atteints, et nous pouvons retenir de ce travail pour ce qui est du 

profil des enfants malades qu’au niveau national, les enfants les plus diarrhéiques sont les 

enfants des régions septentrionales où l’eau courante est rare, l’environnement immédiat est 

malsain, les ménages sont pauvres et les mères sont beaucoup plus ménagères et non 

instruites.  

L’analyse multi-variée a permis d’identifier un nombre important de facteurs de risque 

diarrhéique. Ceux-ci varient selon les zones géographiques spécifiques. La source 

d’approvisionnement en eau n’est pas un facteur de risque au niveau national. Cependant, la 

source d’eau de boisson est un déterminant des diarrhées en zone sahélienne, en zone de 

montagne (Ouest et Nord-ouest) et dans les grandes villes (Yaoundé et Douala). L’âge de la 

mère est un facteur explicatif des diarrhées au niveau national, en zone sahélienne et dans les 

grandes villes. Le sexe de l’enfant est associé au risque diarrhéique au niveau national, en 

zone sahélienne et en milieu forestier. L’état nutritionnel est significativement lié au risque 

diarrhéique en zone sahélienne, au niveau national et en zone forestière. La taille du ménage 

joue un rôle important en zone côtière et dans les grandes villes. L’environnement immédiat 

différencie les enfants diarrhéiques des non diarrhéiques en zone de forêt, en zone de 

montagne et en zone côtière. Le niveau de vie influent sur la santé de l’enfant en zone de 

montagne et dans les grandes villes. L’occupation explique la survenue des diarrhées en zone 

de montagne. L’âge de l’enfant est partout un facteur explicatif des diarrhées alors que le 

niveau d’instruction de la mère n’est nulle part un facteur explicatif des diarrhées. Toutefois, 

le niveau d’instruction de la mère attenu le risque de contamination hydrique par les sources 

d’eau insalubres.  

LIMITE DE L’ETUDE 

L’étude présente malgré tout quelques limites : 

o L’étude ne concerne pas l’eau de boisson consommée par les enfants de moins de cinq 

ans mais l’eau de boisson du ménage. Les enfants échantillonnés dans les ménages 

peuvent disposer d’une eau de boisson spécifique, notamment les plus jeunes. 

Considérer que les enfants consomment la même eau de boisson que les autres 

membres du ménage peut induire un biais au niveau des résultats ; 
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o L’insuffisance dans la mesure de la diarrhée. En fait l’appréciation de la diarrhée est 

laissée au soin de la mère en charge de l’enfant. La distinction n’est pas faite entre les 

diarrhées d’origine métabolique et celle d’origine organique. Or l’eau insalubre cause 

les diarrhées d’origine pathologique et un nombre non moins important d’enfants 

peuvent avoir souffert de diarrhées d’origine métabolique ; 

o Au-delà de la qualité de l’eau, les quantités d’eau n’ont pas été prises en compte dans 

le cadre de cette étude. D’ailleurs très peu d’études s’intéressent aux quantités alors 

qu’une insuffisance quantitative d’eau pourrait rendre compte de la survenue des 

diarrhées ; 

o L’utilisation de l’état nutritionnel comme seul proxi des antécédents sanitaires ne rend 

pas suffisamment compte de l’effet de l’état sanitaire ; 

o Les modèles utilisés ignorent la dépendance intra-groupe (les enfants de moins de cinq 

ans ayant une même mère par exemple), et par conséquent pourraient conduire à des 

variances estimées des effets individuels biaisés, donnant des intervalles de confiance 

trop étroits. 

RECOMMANDATIONS 

Compte tenue des résultats obtenus, nous pouvons faire des recommandations. 

Au niveau  scientifique 

o La mise en œuvre des enquêtes spécifiques sur la question de l’eau intégrant 

simultanément les aspects d’accessibilité financière, géographique et de qualité. Ceci 

dans le but de cerner les enjeux socio-sanitaires de l’eau dans leur complexité. 

o L’étude n’a pas pu cerner un certain nombre de facteurs identifiés dans la littérature 

comme déterminants des diarrhées chez les enfants de moins de cinq ans du fait de 

l’absence de ces variables dans la base de l’enquête MICS. Il serait intéressant, pour 

les études futures, de recueillir des informations sur la durée de l’allaitement, le rang 

de naissance de l’enfant, le type de récipient utilisé pour la conservation de l’eau et 

leur état de propreté. 
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o Au vu des résultats obtenus, l’on devra envisager une étude microbiologique afin 

d’évaluer et de comparer le degré de contamination des eaux de rivières et de puits du 

milieu rural à ceux du milieu urbain en zone de montagne. Elle devra s’accompagner 

d’une investigation plus poussée sur les rapports à l’eau et sur les modes de gestion de 

l’eau dans cette zone. 

o Aussi, il serait souhaitable de procéder dans les grandes villes à une étude sur la chaine 

de contamination des eaux de robinet (centre de traitement-point de stockage (château 

d’eau-point d’approvisionnement-domicile) afin d’identifier les goulots 

d’étranglement et les pratiques à risque. 

