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RESUME

A l’instar des maladies d’origine diarrhéique, la malnutrition est une maladie de
pauvreté et d’ignorance qui augmente de plus en plus les taux de morbidité et de mortalité
infanto-juvénile dans les pays en développement (G. Beninguisse, 2001). Le rapport de
l’enquête démographique de santé réalisée en 2000 au Gabon montre que 21% des enfants de
moins de cinq ans souffrent de la malnutrition chronique (leur taille-pour-âge se situe à moins
2 écart-types en dessous de la médiane de la population de référence). Ces proportions sont
beaucoup plus élevées par rapport à celles qu’on s’attend à trouver dans une population en
bonne santé et bien nourrie.

Pour notre étude, la malnutrition est calculée à partir de l’indicateur anthropométrique
le poids par rapport à l’âge (poids-pour-âge) de l’enfant pris au cours de l’enquête. Au niveau
descriptif nous avons montré que le contexte de résidence, le sexe et l’environnement
socioéconomique et culturel sont significativement associés à l’état nutritionnel des enfants. A
l’aide de l’AFCM, nous avons distingué deux groupes d’enfants au profil et aux
caractéristiques différents. Les enfants qui sont malnutris sont des régions Nord, Sud et
l’Ouest, de mère agricultrice, vivant en milieu rural et appartiennent aux groupes ethniques
Kota-Teke et Shira-Punu-Vili. Les mères de ces enfants sont d’autres religions.

Au niveau explicatif, les facteurs les plus importants qui expliquent la malnutrition des
enfants sont la région de résidence, l’occupation de la mère, l’ethnie de la mère, l’âge de
l’enfant, le niveau de vie, le rang de naissance et la religion de la mère. Mais, selon le niveau
d’étude, certains de ces facteurs contribuent un peu plus que d’autres. C’est le cas du niveau
urbain ou la région de résidence vient en 2ème position alors qu’au niveau national et au niveau
rural ce facteur vient en 6ème position. Cependant, l’âge de l’enfant est très déterminant à tous
les niveaux d’étude dont le niveau national, le niveau urbain et le niveau rural.

En définitive, ces résultats mettent donc en évidence une situation nutritionnelle
inadéquate des enfants de moins de cinq ans au Gabon. Ainsi, pour une meilleure prévention
contre cette maladie insidieuse, nous recommandons que les mères issues des campagnes et
celles appartenant à d’autres religions améliorent leurs conditions et pratiques nutritionnelles
afin d’éviter que leurs enfants s’exposent à la malnutrition.
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ABSTRACT

As with diarrheal diseases, malnutrition is a poverty disease and ignorance that is
increasing more morbidity and child mortality in developing countries (G. Beninguisse,
2001). The report of the demographic health survey conducted in 2000 in Gabon shows that
21% of children under five suffer from chronic malnutrition (height for their age is at least 2
standard deviations below median the reference population). These proportions are much
higher

than

we

expected

to

find

in

a

population

healthy

and

well

fed.

For our study, malnutrition is calculated from the anthropometric indicator weight for
age (weight for age) of the child taken during the investigation. At the descriptive level we
have shown that the context of residence, gender and socioeconomic and cultural environment
are significantly associated with nutritional status of children. With the help of MCA, we
distinguished two groups of children at different profile and characteristics. Children who are
malnourished are North, South and West, mother of a farmer, living in rural areas and belong
to ethnic groups Kota-Teke and Shira-Punu-Vili. The mothers of these children are of other
religions.

Level of explanation, the most important factors that explain child malnutrition are
the area of residence, occupation of mother, maternal ethnicity, age of the child, living
standards, the priority of birth and religion of the mother. But, by level of study, some of
these factors contribute a little more than others. This is true of city-level or region of
residence is in 2nd position while at the national level and rural level this factor is in 6th
position. However, the age of the child is very crucial at all levels of study with a national
level, the level of urban and rural level.

Ultimately, these results therefore demonstrate inadequate nutritional situation of
children less than five years in Gabon. Thus, for a better prevention against this insidious
disease, we recommend those mothers from rural and those belonging to other religions to
improve their conditions and nutritional practices so that their children are exposed to
malnutrition.
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INTRODUCTION GENERALE
La santé des enfants est un reflet de l’état de santé d’un pays (Huber et all., 1987). La
malnutrition signifie principalement mauvaise nutrition. Elle concerne aussi bien
l'insuffisance que l'excès de nourriture (FAO, 1992). A cet effet, elle constitue un problème
majeur de santé publique dans plusieurs pays du monde et correspond au premier indicateur
des OMD (Objectif du Millénaire pour le Développement) : réduire l’extrême pauvreté et la
faim dans le monde d’ici à 2015. La malnutrition est à la fois un trouble médical et social,
souvent ancré dans la pauvreté, c’est alors un « état physiologique pouvant devenir
pathologique dû à une carence ou à une consommation excessive d'un ou plusieurs éléments
nutritifs ».1

La malnutrition a été trop longtemps négligée alors qu’elle est tenue pour responsable
de plus de 50% des décès des enfants de moins de cinq ans dans le monde (Gendreau, 1996).
Les premiers travaux sur le sujet ont montré, pour la première fois en 1994, que la
malnutrition tue plus de 50% des enfants de moins de cinq ans, alors que l’UNICEF et les
autres organisations se sont déjà penchés depuis longtemps sur ce fléau doublement meurtrier
qui tue et accentue les effets de trois maladies meurtrières : la rougeole, la pneumonie et la
diarrhée. En effet, dès les années 1980, des programmes de prévention de la malnutrition sont
donc mis en avant par l’UNICEF sans pour autant mobiliser le monde à la hauteur des enjeux
de survie qu’ils représentent.

Ainsi, selon les estimations du PNUD (2003), l’espérance de vie est encore inférieure
à 50 ans dans une vingtaine de pays en développement, 14 millions d’enfants de moins de 5
ans meurent encore chaque année et la sous-alimentation frappe plus de 150 millions
d’enfants. Enfin, plus de 4,5 milliards de personnes n’auraient pas accès aux services de santé.
Flora Sibanda Mulder (2006), chargée de la nutrition d’urgence pour l’UNICEF à New York,
se base sur des données chiffrées pour mieux exprimer ses préoccupations. La malnutrition se
traduit, en effet, par millions d’enfants : 146 millions de cas de malnutrition chronique, 60
millions de cas de malnutrition aiguë modérée et 20 millions de cas de malnutrition aiguë
sévère. L’urgence, ce sont ces 20 millions d’enfants à sauver. Quelque 226 millions d'enfants
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souffrent de retard de croissance par rapport à leur âge ; on estime que près de 67 millions
sont chétifs et pèsent moins qu'ils ne le devraient pour leur taille; et environ 183 millions
pèsent moins qu'ils ne le devraient pour leur âge (UNICEF, 2006).