Au niveau programmatique 

Nous faisons des recommandations concernant deux sous programmes identifiés dans 

le DSCE. 

o Le sous programme INFR-3.10.5 eau et assainissement ; entre autres objectif vise la 

réalisation à partir d’un don japonais de 250 forages équipés de pompes à motrice 

humaines dans les régions du Nord et de l’Extrême-nord.  Cette étude montre que dans 

ces deux régions principalement, la présence des forages ne suffit pas pour éradiquer 

les diarrhées. Le projet devra donc s’accompagner d’une intense campagne de 

sensibilisation sur les comportements à adopter au point d’eau, sur le type de 

récipient à utiliser et sur les méthodes hygiéniques de conservation et d’utilisation.  

o Le sous programme SAN-3.1.1 communication intégrée en faveur des programmes 

de santé ; ce sous programme vise à faire acquérir les comportements sains par 

l’ensemble de la population. L’étude montre que la tranche d’âge la plus diarrhéique 

est la tranche d’âge de 6-23 mois. Ce programme de communication devra attirer 

l’attention des mères sur les soins particuliers en direction des enfants de cette 

tranche d’âge, notamment sur la qualité de leur eau de boisson. 
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ANNEXE 
 

 

Annexe 3.1 : Méthodologie de construction des indicateurs composites 

(Environnement immédiat et niveau de vie) 

La méthode de construction de l’indicateur composite que nous présentons ici est la plus 

répandu dans la littérature concernant la mesure multidimensionnelle de la pauvreté dans le 

cas des pays africains. Cet indice a été utilisé pour la mesure et l’analyse de la pauvreté non 

monétaire dans les pays tels que la Tunisie (Ayadi et al, 2007), le Cameroun (Foko et al, 

2007), le Sénégal (Ki et al, 2005) et dans l’analyse de la pauvreté non monétaire chez les 

enfants au Bénin (Quenum, 2007), dans l’UEMOA (Djoke et al, 2006).   

La construction de cet indice passe par la sélection et la définition des variables traduisant 

des privations (ou des mauvaises conditions environnementale dans le cas de ce travail).  

En se basant sur la présentation faite par Asselin (2002), nous construisons un indice 

composite. L’idée est de résumer l’information apportée par les variables retenues 

caractérisant un ménage i en un seul indicateur. Notons la valeur de l’indicateur composite 

pour l’individu i. Cet indice s’écrit sous la forme générale suivante :      

. Où  est l’indicateur primaire j avec Kj ...1  pour le ménage.  est 

le poids attribué à l’indicateur   dans le calcul de l’indice composite iE . 

La sélection des variables figure des variables aux modalités binaires (1 si l’enfant possède 

la modalité et 0 sinon) et des variables ordinales et/ou multinomiale admettant plus de deux 

modalités. Afin d’harmoniser la nature des variables utilisées, il est nécessaire de 

transformer les variables multinomiales en variables binaires. 

L’indice composite iE devient alors : 

Avec : 

K  : Nombre de variable primaires ; 
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kJ : Nombre de modalités de la variable primaire k  ; 

: Le poids (score) accordé à la modalité kj  ; 

 : Une variable binaire prenant la valeur 1 lorsque l’individu i  a la modalité kj et 0 sinon. 

Le souci majeur ici étant de limiter la subjectivité dans l’attribution des scores, il convient 

alors de trouver une méthode appropriée pour la définition des poids accordés aux 

modalités kj . La littérature à cet effet est prolifique en méthodes. Ces méthodes sont 

intimement liées à la nature des variables : les techniques d’ACP (Analyse en Composante 

Principale) mises en œuvre pour les variables quantitatives ont été utilisées par Filmer et 

Pritchett (1998), puis les techniques d’ACM (Analyse des Correspondances Multiples) que 

nous utiliserons et qui ont été présentées par Asselin (2002). Elles se prêtent mieux aux 

analyses multidimensionnelles sur variables qualitatives. 

Sur le premier axe factoriel issu de la projection du nuage des points variables, chaque 

modalité a une coordonnée factorielle. C’est le score recherché. De l’ACM, on obtient des 

pondérations qui correspondent aux scores normalisés sur le premier axe factoriel. La valeur 

de l’indice composite pour chaque individu i correspond tout simplement à la moyenne des 

scores normalisés des modalités. Le poids d’une modalité est la moyenne des scores 

normalisés des individus ayant cette modalité.  

Toutes les modalités des variables étant transformées en indicateurs binaires (0/1), donnant 

au total P indicateurs binaires, L’indicateur composite pour un individu i donné peut encore 

s’écrire : 

.  Où  est le poids de la modalité P et  PpIiP ...1  est 

un indicateur binaire prenant la valeur 1 si le ménage a la modalité p et 0 sinon. 
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 Annexe 3.2 : Variables retenues pour la construction des indicateurs 

Environnement immédiat Niveau de vie 

Caractéristiques de logement Connexion au réseau électrique 

Type de toilette Possession d’un poste radio 

Matériau des murs Possession d’un téléviseur 

Matériau du sol Possession d’un ordinateur 

Matériau du toit Possession d’un climatiseur 

Toit incomplet Possession d’un téléphone 

Trous visible dans le toit Possession d’un réfrigérateur/congélateur 

Ouverture dans les murs Possession d’une cuisinière/réchaud 

Pas de passage entre les maisons Possession d’une horloge 

Site du logement Possession d’une bicyclette 

Zone d’éboulement Possession d’une voiture 

Zone inondable  

Bordure de rivière  

Tas d’ordure  

Zone de pollution industrielle  
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Annexe 3.3 : Taux de non réponse des variables utilisées pour la construction 
de l’indicateur de qualité d’environnement immédiat 

Variables Cas valides Cas manquants 
Taux de non 
réponse(%) 

Type de toilette 6362 0 0 

Matériaux du sol 6362 0 0 
Matériaux des mûrs 6362 0 0 

Matériaux du toit 6362 0 0 

Toit incomplet 6362 102 1,6 

Trous visible dans le toit 6362 76 1,19 

Ouverture dans les murs 6362 0 0 

Pas de passage entre les 
maisons 6362 0 0 

Zone d’éboulement 6362 0 0 

Zone inondable 6362 0 0 

Bordure de rivière 6362 0 0 

Tas d’ordure 6362     

Zone de pollution 
industrielle 6362 83 1,3 
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Annexe 3.4 : Taux de non réponse des variables utilisées pour la construction 
de l’indicateur de qualité d’environnement immédiat 