La malnutrition protéino-énergétique, par exemple, est responsable de tous les décès
des moins de cinq ans chaque année dans les pays en développement (OUA / UNICEF, 2000).
Une rencontre internationale, qui a eu lieu les 7 et 9 mars 2009 à Ouagadougou, estime qu’en
Afrique, 30% des enfants de moins de cinq (5) ans ont une ration alimentaire insuffisante. La
majorité de ceux-ci ont entre un (1) et deux (2) ans, ce qui correspond à la période de
diversification alimentaire (passage progressif de l’allaitement maternel à l’alimentation
adulte). La malnutrition sous toutes ses formes augmente le risque de maladie et de décès
précoce. Elle est l'aboutissement, en ce sens, de deux facteurs étroitement liés : une
consommation nutritive insuffisante et la maladie.

Le retard de croissance concerne surtout les enfants âgés d’un an ou plus. Avant un an,
les enfants sont nourris au sein et sont peu touchés. Après un an et surtout après le sevrage,
l’alimentation repose sur d’autres sources de nourriture et on voit apparaitre une relation entre
l’incidence d’un retard de croissance et le statut socio-économique de la famille. La cause de
décès la plus importante est le complexe diarrhée-malnutrition, responsable de près d’un
décès sur trois dans les pays en développement (Pison et al., 1997). Dans la malnutrition
secondaire, les enfants qui souffrent de diarrhée ne tireront pas profit pleinement des aliments
étant donné que les selles fréquentes empêchent l'absorption suffisante des éléments nutritifs.

De plus, ceux qui souffrent déjà de malnutrition protéino-énergétique sont davantage
prédisposés aux maladies infectieuses, et moins aptes à en guérir. Les pénuries alimentaires
chroniques touchent environ 792 millions de personnes dans le monde (FAO, 2000), dont
20% de la population des pays en développement. Plus de 26% des enfants souffrant de
malnutrition protéino-énergétique vivent en Afrique (OMS, 2000). Les enfants sont mal
alimentés s'ils consomment trop de calories (suralimentation), ou si leur alimentation ne
fournit pas suffisamment de calories et de protéines pour la croissance et la protection de la
santé (sous-alimentation ou malnutrition protéino-énergétique). On observe, depuis les années
1960, un net recul du taux de mortalité infantile grâce à l’apport de moyens préventifs et
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curatif 2. Cependant un des objectifs de l’Enquête Démographique et de Santé réalisée au
Gabon de Juillet 2000 en Janvier 2001 (EDSG 2000) est d’évaluer l’état nutritionnel des
jeunes enfants de moins de cinq ans. Ce taux est évalué à 91 pour mille en 2003 (Unicef,
2005). La proportion des enfants de moins de cinq ans qui souffrent de la malnutrition
chronique est un indice de malnutrition qui se manifeste par un poids trop petit par rapport à
l’âge. Cet indice traduit un retard de croissance et rend compte du poids d’un enfant par
rapport à son âge.

En outre, on considère qu’après l’âge de deux ans, « il y a peu de chances pour qu’une
intervention quelle qu’elle soit puisse améliorer la croissance » (Delpeuch, 1991). La
malnutrition est calculée à partir des indicateurs anthropométriques en fonction de l’âge, des
mesures de la taille 3, et du poids de l’enfant prises au cours de l’enquête et notamment : la
taille par rapport à l’âge (taille-pour-âge), le poids par rapport à la taille (poids-pour-taille) et
le poids par rapport à l’âge (poids-pour-âge). Le rapport indique, à la fin de l’enquête, que
21% des enfants de moins de cinq ans souffrent de la malnutrition chronique (leur taille-pourâge se situe à moins 2 écart-types en dessous de la médiane de la population de référence) et
environ 7% sont atteints de cette forme de malnutrition sous sa forme sévère (leur taille-pourâge se situe à moins 3 écart-types en dessous de la médiane de la population de référence).

Ces proportions sont beaucoup plus élevées que celles d’une population en bonne
santé et bien nourrie. Ces résultats mettent donc en évidence une situation nutritionnelle
inadéquate des enfants au Gabon. De plus, la prévalence de la malnutrition chronique, qu’elle
soit modérée ou sévère présente des variations importantes selon les caractéristiques
sociodémographiques.

Au regard de toutes ces données, il est certain que le phénomène de la malnutrition est
un problème réel au Gabon. Selon les recommandations de l’OMS, l’état nutritionnel des
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enfants observés pendant l’enquête est comparé à celui d’une population de référence
internationale, connue sous le nom de standard NCHS/CDC/OMS (EDSG, 2000) 4. C’est en
tenant compte de ces facteurs que de nouvelles analyses s’imposent aussi bien pour les
milieux urbain et rural que pour les différentes provinces et l’ensemble du pays. Pour plus de
clarté, nous proposons d’apporter une modeste contribution à la compréhension globale du
phénomène de la malnutrition au Gabon. En exploitant l’approche quantitative d’analyse des
données, notre objectif est de produire des résultats qui peuvent être, par la suite, généralisés à
l’ensemble du pays en exploitant une question de recherche précise.

L’interrogation principale de l’étude est celle de savoir quels sont les facteurs
explicatifs de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans au Gabon. L’étude vise,
principalement, à améliorer la compréhension des facteurs de la malnutrition des enfants de
moins de cinq ans.
Et spécifiquement à contribuer à :
Déterminer les niveaux de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans
selon certaines caractéristiques, en tenant compte du milieu de résidence ;
Etablir le profil des enfants malnutris ;
Identifier et hiérarchiser les facteurs explicatifs de la malnutrition infantojuvénile ;
Formuler des recommandations pertinentes visant à améliorer l’état
nutritionnel des enfants de moins de cinq ans.

Partant de ces objectifs, l’organisation de notre travail s’articule autour de cinq
chapitres. Le premier chapitre traite du contexte général de l’étude, le deuxième aborde le
cadre théorique, le troisième présente la méthodologie générale de l’étude, le quatrième traite
de l’analyse différentielle de la malnutrition des enfants et enfin le dernier chapitre tente
d’expliquer les facteurs de la malnutrition infanto-juvénile au Gabon.
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CHAPITRE I : CONTEXTE DE L’ETUDE
Il s’agit d’explorer le contexte général de l’étude que nous menons sur les facteurs
explicatifs de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans au Gabon. Précisément, le
contexte géographique, le contexte socioéconomique, le contexte démographique, la politique
de population, le contexte socioculturel et le contexte sanitaire vont orienter notre réflexion
dans ce chapitre.
1.1 Contexte géographique
Logé dans le golf de Guinée et à cheval sur l’équateur, le Gabon est situé, d’une part
entre 2°15 “ Nord et 4° Sud de latitude, d’autre part, entre 8°30 “ et 14°30 “ Est de longitude.
Avec une superficie de 267 667 km2, le Gabon est limité au Nord par le Cameroun, au NordOuest par la Guinée Equatoriale, à l’Est et au Sud par le Congo, puis à l’Ouest par l’Océan
Atlantique qui beigne ses côtes sur 800 km de long. La longueur des frontières est de 2551
km, dont 350 km avec la Guinée Equatoriale, 298 km avec le Cameroun et 1 903 km avec le
Congo. En dehors de la zone côtière, le Gabon est un pays de moyenne altitude. Le relief,
généralement élevé, est constitué par trois zones : la pleine côtière, les plateaux et les massifs
montagneux qui regorgent souvent des épidémies qui menacent la santé des populations.

Plusieurs études ont eu pour objectif de caractériser le climat ou certains de ces aspects
particuliers telles que la sécheresse et la désertification des sols (MALAISSE, 1987).
Subdivisé en neuf (9) provinces, le Gabon a un climat équatorial chaud et humide caractérisé
par une température toujours élevée (la moyenne annuelle est de 26° Celsius), une forte
humidité et des précipitations abondantes et fréquentes. Le Gabon bénéficie également de la
grande forêt équatoriale (85% de la superficie) où, à certains endroits, forêt et savane
s’interpénètrent. Ce paysage environnemental caractérisant les régions du Nord, de l’Est et du
Sud, est essentiellement caractérisé par une variété de pathologies tropicales avec une
prédominance des affections endémo-épidémiques notamment le paludisme, la malnutrition,
le choléra et la méningite cérébro-spinale. L’éclosion saisonnière des maladies infectieuses et
parasitaires et leur endémicité sont dues à la prolifération de certains vecteurs auxquels le
climat chaud et humide est favorable. En effet, Barbieri(1991) confirme que certains facteurs
écologiques tels que le climat, la nature, le sol, la végétation, la pluviométrie, la température,
l’altitude et les variations saisonnières favorisent le développement de certaines maladies chez
les enfants et constituent des causes de mortalité infantile.
5
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Le Gabon partage avec le Cameroun, la Guinée Equatoriale, le Congo, la RDC et la
République Centrafricaine le vaste massif forestier du bassin du Congo. Les forêts y sont de
type équatorial ombrophile et présentent des aspects et des paysages originaux. La forêt
couvre environ 85 % de la superficie totale du pays. La forêt gabonaise compte plus d'une
centaine d'espèces d'arbres, dont l'Okoumé, l'Ozouga, l'Oken, l'Ozigo… Le domaine forestier
gabonais comprend six formations végétales : la mangrove, la forêt inondée et marécageuse,
la forêt non inondée du bassin côtier, la forêt de montagnes, la forêt des plateaux de l'intérieur
et la forêt sans Okoumé des plateaux du Nord Est. Des formations herbeuses (savanes) sont
incluses au cœur du massif forestier gabonais, et couvrent environ 15 % de la superficie totale
du pays au Sud Ouest, sur les plateaux Batéké du Sud Est et dans la cuvette de la Lopé au
Centre du pays.
De même pour l’exploitation de la forêt, des projets agricoles devraient voir le jour
pour multiplier les chances d’avoir une nette abondance des produits vivriers et maraîchers
lorsqu’on sait que, sur le plan hydraulique, le Gabon est drainé par de nombreux cours d’eau
navigable sur 3000 km environ appartenant à deux grands bassins : le bassin de l’Ogooué
(drainant 75% du territoire national) et le bassin côtier. Ceci devrait permettre d’améliorer la
quantité et la qualité de la nutrition car les légumes contribuent à la bonne santé alimentaire
des enfants en leur donnant plus de vitamines. La population gabonaise par l’entremise des
décideurs politiques pourrait au mieux exploiter ces richesses pour contribuer en
l’amélioration de l’état nutritionnel des habitants et la nutrition infanto-juvénile des enfants de
moins de cinq ans. Des usines industrielles pourraient être implantées pour exploiter la variété
de poissons et autres animaux aquatiques qu’on y rencontre.
1.2 Incidence des facteurs socio-économiques sur la malnutrition
Le Gabon est classé parmi les pays à revenu intermédiaire en raison du niveau du
Produit National Brut par habitant qui se situe à 3 580 dollars (Banque Mondiale, 2005).
L’économie du pays repose essentiellement sur trois produits d’exportation : le pétrole, le
manganèse et le bois. Le pétrole est le principal produit avec 95% des exportations et 37% de
contribution de Produit Intérieur Brut en 1999. Le manganèse place le Gabon au deuxième
rang des producteurs mondiaux après l’Afrique du Sud. L’activité d’extraction d’uranium
s’est arrêtée fin Juin 1999 suite à l’appauvrissement de ses gisements. Enfin, en ce qui
concerne le bois, la forêt gabonaise couvre près de 22 millions d’hectares, soit 85% de la
superficie du pays. La forêt gabonaise, l’une des plus riches d’Afrique, recèle de plus 400
6
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essences et présente 180 000 km² de réserve. L’activité agricole contribue très faiblement à la
production intérieure (4,9% du PIB de 1999).

La production est essentiellement orientée vers la culture vivrière, dont les principaux
produits sont les bananes plantain, le manioc, le maïs et le riz. De petits volumes de cacao, de
café, d’huile de palme et d’arachide sont cultivés pour l’exportation. Cette situation rend le
Gabon largement tributaire des importations alimentaires. La principale activité du secteur
primaire est en fait celle du bois, deuxième ressource naturelle du pays. Le Gabon est
notamment le premier producteur mondial d’Okoumé, un bois tendre utilisé pour le
contreplaqué. Le pays cherche à préserver et à valoriser la forêt tropicale par la création à
partir de 2002 d’une dizaine de parcs nationaux, qui représentent plus de 10% du territoire.