Variables Cas valides Cas manquants 
Taux de non 
réponse(%) 

Connexion au réseau électrique 6362 3 0,04 

Possession d’un poste radio 6362 5 0,07 

Possession d’un téléviseur 6362 2 0,03 

Possession d’un ordinateur 6362 5 0,07 

Possession d’un climatiseur 6362 12 0,18 

Possession d’un téléphone 6362 2 0,03 

Possession d’un 
réfrigérateur/congélateur 6362 7 0,11 

Possession d’une 
cuisinière/réchaud 6362 4 0,06 

Possession d’une horloge 6362 11 0,17 

Possession d’une bicyclette 6362 10 0,15 

Possession d’une voiture 6362 7 0,11 
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Annexe 4.1 : Histogramme des valeurs propres pour l’AFCM 

 

 

Annexe 4.2 : Courbe des indices de niveau pour la CAH 

 

 

Annexe 4.2 Caractérisation des groupes issus de la CAH 
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Libellé des variables et des modalités Groupe 1 (%) Groupe 2 (%) Groupe 3 (%) 
Effectif 2209 2634 1519 
Etat morbide       
Diarrhéique 30,7 13,1 10 
Non diarrhéique 69,3 86,9 90 
Milieu de résidence       
Urbain 18 15 94 
Rural 82 85 6 
Source d'approvisionnement en eau de boisson       
Eau courante 3,8 19,3 81,2 
Source protégée 38 35,4 15 
Source non protégée 58,1 45,3 3,8 
Environnement immédiat       
Sain 11,8 17 74,6 
Moyen 16,1 55,6 24,8 
Malsain 72 26,8 0,6 
Niveau de vie du ménage       
Pauvre 64,4 32,5 1,7 
Moyen 27,7 55,1 13,2 
Riche 7,8 12,4 85 
Niveau d'instruction de la mère       
Sans niveau 75,3 6,8 5,4 
Primaire 22,8 71,9 27,7 
Secondaire et plus 1,6 21,2 66,9 
Occupation de la mère       
Ménagère 82,9 21,3 53,4 
Agricultrice 5,9 63,7 3 
Autres occupations 11,2 15 43,6 
Religion du CM       
Catholique 17,1 40,9 48 
Protestant 18,42 35,8   
Musulman 45,4 8,9 11 
Animiste/sans religion 15,6 5,5 6,2 
Autres religion 3,6 8,8   
Etat nutritionnel de l'enfant       
Mal nourri 41 38 19,7 
Moyen 34,1 31,4 34,8 
Bien nourri 24,9 30,56 45,5 
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Annexe 5.1 : Courbe ROC du modèle au niveau national 
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Annexe 5.2 : effet des interactions entre la source d’eau insalubre, le niveau secondaire et+, l’état bien nourri et l’environnement sain 

  

National Zone sahélienne Zone forestière Zone de montagne Grandes villes 
Odd ratio P-value Odd ratio P-value Odd ratio P-value Odd ratio P-value Odd ratio P-value 
    interaction avec le niveau d'instruction       

Source non améliorée 0,67 0,022 0,90 0,851 0,75 0,378 0,97 0,95 1,09 0,882 
Secondaire et + 2,2 0,000 1,61 0,261 1,15 0,442 0,89 0,791 0,40 0,427 
Source non améliorée*secondaire et + 0,69 0,080 0,87 0,806 1,22 0,643 1,09 0,872 4,17 0,228 
      interaction avec l'état nutritionnel       
Source non améliorée 0,45 0,000 0,63 0,132 0,59 0,257 1,17 0,703 0,64 0,443 
Bien nourri 1,42 0,001 1,30 0,067 1,57 0,015 0,88 0,731 0,14 0,083 
Source non améliorée* bien nourri 0,95 0,820 1,33 0,463 1,57 0,393 0,82 0,698 11,44 0,04 
      interaction avec l'environnement immédiat       
Source non améliorée 0,54 0,000 0,72 0,265 0,80 0,516 0,68 0,329 2,18 0,213 
Environnement sain 1,42 0,006 0,86 0,433 1,49 0,036 0,43 0,023 2,01 0,458 
Source non améliorée environnement 
sain 0,72 0,112 0,88 0,747 1,24 0,631 1,59 0,37 0,72 0,746 
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Annexe 5.3 : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur la survenue des diarrhées chez les enfants de moins de cinq ans, 
zone sahélienne 

Variables et Modalités Modèles 

Brut M1 M2 M3 M4 M5 
M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

1- Source 
d’approvisionnement en eau ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *** 

Eau courante Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Source protégée 1,32ns 1,40ns 1,30ns 1,40ns 1,38ns 1,38ns 1,42ns 1,38ns 1,34ns 1,34ns 1,31ns 1,41ns 1,41ns 

Source non protégée 1,39** 1,48** 1,44** 1,57** 1,56** 1,56** 1,58** 1,54** 1,57** 1,57** 1,56** 1,68** 1,71*** 

2-Milieu de résidence ns ns ns ns ns ns 
ns 

ns ns ns ns ns ns 

Urbain Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Rural 1,05ns 0,92ns 0,84ns 0,99ns 0,99ns 0,99ns 0,92ns 0,92ns 0,93ns 0,92ns 0,91ns 0,89ns 0,89ns 

3- Région de résidence ***   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Adamaoua Réf   Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Extrême-nord 2,17***   2,19*** 2,37*** 2,40*** 2,40*** 2,29*** 2,26*** 2,40*** 2,48*** 2,47*** 2,64*** 2,61*** 

Nord 2,12***   2,13*** 2,31*** 2,34*** 2,34*** 2,23*** 2,22*** 2,35*** 2,39*** 2,34*** 2,51*** 2,49*** 