Pays riche et population pauvre. Le Gabon n'a pas su partager équitablement la manne
pétrolière, même si des efforts semblent se faire depuis quelques années. Quelques réalités
montrent une situation contrastée et unique en Afrique. Pour être à l’abri de l’insécurité
alimentaire, les familles ont besoin de ressources suffisantes pour produire ou acheter une
nourriture de qualité. Les jeunes filles acceptent volontairement de faire le ménage dans des
entreprises ou aux domiciles de couple d’expatriés (Européens).

La situation est, à quelques exceptions près, la même pour la garde des enfants, plus
connue sous le nom de ‘baby-sitting’. Ce travail a toujours été confié aux fameux ‘’enfants
esclaves’’ venus d’Afrique de l’Ouest (Togo, Bénin, Mali et Burkina Faso). Cependant, les
campagnes de sensibilisation contre le trafic, l’exploitation du travail des enfants et la menace
de poursuites judiciaires contre les employeurs de ces ‘’esclaves des temps modernes’’
changent progressivement l’attitude des Gabonais face à ce phénomène.

On trouve également beaucoup de Gabonaises serveuses dans les bars et restaurants du
centre ville, d’autres encore dans les boîtes de nuit. La rémunération pour ces petits boulots
relevant du secteur informel varie entre 40.000 et 80.000 FCFA, selon la nature, et parfois le
volume du travail à effectuer par jour. Quelque 52% des Gabonaises qui ne parviennent pas à
trouver un emploi rémunérateur, s’installent à leur propre compte, généralement dans le
commerce, l’agriculture ou en travaillant pour un parent, a révélé l’enquête démographique et
santé du Gabon (EDSG) réalisée en 2000. Environ 61% de femmes ne travaillent pas, selon
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cette étude qui précise que plus de la moitié (57%) de femmes actives travaillent à leur propre
compte, 5% travaillent pour un parent et 38% pour quelqu’un d’autre.
Depuis quelques années, il se développe au Gabon un phénomène de famille
monoparentale, des familles généralement dirigées par une femme. Pour ces femmes, les
petits métiers sont un recours exceptionnel pour la survie des personnes à charge. Ainsi, la
situation socioéconomique des femmes en charge d’éduquer et de s’occuper de l’état
nutritionnel des enfants n’est pas très reluisante, ce qui entrainerait des conséquences dans les
habitudes alimentaires et les pratiques alimentaires des enfants dont elles ont la charge. Ce
profil des femmes gabonaises, longtemps favorisées par les aides sociales qualitatives et
financières, se heurte malheureusement aux difficultés financières que traverse l’Etat depuis
la conjoncture de 1986 tout en passant par la dévaluation du franc CFA en 1994.
Cette situation économique difficile entraine l’insuffisance des moyens de subsistance
qui sont en grande partie le moteur d’une alimentation saine et équilibrée des enfants. C’est
alors qu’intervient l’aide, et particulièrement, l’aide alimentaire, qui constitue une arme
politique, économique, un moyen de chantage, un moyen de pénétration, un prétexte à de
substantiels profits, un moyen d’écouler les stocks alimentaires et donc de réaliser des
économies de stockages, et un moyen pour créer des nouveaux besoins alimentaires pour
faciliter les exportations (Pageau,1989). Le seuil de pauvreté absolue qui est le revenu
minimum pour la satisfaction des besoins nutritionnels, compte tenu des habitudes
alimentaires et du minimum de dépenses de base (habillement, transport, etc.) est estimé en
2003 à 29 000 francs CFA par mois et par personne. Partant de cette considération, l'incidence
de la pauvreté au Gabon est estimée à 25% de la population. La pauvreté touche 33% de la
population dont 30% des personnes vivant en milieu urbain et 45% en milieu rural, selon
l'Enquête gabonaise pour le suivi et l'évaluation de la pauvreté (EGEP) menée en 2005. La
situation d’assistance et de dépendance économique à laquelle fait face certaines femmes et la
situation d’emploi précaire dont sont exposées d’autres femmes menace gravement l’état de
croissance de leur progéniture.
1.3 Contexte démographique
Au niveau démographique, le Gabon reste un petit pays avec une population de 1 484
149 habitants en 2008 dont la capitale Libreville englobe 611 000 habitants en 2003. En
matière d’opérations de recensement et d’enquêtes démographiques, le Gabon a réalisé trois
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grandes opérations de collecte en dehors des enquêtes sur les budgets familiaux : le
Recensement et l’Enquête Démographique de 1960-1961, le Recensement Général de
population de 1969-1970 et le Recensement Général de la population et de l’Habitat de 1980.
Les résultats attendus de ces différentes opérations entreprises par les services statistiques
nationaux et étrangers n’ont pas donné entière satisfaction aux officiels gabonais. Afin de
palier à cette lacune en données démographiques, la Direction Générale de la Statistique et
des Etudes Economiques (DGSEE) a donc été contrainte de procéder à des estimations en
attendant le prochain recensement.

Après 1990, plusieurs grandes opérations ont précédé et succédé l’enquête
démographique et de santé actuelle. Il s’agit notamment de l’enquête sur la « Maternité sans
risque » organisée par l’OMS en 1992, le Recensement Général de la Population et de
l’Habitat de 1993 (RGPH), l’Enquête budget-Consommation de 1994 organisée par la
DGSEE avec l’appui de la Coopération Française ; l’Enquête prospective « Gabon 2025 »,
organisée par le Ministère de la Planification en collaboration avec le FNUAP. L’EDSG de
2000 montre que la population gabonaise est relativement jeune car 52% ont moins de 20 ans.
En outre, cette population réside essentiellement en milieu urbain à 80%.
La population gabonaise est composée d’environ 50 ethnies issues des diverses
provinces. Près de 73 % de la population vit en zone urbaine, dont 35 % dans la capitale
Libreville et sa périphérie. L’intérieur du pays est peu peuplé. La province la plus peuplée est
celle de l'Estuaire, là où est la capitale nationale. Aucune des ethnies gabonaises n'est
majoritaire, mais les plus importantes au point de vue numérique sont les Fang (32 %), les
Mpongwè (15 %), les Mbédé (14%), les Punu (12 %), les Baréké ou Batéké, les Bakota, les
Obamba, les Pygmées, etc.
Depuis longtemps, le Gabon compte des immigrants, soit environ 150 000 personnes,
dont près de 10 000 Français qui contrôlent les domaines culturels et commerciaux. On trouve
aussi des Libanais, des Nigérians, des Togolais, des Camerounais et d’autres venus s’installer
au Gabon. Comme la plupart des États d'Afrique subsaharienne, le Gabon est un pays
multilingue. On compte près d'une cinquantaine de langues au Gabon, mais seul le fang, parlé
par 32 % de la population se repartit sur quatre provinces (Estuaire, Woleu N’tem, Moyen
Ogooué, Ogooué Ivindo) constitue une langue majoritaire. La plupart des langues gabonaises
appartiennent à la famille bantoue. Chacun des groupes d’origine bantoue (Fang, Nzébi, Punu,
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Myéné, Téké etc.) compte plusieurs variétés dialectales de sorte que les gabonais parlent
souvent entre eux le français comme langue officielle.
Au regard de cette pluralité ethnique et de nombreuses communautés expatriées qu’on
y trouve le diagnostic serait que les pratiques alimentaires varient d’une ethnie à une autre en
amont et d’une communauté étrangère à une autre en aval. Cela modifie profondément les
habitudes alimentaires des gabonais vu la forte influence des communautés étrangères
présentes dans toute l’étendue du territoire. La situation réelle est que les activités du secteur
primaire sont tenues, pour la majorité, par ces communautés étrangères particulièrement la
pêche, l’agriculture et le commerce (les restaurants, les marchés et

principalement les

importations et exportations alimentaires). La faiblesse de la démographie fait donc apparaitre
quelques insuffisances du point de vue de la main d’œuvre qui n’est pas abondante pour
cultiver et mener les activités de pêche. Le diagnostic est, ainsi, alarmant sur l’état de
l’agriculture gabonaise. Le défi est politique ; d’énormes potentiels existent pour nourrir les
populations gabonaises et faire reculer la malnutrition, à condition que des stratégies adaptées
soient mises en œuvre. L'agriculture de subsistance (manioc, banane plantain, taro, igname,
maïs) ne permet de satisfaire que 10 à 15 % des besoins alimentaires du pays ; celui-ci doit
donc importer la majeure partie de sa consommation.
1.4 Politique de population
Les questions liées à la croissance et au bien être des populations sont au centre des
débats et constituent l’une des préoccupations majeures de notre siècle. Les grandes
conférences mondiales sur le thème « Population et Développement » tenues respectivement à
Bucarest en 1974, à Mexico en 1984 et au Caire en 1994 ont montré les différentes
interactions qui peuvent exister entre ces deux notions. C’est ainsi que la conférence mondiale
du Caire a confirmé la nécessité d’appliquer le plan d’action mondial de la population afin
d’améliorer le niveau et la qualité de la vie de tous les peuples de la terre, et de leur permettre
d’accomplir leur destinée commune dans une atmosphère de paix et de sécurité. Il est difficile
d’évaluer, au Gabon, les politiques de population avec des objectifs bien déterminés.
Cependant, au titre des recommandations issues de ces conférences, depuis le 24 Novembre
1998, le Gabon a signé avec l’UNFPA le document de projet de mise en place d’une politique
nationale de population.
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La promulgation, en Août 2000, d’une loi autorisant la contraception au Gabon est
considérée par les femmes comme une révolution mais de gros efforts restent à faire puisque
quatre ans après aucun texte d’application n’est disponible, alors que les contraceptifs autres
que les préservatifs masculins sont toujours difficilement accessibles dans le pays. Au
lendemain de son indépendance le Gabon avait une population de 448 000 habitants alors que
les données du recensement général de la population, de l’habitat et de la population de 1993
donnent un chiffre de 1 014 976 habitants. Le Gabon a adopté une politique nataliste,
sanctionnée par une ordonnance-loi le 4 Octobre 1969 qui interdit l’usage des contraceptifs,
en encourageant les naissances d’une part, et en octroyant une allocation familiale à chaque
enfant jusqu’à l’âge de 15 ans, âge limite de la scolarisation obligatoire au Gabon. En Août
2000, l’exécutif gabonais a fini par céder aux pratiques de la contraception. Cependant cette
politique s’est révélée moins efficace puisque le taux d’accroissement de la population est
resté presque stationnaire avec un taux de 2,5% pour une densité moyenne de 4,5 habitants au
km². Les recherches du CIRMF 5 n’ont pas apportés les changements significatifs.

L’enquête démographique et de santé de 2000 révèle que la mortalité maternelle et
infantile ne semble pas avoir évolué pendant les 15 dernières années. Il ressort aussi de cette
enquête que les femmes gabonaises, peu au fait des méthodes contraceptives, à cause des
entraves de la loi 64/69 sont généralement victimes des grossesses précoces, le plus souvent
non désirées. L’âge du premier rapport sexuel est de 15 ans pour les jeunes filles et de 16,17
ans pour les jeunes garçons.

Au Gabon, d’après l’EDSG (2000), la couverture vaccinale est très faible puisque
seulement 17 % des enfants de 12-23 mois ont reçu toutes les vaccinations et toutes les doses
des vaccins du PEV. À l’opposé, 4 % des enfants n’ont reçu aucun vaccin. La majorité des
enfants ne sont donc que partiellement vaccinés et le taux de déperdition, entre les premières
doses et les troisièmes doses, est élevé. Bien que faible, la couverture vaccinale des enfants
est meilleure à Libreville/Port-Gentil (25 %) que dans les autres villes (13 %) et qu’en milieu
rural (7 %) et parmi les enfants dont la mère a un niveau d’instruction secondaire (20 %) que
parmi les autres. Le niveau de la couverture vaccinale varie de manière importante selon les
régions : dans les régions Nord (3%) et Est (9 %) très peu d’enfants sont complètement
vaccinés. La couverture vaccinale atteint 14 % dans l’Ouest et 16 % dans le Sud (EDSG,

5

Centre International de Recherche Médicale de Franceville
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2000). La prévalence hospitalière de 2,39% ne reflète pas l'incidence réelle dans la population
pédiatrique. Ce fléau constitue un problème de santé publique naissant, l'étude actuelle est une
alerte, elle invite par conséquent les organismes de santé publique à réaliser une enquête
exhaustive sur tout le pays afin d'établir l'impact de la malnutrition protéino-énergétique dans
la santé des enfants.