4-Environnement immédiat **     *** ** ** ** ** ** ** ** ns ns 

Sain Réf     Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Moyen 1,06ns     0,87ns 0,82ns 0,82ns 0,79ns 0,79ns 0,78ns 0,77ns 0,77ns 0,79ns 0,81ns 

Malsain 0,91ns     0,65*** 0,63** 0,63** 0,60** 0,61** 0,63** 0,62** 0,64** 0,69ns 0,72ns 

5-Niveau de vie ns       ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Pauvre Réf       Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
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Moyen 1,10ns       1,12ns 1,12ns 1,05ns 1,05ns 1,02ns 1,02ns 1,05ns 1,14ns 1,15ns 

Riche 0,96ns       0,94ns 0,94ns 0,84ns 0,86ns 0,83ns 0,83ns 0,87ns 0,98ns 1,03ns 

6-Taille du ménage ns         ns ns ns ns ns ns ns ns 

2-4 Personnes Réf         Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

5-7 Personnes 0,82ns         0,85ns 0,89ns 0,89ns 0,89ns 0,90ns 0,89ns 0,95ns 0,94ns 

8 Personnes et plus 0,87ns         0,84ns 0,97ns 0,96ns 0,98ns 0,98ns 0,98ns 1,01ns 1,01ns 

7-Age de la mère ***           *** *** *** *** *** ** ** 

15-24 ans Réf           Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

25-34 ans 0,92ns           0,91ns 0,91ns 0,92ns 0,92ns 0,92ns 0,97ns 0,98ns 

35-49 ans 0,63***           0,63*** 0,63*** 0,65*** 0,64*** 0,64*** 0,71** 0,72** 

8-Niveau d'instruction **             ns ns ns ns ns ns 

Sans niveau Réf             Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Primaire 1,07ns             1,07ns 1,07ns 1,07ns 1,07ns 1,06ns 1,06ns 

Secondaire ou plus 0,61**             0,79ns 0,86ns 0,87ns 0,89ns 0,83ns 0,78ns 

9-Religion du CM **               *** *** *** *** *** 

catholique Réf               Réf Réf Réf Réf Réf 

protestant 1,39**               1,53*** 1,51*** 1,52*** 1,57*** 1,55*** 

musulman 1,33**               1,40** 1,40** 1,41** 1,39** 1,39** 

animistes/pas de religion 1,16ns               1,16ns 1,16ns 1,16ns 1,19ns 1,22ns 

autres religions 1,65ns               1,63ns 1,62ns 1,62ns 1,50ns 1,49ns 
10-Occupation principal de la 
mère ns                 ns ns ns ns 
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Ménagère Réf                 Réf Réf Réf Réf 

Agricultrice 1,01ns           
  

    1,31ns 1,34ns 1,28ns 1,33ns 

Autres occupations 0,85ns                 1,00ns 1,04ns 1,13ns 1,17ns 
11-Etat nutritionnel de 
l'enfant ***           

  
      *** ** ** 

Mal nourri Réf                   Réf Réf Réf 

Moyen 0,84ns           
  

      0,91ns 0,89ns 0,89ns 

Bien nourri 0,67***           
  

      0,71*** 0,72** 0,75** 

12-Age de l'enfant ***           
  

        *** *** 

0-5 mois Réf                     Réf Réf 

6-23 mois 2,74***           
  

        2,76*** 2,70*** 

24-59 mois 1,04ns           
  

        1,01ns 1,02ns 

13- Sexe ***           
    

        ns 

Masculin Réf                       Réf 

Féminin 0,63***           
    

        0,89ns 

Khi-deux du modèle   117,40 38,25 48,43 50,11 52,36 
59,09 60,59 

70,48 71,8 79,9 187,220 205,55 

Significativité du khi-deux   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Pseudo R2 0,068 0,022 0,028 0,029 0,031 
0,037 0,037 

0,043 0,043 0,048 0,110 0,121 

***: significatif au seuil de 1%; **: significatif au seuil de 5%; ns: non significatif 
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Annexe 5.4 : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur la survenue des diarrhées chez les enfants de moins de cinq ans, 
zone forestière 

Variables et Modalités 

Modèles 

Brut M1 M2 M3 M4 M5 
M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

1- Source d’approvisionnement 
en eau ns ns ns ns ns 

ns ns 
ns ns ns ns ns ns 

Eau courante Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Source protégée 1,16ns 1,02ns 1,01ns 0,99ns 1,00ns 1,02ns 0,98ns 0,99ns 0,98ns 1,00ns 0,99ns 1,06ns 1,05ns 

Source non protégée 1,28ns 1,10ns 1,03ns 0,96ns 0,95ns 0,96ns 0,96ns 0,96ns 0,97ns 0,98ns 1,00ns 1,12ns 1,11ns 

2-Milieu de résidence ns ns ns ns ns 
ns ns 

ns ns ns ns ns ns 

Urbain Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Rural 1,31ns 1,27ns 1,31ns 1,17ns 1,15ns 1,14ns 1,14ns 1,14ns 1,15ns 1,16ns 1,16ns 1,16ns 1,15ns 

3- Région de résidence ns   ns ns ns 
ns ns 

ns ns ns ns ns ns 

Centre  Réf   Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Est 1,19ns   1,20ns 1,15ns 1,11ns 1,11ns 1,13ns 1,07ns 1,08ns 1,06ns 1,00ns 0,98ns 0,96ns 

Sud 1,15ns   1,18ns 1,19ns 1,20ns 1,20ns 1,21ns 1,22ns 1,27ns 1,31ns 1,27ns 1,27ns 1,25ns 

4-Environnement immédiat **     * ns 
ns ns 

ns ns ns ns ns ns 

Sain Réf     Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Moyen 1,48ns     1,45* 1,41ns 1,41ns 1,45ns 1,47ns 1,49ns 1,48ns 1,54ns 1,62ns 1,62ns 