Les principes fondamentaux de cette politique de population devraient s’appliquer aux
politiques de planification familiale (taille de la famille, éducation en matière de fécondité et
de santé de la reproduction,…). Et, mettre en œuvre des stratégies de sécurité alimentaire et
d’autres politiques sociales de base parmi lesquelles: Renforcer l'attractivité des petites et
moyennes villes. Le bassin de l'Ogooué a structuré le développement des petites et moyennes
villes du pays. Le renforcement de ces pôles secondaires (Lambaréné, Njolé, Booué,
Franceville,…) dans les stratégies sectorielles (sociales notamment) par rapport au tandem
Libreville-Port-Gentil permettrait une répartition plus équilibrée des flux de population et des
pôles de développement en matière de santé.

1.5

Incidence des facteurs socioculturels sur la malnutrition

Dans le cadre de la stratégie de prévention de la malnutrition et des maladies liées à
l'alimentation, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a
publié un Guide de planification permettant aux éducateurs de mettre en place un programme
à l'école primaire, en 2007. En effet, ce n'est pas seulement la quantité, mais aussi la qualité
de l'alimentation qui détermine la croissance, la santé et la capacité d'apprentissage de
l'enfant. L'alimentation n'est pas uniquement un processus biologique ; elle dépend
d'habitudes et de perceptions acquises, ainsi que de l'environnement culturel et social. Une
bonne éducation nutritionnelle permet aux enfants de choisir leur régime alimentaire avec des
moyens limités, de préparer la nourriture de façon hygiénique et d'éviter les risques
alimentaires. Une fois adultes, ils pourront transmettre à leurs propres enfants l'importance
d'un régime alimentaire sain et équilibré. Avec l'exode rural, de moins en moins de personnes
produisent leurs propres aliments et la plupart des gens dépendent entièrement des
approvisionnements commerciaux. Réduire la malnutrition au Gabon, c’est donc mettre en
place un partenariat entre les fonctionnaires des ministères, les enseignants, les spécialistes
en nutrition, les

professionnels de la santé et tous ceux qui sont concernés par les

programmes d'éducation nutritionnelle dans les écoles primaires. L'éducation nutritionnelle
12
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doit être une priorité des pouvoirs publics qui ont le devoir d’assurer le bien être des
populations et tout particulièrement dans les ménages à faible revenu.
C’est aussi dans ces ménages à faible revenu qu’une éducation nutritionnelle s’avère
souvent le plus difficile. Un manque de personnel qualifié, de bibliothèques, de livres, de
directives, d’autres sources d’information et des connexions Internet trop lentes ou
inexistantes font de l’éducation nutritionnelle quelque chose de remarquable. Mais relever ce
défi est indispensable si l’on veut progresser dans l’engagement mondial vers la réalisation
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Les OMD portent foncièrement
sur l’amélioration de la santé et du bien-être des populations pauvres qui, dans la plupart des
cas, n'est pas réalisable sans une nutrition de qualité. Si les liens entre pauvreté, faim et
malnutrition (OMD 1) sont manifestes, la nutrition a également un rôle important à jouer dans
les autres objectifs. Elle est au cœur des efforts d’amélioration de la santé maternelle et
infantile (OMD 4 et 5) et de lutte contre le VIH/SIDA et autres maladies (OMD 6). Une
meilleure nutrition chez les élèves contribue en outre à atteindre le deuxième OMD, à savoir
un enseignement primaire pour tous, en réduisant les absences et en permettant aux élèves
d’améliorer leurs capacités de concentration et d’apprentissage.
Dans le cadre des efforts nationaux de renforcement de l’éducation nutritionnelle, les
pouvoirs publics mettent à la disposition des populations un certain nombre de matériels
didactiques et de ressources d’information et de communication. L’éducation nutritionnelle
dans le primaire aide les concepteurs de programmes d’éducation nutritionnelle en milieu
scolaire de présenter quelques outils, les supports techniques aux personnels enseignants ou
d’encadrement à réaliser leurs

programmes de travail. Ils donnent des conseils pour la

planification et l’élaboration point par point d’un programme scolaire d’éducation
nutritionnelle et autres activités scolaires apparentées. En effet, elle adopte une approche
englobant tout l’environnement scolaire, ce qui veut dire que l’apprentissage comprend non
seulement des activités pratiques mais fait également intervenir les familles et la communauté
dans son ensemble.
1.5.1 Scolarisation des femmes et malnutrition infanto-juvénile
L'Association des femmes spécialistes de l'éducation du Gabon (AFEG) est un
groupement d'enseignantes gabonaises investies d'une mission importante, celle de guider et
de soutenir les jeunes filles. En 1996, les résultats d'une étude menée par l'AFEG ont mis en
13
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lumière les échecs, les gaspillages et les multiples difficultés affectant l'éducation des jeunes
filles. Cette enquête a montré que les problèmes étaient moins liés à l'accès à l'éducation qu'au
niveau de scolarité atteint : dans l'enseignement primaire, le taux d'inscription des jeunes filles
s'élève à 89% tandis qu'il chute à 7,20% à la fin du cycle secondaire. En d'autres termes,
confrontés aux problèmes liés à l'image de la femme, aux grossesses précoces, à l'obligation
d'accomplir les tâches ménagères et à leur vulnérabilité en général, les jeunes filles ont des
difficultés à continuer et terminer leurs études. Face à cette situation, l'AFEG, avec le
concours du Forum des femmes africaines spécialistes des sciences de l'éducation (FAWE), a
pris certaines mesures en faveur de l'éducation des jeunes filles. Parmi celles-ci figurent :
•

la publication en 1997 d’une brochure destinée aux parents sur la manière de
superviser l’éducation de leur enfant, en particulier en ce qui concerne le suivi des
jeunes filles. A négocier avec le ministère de l’Education nationale en vue de rendre
des salles de classe disponibles pour les cours du soir particuliers dispensés par les
enseignants aux jeunes filles, en particulier celle dont les parents sont analphabètes.

•

La sensibilisation des parents, surtout des pères, pour qu’ils contribuent à soutenir
l’apprentissage de leurs filles. Traditionnellement, c’est qui aide les enfants à faire
leurs devoirs, mais plus le niveau de d’éducation des jeunes filles est avancé, plus le
degré d’assistance requis est élevé et c’est alors le père qui doit intervenir ; il faut
mobiliser aussi les parents pour qu’ils s’intéressent non seulement aux résultats mais
aussi au processus d’apprentissage de leurs enfants.

•

Création de crèches dans les quartiers pour les femmes en difficulté. L’association
vise surtout à faire prendre davantage conscience de l’importance de cette question.
Cette sensibilisation s’impose car durant la majeure partie de son histoire, le Gabon
n’a pas spécialement souffert de disparité entre les sexes dans le domaine de
l’éducation. Ce n’est qu’avec la crise économique et l’évolution des mœurs que ces
inégalités se sont aggravées.

Sur 1000 élèves filles inscrites au Cours Primaire 1 (CP1), 69,5% terminent l'année. Mais,
seules 22,9% terminent avec succès le cycle primaire d'où un taux de déperdition élevé. En
2002, sur 1000 élèves filles inscrites au Cours Primaire 1, seules 11,5% ont atteint le CM2. Et
le taux brut de scolarisation dans le secondaire pour les femmes est de 42% en 2002
(UNICEF, 2005).
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1.5.2 Situation en eau potable et assainissement
Au Gabon, globalement les ressources en eau de surface subissent d’importantes
altérations physico-chimiques et bactériologiques d’origine anthropique, et sont généralement
impropres à l’alimentation humaine et même à d’autres usages à caractère économique. Les
maladies liées à l’eau (maladies hydriques, paludismes) sont parmi les pathologies les plus
fréquentes et les plus graves que l’on rencontre au Gabon, tant chez les populations urbaines
que les populations rurales. La SEEG (Société d’Energie et d’Eau du Gabon) a été créée en
1963 sous la forme d’une société anonyme avec un capital initial de 1,95 milliards de francs
CFA réparti à l’époque, entre l’Etat gabonais (63,69%) et le privé (36,31 %). La répartition
moyenne du chiffre d’affaires s’est située entre 1994 et 1996 autour de 56 milliards de FCFA,
avec 82% pour l’électricité et 18% pour l’eau même si elle n’est pas potable en certaines
saisons dans certaines régions du Gabon.
On dénombre en 2006 plus de 60 000 abonnés pour l’eau, pour une consommation de
12 millions de m3 d’eau par mois, selon des données de la SEEG. En ville, le développement
de l’accès à l’eau potable n’a pas pu suivre la croissance urbaine, 32% de la population
urbaine n’y ayant pas accès, selon une source officielle. La SEEG qui détient le monopole de
la distribution de l’eau et de l’électricité au Gabon, a été privatisée en 1997. Elle s’attelle à
moderniser les équipements afin d’améliorer les services à travers le pays. Initiatrice d’un
projet pour célébrer cette journée, Génération Eau Claire rappelle que « la question de l’eau
pose un double défi mondial tant pour la gestion des ressources que pour l’accès des
populations pauvres.
Selon l’UNICEF(2005), 36% de la population totale ont un accès à l’assainissement
adéquat. Le manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement est la première cause de
mortalité dans le monde. Autour de la capitale gabonaise, la question de l’accès à l’eau
potable est cruciale, en particulier dans les quartiers pauvres. L’urbanisation rapide et
anarchique à Libreville, reste une préoccupation pour la municipalité. De plus, l’absence des
systèmes d’assainissement opérationnel, des plans d’eau et des pollutions provenant des
déchets non traités, constituent une menace pour la santé humaine. Cette situation cause de
sérieux problèmes aux couches sociales défavorisées qui ont du mal à s’offrir de l’eau
minérale. Selon le communiqué de la direction littorale de la SEEG, l’eau du robinet ne peut
servir que pour certains usages domestiques, notamment la vaisselle et l’arrosage des plantes.
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Elle provoquerait des coliques et autres affections d’origine hydrique. On rappellera
que les maladies hydriques comprennent, entre autres, le choléra, la typhoïde, la polio, la
méningite, l’hépatite A et E et la diarrhée. Ces maladies sont dues à la mauvaise qualité de
l’eau, et la plupart peuvent être évitées si l’eau est traitée avant d’être utilisée. Les solutions
pourraient être apportées en renforçant l’accès à l’assainissement et à l’eau potable, en
améliorant les moyens de subsistance de la population, en encourageant les bonnes pratiques
en matière d’allaitement et de sevrage et en améliorant l’hygiène domestique et l’accès aux
services de santé.
1.6 Situation sanitaire
Dans le domaine de la santé, des progrès ont été réalisés mais beaucoup restent à faire.
On observe, depuis 1960, un net recule du taux de mortalité infantile grâce à l’apport des
moyens préventifs et curatif 6. Depuis 1990, le Gabon a bénéficié de l’appui de l’OMS et du
FNUAP pour réaliser les enquêtes de santé dans le cadre de la « maternité sans risque »
(projet Gabon 1990) : enquête sur le personnel de santé, enquête sur les accoucheuses
traditionnelles et enquête sur la mortalité infantile. Ces enquêtes ont permis de mettre à jour
certaines insuffisances au niveau des formations sanitaires, du personnel médical formé et de
la répartition inégales de structures sanitaires et du personnel, même si ces améliorations ont
été constatées au niveau de la couverture sanitaire. L’indisponibilité des données récentes sur
le personnel sanitaire ne permet pas de présenter certains ratios de santé.

L’Etat gabonais a promulgué l’ordonnance 001/95/PR du 17 janvier 1995 fixant les
orientations de la politique de santé. Un certain nombre de dispositions générales et de
priorités y sont précisées : la garantie de la santé pour tous, notamment pour les enfants, les
mères, les handicapés, la population active et les personnes âgées ; le renforcement du
système de prévention, en insistant, essentiellement, sur la santé maternelle et infantile, la
médecine préventive, l’hygiène publique et l’assainissement, l’information, l’éducation et la
communication en matière de santé ; la protection des groupes de population vulnérables tels
que les malades mentaux.

Pour ce qui concerne l’enfant, le Gabon prend des mesures visant à établir une
véritable politique de santé publique ayant pour objectif, entre autres, la réduction des taux de
6

Le Gabon est membre de l’OCEAC (Organisation de Coordination pour la lutte contre les Endémies en Afrique
Centrale) et bénéficie également de l’appui des programmes de l’OMS.
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morbidité et de mortalité infanto-juvénile. Selon l’âge, il apparaît que la proportion des
enfants accusant un retard de croissance augmente rapidement et d’une manière régulière avec
l’âge. De 4% à moins de 6 mois, la proportion passe à 14% à 6-12 mois pour atteindre un
maximum de 29% à 12-23 mois. A partir de 24-35 mois, elle diminue pour atteindre 24% à
24-35 mois et, entre 36 et 59 mois, elle concerne encore près d’un enfant sur quatre (24%).
Sous la forme sévère, on constate la même tendance selon l’âge mais à des niveaux moindre ;
en effet, à moins de 6 mois, 1% des enfants présentent cette forme de malnutrition sous sa
forme sévère ; à 6-11 mois, 5% des enfants sont concernés et c’est à 12-23 mois qu’elle atteint
son niveau maximum (9%). La proportion diminue ensuite lentement pour atteindre un
minimum de 6% à 48-59 mois (EDSG, 2000).