Malsain 1,67**     1,55* 1,42ns 1,43ns 1,43ns 1,41ns 1,44ns 1,41ns 1,44ns 1,52ns 1,50ns 

5-Niveau de vie **       ns ns 
ns ns 

ns ns ns ns ns 

Pauvre Réf       Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Moyen 0,75ns       0,82ns 0,81ns 0,82ns 0,84ns 0,82ns 0,80ns 0,83ns 0,79ns 0,77ns 

Riche 0,63**       0,82ns 0,81ns 0,85ns 0,88ns 0,87ns 0,83ns 0,89ns 0,86ns 0,83ns 
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6-Taille du ménage ns         ns 
ns ns 

ns ns ns ns ns 

2-4 Personnes Réf         Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

5-7 Personnes 0,79ns         0,79ns 0,83ns 0,83ns 0,82ns 0,83ns 0,82ns 0,83ns 0,82ns 

8 Personnes et plus 0,87ns         0,93ns 0,99ns 0,99ns 0,97ns 0,98ns 0,96ns 1,01ns 1,02ns 

7-Age de la mère **           ns ns ns ns ns ns ns 

15-24 ans Réf           Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

25-34 ans 0,77ns           0,81ns 0,80ns 0,80ns 0,82ns 0,83ns 0,89ns 0,87ns 

35-49 ans 0,66ns           0,68ns 0,67ns 0,68ns 0,71ns 0,72ns 0,75ns 0,73ns 

8-Niveau d'instruction ns             ns ns ns ns ns ns 

Sans niveau Réf             Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Primaire 0,70ns             0,72ns 0,77ns 0,80ns 0,81ns 0,81ns 0,81ns 

Secondaire ou plus 0,62ns             0,68ns 0,74ns 0,79ns 0,83ns 0,85ns 0,86ns 

9-Religion du CM ns               ns ns ns ns ns 

catholique Réf               Réf Réf Réf Réf Réf 

protestant 0,96ns               0,92ns 0,92ns 0,91ns 0,95ns 0,94ns 

musulman 1,18ns               1,14ns 1,13ns 1,14ns 1,11ns 1,12ns 

animistes/pas de religion 1,25ns               1,30ns 1,30ns 1,20ns 1,06ns 1,10ns 

autres religions 0,87ns               0,77ns 0,78ns 0,79ns 0,77ns 0,76ns 
10-Occupation principale de 
la mère ns                 ns ns ns ns 

Ménagère Réf                 Réf Réf Réf Réf 

Agricultrice 0,82ns           
  

    0,81ns 0,75ns 0,69ns 0,71ns 

Autres occupations 0,67ns                 0,72ns 0,73ns 0,71ns 0,72ns 
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11-Etat nutritionnel de 
l'enfant ***           

  
      *** *** *** 

Mal nourri Réf                   Réf Réf Réf 

Moyen 0,62**           
  

      0,62** 0,61** 0,61** 

Bien nourri 0,47***           
  

      0,45*** 0,49*** 0,48*** 

12-Age de l'enfant ***           
  

        *** *** 

0-5 mois Réf                     Réf Réf 

6-23 mois 4,75***           
  

        4,90*** 4,83*** 

24-59 mois 2,12**           
  

        2,16** 2,14** 

13- Sexe ns           
    

        ns 

Masculin Réf                       Réf 

Féminin 1,36ns           
    

        1,37ns 

Khi-deux du modèle     3,34 7,39 8,31 9,47 
11,98 13,36 

14,39 16,07 30,15 62,10 65,35 

Significativité du khi-deux     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Pseudo R2   0,005 0,011 0,013 0,015 
0,019 0,022 

0,023 0,026 0,049 0,099 0,104 

***: significatif au seuil de 1%; **: significatif au seuil de 5%; ns: non significatif 
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Annexe 5.5 : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur la survenue des diarrhées chez les enfants de moins de cinq ans, 
zone de montagnes 

Variables et Modalités 

Modèles 

Brut M1 M2 M3 M4 M5 
M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

1- Source d’approvisionnement 
en eau ns ns ns ns ns ns ** ** ns ns ns ns ** 

Eau courante Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Source protégée 1,51ns 1,44ns 1,37ns 1,47ns 1,51ns 1,50ns 1,85** 1,84** 1,73ns 1,67ns 1,68ns 1,57ns 1,58** 

Source non protégée 0,65ns 0,60ns 0,59ns 0,63ns 0,63ns 0,64ns 0,69ns 0,66ns 0,66ns 0,68ns 0,66ns 0,64ns 0,66ns 

2-Milieu de résidence ns ns ns ns ns ns 
ns 

ns ns ns ns ns ns 

Urbain Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Rural 1,00ns 1,15ns 1,19ns 1,60ns 1,53ns 1,51ns 1,33ns 1,28ns 1,40ns 1,73ns 1,76ns 1,54ns 1,52ns 

3- Région de résidence     ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Nord-Ouest Réf   Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Ouest 1,36ns   1,25ns 1,16ns 1,14ns 1,17ns 1,25ns 1,34ns 1,34ns 1,34ns 1,29ns 1,38ns 1,34ns 

4-Environnement immédiat ***     *** *** *** ** ** ** ** ** ns ns 

Sain Réf     Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Moyen 0,56***     0,48*** 0,51*** 0,52*** 0,55** 0,54** 0,52** 0,56** 0,55** 0,62ns 0,61ns 

Malsain 0,54ns     0,55ns 0,74ns 0,77ns 0,83ns 0,80ns 0,83ns 0,90ns 0,91ns 1,03ns 1,01ns 

5-Niveau de vie ***       *** *** ns ** ** ns ns ns ns 

Pauvre Réf       Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Moyen 2,31***       2,17*** 2,21*** 1,80ns 1,90** 1,97** 1,80ns 1,83ns 1,84ns 1,85ns 

Riche 2,08**       1,72ns 1,77ns 1,61ns 1,77ns 1,91ns 1,62ns 1,59ns 1,62ns 1,63ns 
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6-Taille du ménage ns         ns ns ns ns ns ns ns ns 

2-4 Personnes Réf         Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

5-7 Personnes 0,75ns         0,73ns 0,70ns 0,71ns 0,68ns 0,69ns 0,69ns 0,74ns 0,72ns 

8 Personnes et plus 0,89ns         0,79ns 0,88ns 0,89ns 0,90ns 0,90ns 0,91ns 1,02ns 0,97ns 

7-Age de la mère ns           ns ** ns ns ns ns ns 

15-24 ans Réf           Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

25-34 ans 0,91ns           0,92ns 0,89ns 0,90ns 0,96ns 0,97ns 0,94ns 0,96ns 

35-49 ans 0,58ns           0,57ns 0,53** 0,53ns 0,54ns 0,56ns 0,58ns 0,59ns 

8-Niveau d'instruction ns             ns ns ns ns ns ns 

Sans niveau Réf             Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Primaire 1,08ns             0,66ns 0,64ns 0,61ns 0,60ns 0,60ns 0,63ns 

Secondaire ou plus 1,14ns             0,51ns 0,53ns 0,46ns 0,45ns 0,47ns 0,49ns 

9-Religion du CM **               ** ** ** ** ns 

catholique Réf               Réf Réf Réf Réf Réf 

protestant 1,08ns               1,09ns 1,04ns 1,03ns 1,14ns 1,11ns 

musulman 1,22ns               1,18ns 1,14ns 1,15ns 1,17ns 1,19ns 

animistes/pas de religion 1,42ns               1,36ns 1,28ns 1,33ns 1,27ns 1,32ns 

autres religions 2,93**               3,75** 3,71** 3,66** 3,81** 3,68ns 
10-Occupation principale de 
la mère **                 ** ** ns ns 

Ménagère Réf                 Réf Réf Réf Réf 

Agricultrice 1,09ns           
  

    0,53** 0,53** 0,56ns 0,57ns 
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Autres occupations 0,57**                 0,98ns 0,97ns 0,95ns 0,96ns 
11-Etat nutritionnel de 
l'enfant ns           

  
      *** ** ns 

Mal nourri Réf                   Réf Réf Réf 

Moyen 0,93ns           
  

      0,92ns 0,84ns 0,90ns 

Bien nourri 1,21ns           
  

      1,22ns 1,12ns 1,17ns 

12-Age de l'enfant ***           
  

        *** *** 

0-5 mois Réf                     Réf Réf 

6-23 mois 4,57***           
  

        4,32*** 4,33*** 

24-59 mois 1,74ns           
  

        1,69ns 1,67ns 

13- Sexe ns           
    

        ns 

Masculin Réf                       Réf 

Féminin 0,74ns           
    

        0,70ns 

Khi-deux du modèle 9,25 10,19 19,65 27,22 28,54 30,71 32,47 38,35 43,29 44,54 67,00 69,50 

Significativité du khi-deux 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Pseudo R2 0,017 0,018 0,035 0,049 0,051 0,058 0,061 0,072 0,081 0,083 0,124 0,129 

***: significatif au seuil de 1%; **: significatif au seuil de 5%; ns: non significatif 
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Annexe 5.6 : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur la survenue des diarrhées chez les enfants de moins de cinq ans, 
zone côtière 

Variables et Modalités 

Modèles 

Brut M1 M2 M3 M4 M5 
M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

1- Source d’approvisionnement 
en eau ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Eau courante Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Source protégée 1,11ns 1,14ns 1,25ns 1,35ns 1,33ns 1,44ns 1,48ns 1,49ns 1,42ns 1,49ns 1,42ns 1,39ns 1,37ns 

Source non protégée 1,29ns 1,33ns 1,37ns 1,64ns 1,59ns 1,72ns 1,75ns 1,75ns 1,71ns 1,74ns 1,73ns 1,75ns 1,75ns 

2-Milieu de résidence ns ns ns ns ns ns 
ns 

ns ns ns ns ns ns 

Urbain Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Rural 1,03ns 0,93ns 0,84ns 0,88ns 0,85ns 0,81ns 0,87ns 0,90ns 0,88ns 0,78ns 0,79ns 0,80ns 0,80ns 

3- Région de résidence     ns ns ns ns 
ns 

ns ns ns ns ns ns 

Littoral Réf   Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Sud-Ouest 1,21ns   1,29ns 1,44ns 1,44ns 1,44ns 1,41ns 1,46ns 1,38ns 1,46ns 1,35ns 1,31ns 1,33ns 

4-Environnement immédiat ns     ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Sain Réf     Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Moyen 1,06ns     1,03ns 0,98ns 0,90ns 0,91ns 0,95ns 0,91ns 0,91ns 0,91ns 0,92ns 0,94ns 

Malsain 0,46ns     0,34ns 0,28ns 0,29ns 0,27ns 0,29ns 0,27ns 0,27ns 0,25ns 0,25ns 0,25ns 

5-Niveau de vie ns       ns ns 
ns 

ns ns ns ns ns ns 

Pauvre Réf       Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Moyen 1,01ns       0,77ns 0,71ns 0,69ns 0,68ns 0,68ns 0,68ns 0,67ns 0,71ns 0,72ns 

Riche 0,96ns       0,74ns 0,67ns 0,69ns 0,64ns 0,65ns 0,66ns 0,70ns 0,77ns 0,78ns 
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6-Taille du ménage ns         ns ns 
ns 

ns ns ns ns 
ns 

2-4 Personnes Réf         Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

5-7 Personnes 0,75ns         0,81ns 0,84ns 0,85ns 0,84ns 0,80ns 0,82ns 0,89ns 0,88ns 

8 Personnes et plus 1,79ns         1,90ns 2,06ns 2,06ns 2,00ns 1,93ns 1,99ns 2,14ns 2,14ns 

7-Age de la mère ns           
ns 

ns ns ns ns ns ns 

15-24 ans Réf           Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

25-34 ans 1,25ns           1,15ns 1,16ns 1,18ns 1,20ns 1,20ns 1,14ns 1,15ns 

35-49 ans 0,98ns           0,84ns 0,86ns 0,87ns 0,94ns 0,92ns 1,02ns 1,02ns 

8-Niveau d'instruction ns             ns ns ns ns ns ns 

Sans niveau 0,94ns             1,12ns 1,16ns 1,16ns 1,06ns 1,03ns 1,02ns 

Primaire Réf             Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Secondaire ou plus 1,24ns             1,32ns 1,35ns 1,42ns 1,37ns 1,31ns 1,33ns 

9-Religion du CM ns               ns ns ns ns ns 

catholique Réf               Réf Réf Réf Réf Réf 

protestant 1,08ns               1,19ns 1,15ns 1,13ns 1,22ns 1,24ns 

musulman 0,28ns               0,37ns 0,31ns 0,31ns 0,27ns 0,27ns 

animistes/pas de religion 1,17ns               1,29ns 1,25ns 1,31ns 1,46ns 1,44ns 

autres religions 1,48ns               1,50ns 1,49ns 1,56ns 1,73ns 1,76ns 
10-Occupation principale de 
la mère ns                 ns ns ns ns 

Ménagère Réf                 Réf Réf Réf Réf 

Agricultrice 0,83ns           
  

    0,87ns 0,83ns 0,84ns 0,84ns 
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Autres occupations 0,58ns                 0,56ns 0,57ns 0,56ns 0,57ns 
11-Etat nutritionnel de 
l'enfant ns           

  
      ns ns ns 

Mal nourri Réf                   Réf Réf Réf 

Moyen 0,70ns           
  

      0,66ns 0,68ns 0,67ns 

Bien nourri 0,64ns           
  

      0,56ns 0,64ns 0,63ns 

12-Age de l'enfant ***           
  

        ns ** 

0-5 mois Réf                     Réf Réf 

6-23 mois 0,65ns           
  

        3,70ns 0,58ns 

24-59 mois 2,32***           
  

        1,70ns 2,21** 

13- Sexe ns           
    

        ns 

Masculin Réf                       Réf 

Féminin 1,07ns           
    

        1,23ns 

Khi-deux du modèle 0,65 1,24 4,94 5,34 12,21 13,65 14,36 16,06 18,42 20,92 29,26 29,76 

Significativité du khi-deux 0,885 0,871 0,551 0,720 0,271 0,324 0,423 0,588 0,560 0,525 0,210 0,233 

Pseudo R2 0,002 0,005 0,018 0,020 0,045 0,510 0,054 0,060 0,069 0,078 0,109 0,111 

***: significatif au seuil de 1%; **: significatif au seuil de 5%; ns: non significatif 
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Annexe 5.7 : Effets bruts et nets des variables indépendantes sur la survenue des diarrhées chez les enfants de moins de cinq ans, 
grandes villes 

Variables et Modalités 

Modèles 

Brut M1 M2 M3 M4 
M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

1- Source d’approvisionnement en 
eau ** ns ns ns ns ** ** ** ns ** ** ** 

Eau courante Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Source protégée 0,43** 0,52ns 0,48ns 0,45ns 0,45ns 0,42** 0,40** 0,41** 0,44ns 0,43** 0,42** 0,44** 

Source non protégée 2,40ns 2,28ns 1,81ns 1,57ns 1,53ns 0,95ns 0,94ns 0,79ns 0,82ns 0,81ns 1,58ns 1,76ns 

2- Ville de résidence ** ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Douala Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Yaoundé 1,65** 1,44ns 1,42ns 1,42ns 1,40ns 1,32ns 1,33ns 1,27ns 1,27ns 1,27ns 1,28ns 1,31ns 

3-Environnement immédiat ns   ** ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Sain Réf   Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Moyen 1,52ns   1,52ns 1,43ns 1,44ns 1,45ns 1,44ns 1,42ns 1,43ns 1,43ns 1,36ns 1,35ns 

Malsain 0,00ns   0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 

4-Niveau de vie ns     ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Pauvre 0,00ns     0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 

Moyen 1,60ns     1,61ns 1,61ns 1,79* 1,74* 1,69* 1,71* 1,69ns 1,73ns 1,75ns 

Riche Réf     Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

5-Taille du ménage ns       ns ns ns ns ns ns ns ns 

2-4 Personnes Réf       Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
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5-7 Personnes 1,30ns       1,25ns 1,34ns 1,37ns 1,35ns 1,36ns 1,37ns 1,73ns 1,71ns 

8 Personnes et plus 1,32ns       1,33ns 1,47ns 1,46ns 1,34ns 1,33ns 1,34ns 1,71ns 1,60ns 

6-Age de la mère ***         *** *** *** *** ** ** ** 

15-24 ans Réf         Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

25-34 ans 0,51***         0,49*** 0,51*** 0,52*** 0,51*** 0,52** 0,51** 0,51** 

35-49 ans 0,53ns         0,48** 0,48** 0,45** 0,43** 0,43** 0,42** 0,41** 

7-Niveau d'instruction ns           ns ns ns ns ns ns 

Sans niveau 1,02ns           0,75ns 0,83ns 0,85ns 0,84ns 1,05ns 1,02ns 

Primaire 1,37ns           1,28ns 1,39ns 1,44ns 1,44ns 1,49ns 1,45ns 

Secondaire ou plus Réf           Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

8-Religion du CM ns             ns ns ns ns ** 

catholique Réf             Réf Réf Réf Réf Réf 

protestant 1,88ns             0,78ns 0,78ns 0,78ns 0,73ns 0,73ns 

musulman 1,52ns             0,42ns 0,42ns 0,42ns 0,33ns 0,32** 

animistes/pas de religion 0,76ns             0,36ns 0,36ns 0,36ns 0,36ns 0,37ns 

autres religions 0,69ns             0,57ns 0,56ns 0,56ns 0,52ns 0,53ns 
9-Occupation principale de la 
mère ns               ns ns ns ns 

Ménagère Réf               Réf Réf Réf Réf 

Agricultrice 0,00ns         
  

    0,00ns 0,00ns 0,00ns 0,00ns 

Autres occupations 1,06ns               1,22ns 1,23ns 1,44ns 1,44ns 
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10-Etat nutritionnel de 
l'enfant ns         

  
      ns ns ns 

Mal nourri Réf                 Réf Réf Réf 

Moyen 1,14ns         
  

      1,11ns 1,43ns 1,41ns 

Bien nourri 0,93ns         
  

      0,91ns 1,17ns 1,15ns 

11-Age de l'enfant ***         
  

        *** *** 

0-5 mois Réf                   Réf Réf 

6-23 mois 7,07***         
  

        9,85*** 10,01*** 

24-59 mois 1,60ns         
  

        2,04ns 2,07ns 

12- Sexe ns         
    

        ns 

Masculin Réf                     Réf 

Féminin 1,34ns         
    

        1,39ns 

Khi-deux du modèle 9,46 15,06 18,40 19,32 28,58 30,02 36,97 39,02 39,64 92,91 94,89 

Significativité du khi-deux 0,024 0,010 0,010 0,023 0,003 0,005 0,003 0,004 0,008 0,000 0,000 

Pseudo R2 0,019 0,031 0,038 0,039 0,059 0,062 0,076 0,080 0,081 0,185 0,189 

***: significatif au seuil de 1%; **: significatif au seuil de 5%; ns: non significatif 
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Annexe 5.8 : Courbe ROC du modèle, zone sahélienne 
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Annexe 5.9 : Courbe ROC du modèle, zone forestière 
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Annexe 5.10 : Courbe ROC du modèle, zone de montagnes 
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Annexe 5.11 : Courbe ROC du modèle, zone côtière 
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Annexe 5.12 : Courbe ROC du modèle, grandes villes 
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Annexe 5.13 : Distribution (%) des enfants par région de résidence selon les 
autres variables 

Variables 

Région de résidence   

D
ou

al
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Y
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un
dé
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xt
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N
or

d 

N
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d 
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d 

Su
d 

O
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T
ot
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Source d'eau de boisson                           

Eau courante 16,8 23,0 3,0 4,1 1,7 3,9 6,2 3,2 7,8 17,9 1,6 10,8 100,0 

Source protégée 7,7 1,1 5,7 16,2 7,1 31,9 1,9 11,0 1,7 10,3 3,9 1,4 100,0 

Source non protégée 0,2 0,5 8,6 6,1 8,9 25,8 1,9 20,9 6,8 12,0 4,0 4,5 100,0 

Environnement immédiat                           

Environ sain 18,5 18,3 5,4 7,8 3,8 6,1 4,3 4,8 4,0 17,2 3,2 6,4 100,0 

Environ moyen 6,3 7,2 4,9 11,3 4,1 12,6 5,9 4,5 9,0 22,2 4,0 8,0 100,0 

Environ malsain 0,2 0,4 6,8 6,2 9,3 41,0 0,1 25,6 3,9 1,4 2,1 3,0 100,0 
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Niveau d'instruction de la mère                           

Aucun 1,2 1,1 10,9 1,2 4,3 46,0 0,5 27,0 3,2 2,7 0,3 1,5 100,0 

Primaire 6,3 4,8 4,0 13,0 7,8 12,7 4,1 6,7 9,2 18,9 3,8 8,8 100,0 

Secondaire & + 19,2 22,4 2,5 10,0 4,5 1,5 5,8 1,6 3,1 18,1 5,1 6,3 100,0 

Taille du ménage                           

2-4 personnes 10,9 9,7 4,6 5,9 6,3 20,0 4,2 10,8 6,9 11,4 3,2 6,3 100,0 

5-7 personnes 10,1 10,8 5,1 6,6 5,4 16,1 3,8 10,1 6,5 16,1 2,8 6,5 100,0 

8 personnes et + 5,3 6,0 7,1 12,1 5,8 23,9 2,6 13,5 3,8 11,9 3,3 4,7 100,0 

Occupation principale de la mère                           

ménagère 8,6 8,1 8,7 4,5 4,7 34,5 2,4 17,1 1,4 6,1 1,2 2,6 100,0 

agricultrice 0,6 0,1 2,4 19,6 10,0 0,4 3,5 3,5 15,2 27,2 6,5 10,9 100,0 

Autres occupations 15,5 18,2 2,7 6,4 3,9 7,2 5,7 7,4 5,2 16,6 3,6 7,8 100,0 

Religion du CM                           

catholique 12,3 15,8 1,2 17,2 7,5 9,7 4,5 7,4 5,3 10,5 2,6 6,0 100,0 

protestant 8,1 7,0 5,8 6,3 5,9 13,5 4,2 11,2 11,1 11,8 7,7 7,3 100,0 

musulman 4,0 2,2 15,7 2,2 3,0 35,2 0,7 15,3 2,4 18,4 0,4 0,3 100,0 

animistes/pas de religion 6,6 5,3 0,1 0,7 1,8 34,2 2,6 19,8 1,1 21,4 0,3 6,1 100,0 

autres religions 9,5 8,6 1,5 6,8 14,6 13,1 7,4 4,2 5,1 4,5 2,4 22,3 100,0 
 