Ainsi, pour y parvenir, un accent particulier est mis sur la promotion de la mère et de
l’enfant qui fait désormais partie intégrante de la stratégie nationale des soins de santé
primaire, clé de la politique nationale de santé. Dans ce cadre, la santé n’étant pas un produit
ou un service comparable aux autres produits (services), industriels ou commerciaux, n’ayant
pas de prix au niveau individuel mais constituant un coût collectif, ce marché de la santé
devra être strictement contrôlé par l’Etat et financé essentiellement par les cotisations sociales
(à côté de l’impôt) versées par les entreprises et les assurés sociaux

1.6.1 Situation sanitaire infanto-juvénile
Le représentant sous régional de l’UNICEF(2008), pour le Gabon, Youssouf AbdelJelil, observe que si nous devons donner la parole aux enfants afin qu’ils expriment leur point
de vue et participent aux décisions qui affectent leur vie, celle de leurs familles, de leurs
communautés et de la société dans laquelle ils vivent, nous devons d’abord leur assurer les
meilleures chances de survie : protection et développement. Le constat est accablant surtout
pour la sous région d’Afrique centrale et particulièrement au Gabon où l’on assiste à une
augmentation alarmante, avec un taux qui est passé de 187 pour mille naissances vivantes en
1986, à 193 pour mille en 2006. Selon le bureau de l’UNICEF à Libreville, le Gabon fait
partie des pays d’Afrique Centrale où les progrès sont les plus faibles avec 648 centres
hospitaliers et dispensaires. De 92 pour mille naissances vivantes en 1990, le taux de mortalité
infanto juvénile est passé à 91,4 pour mille en 2006 ; le paludisme et autres maladies
infectieuses, les diarrhées, les infections respiratoires aiguës et la malnutrition étant les
principales causes de mortalité et de morbidité chez les enfants de moins de cinq ans.
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Le pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance entre
1998-2003 est de 14% et le pourcentage des enfants de moins de cinq ans souffrant d’un
retard de croissance modéré et grave entre 1995-2003 est de 21% (UNICEF, 2005). Rapporté
à son profil de Pays à revenu intermédiaire (PRI), il y a contraste entre la richesse du pays et
son standing sur l’échelle du développement humain. Selon l’UNICEF (2008), il est très
possible d’accélérer les progrès au cours des années à venir grâce, notamment, au
renforcement des partenariats multiformes, et la mise au point des stratégies préconisées par
l’OMS, la Banque Mondiale et l’Unicef, qui peuvent contribuer à un investissement optimal
au niveau de la santé maternelle et infantile dans le contexte du plan national de
développement sanitaire, avec pour impact d’accélérer la réalisation des objectifs du
Millénaire inhérents à la santé.
Ce plan de travail prévoit une approche en cascade pour réduire les taux de mortalité chez
l’enfant : un paquet minimum, un paquet élargi de soins et un paquet maximum de soins
essentiels pour les mères, les nouveau-nés et les enfants. L’application des recommandations
de ce cadre stratégique et les investissements correspondants devront concourir à une
accélération des progrès en vue de l’atteinte des objectifs du Millénaire inhérents à la santé.
Particulièrement dans la lutte contre la malnutrition, le but de ce bureau à Libreville est de
sensibiliser, d’informer, édifier, interpeller, plaider et invoquer le sens d’urgence de
l’entreprise de survie des enfants dans la région du Sud du Golf de Guinée en général, et au
Gabon en particulier (UNICEF, 2008).
1.6.2

Un système sanitaire contrôlé par l’Etat

L’Etat, pour assurer sa stabilité ou durabilité, devrait veiller sur l’organisation et
fonctionnement de ce système sanitaire en particulier, sur l’évolution de la demande de santé,
le coût croissant de l’offre de santé, le rôle et la place de l’assureur social obligatoire. En
effet, les facteurs démographiques, sanitaires et socio-économiques, devant dans le temps
aller dans le sens d’une hausse continue du coût de la santé tant dans le budget des ménages
qu’au titre de la part de la richesse nationale consacrée à la santé, une intervention de l’Etat
est donc nécessaire pour réguler la pertinence du futur système de santé gabonais.
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1.6.3 Assurance-maladie et offre de santé

La branche maladie, dans le nouveau système de sécurité sociale gabonais,

va

également participer au financement des établissements de santé. A côté de ce financement,
les produits de l’activité de ces établissements de santé seraient constitués des produits des
prestations sanitaires (prestations hospitalières, services mobiles d’urgence, forfait journalier,
consultations externes…), des produits accessoires (subventions d’exploitations, retenues sur
honoraires des professionnels médicaux, produits financiers…) et de produits d’activités
subsidiaires (produits des repas servis aux accompagnants, rétrocession de médicaments,
produit de facturation aux usagers des frais de téléphone, de télévision, de mise à disposition
de chambres particulières…).

A l’instar des pays plus développés et avancés en la matière (Allemagne, Angleterre,
France…), les relations financières entre les malades, les professionnels de santé et les
organismes d’assurance-maladie devront être organisées dans des rapports de type
conventionnel. Plus précisément, les organisations syndicales représentatives des demandeurs
de santé (malades), des offreurs de santé (médecine ambulatoire…) et l’Etat seraient amenés à
conclure des conventions collectives.

1.6.4

Assurance-maladie et demande de santé

Le Gabon est l’un des rares pays africains à avoir instauré le système de l’assurance
maladie. Le nouveau système de protection sociale se veut, dans sa branche assurancemaladie, généreux et généralisé. Il doit être non seulement généralisé à l’ensemble de la
population, mais également généreux quant à la variété des prestations qu’il offrira aux
assurés sociaux grâce à la sécurité sociale et à l’impôt. La sécurité sociale va y représenter
l’assureur obligatoire de base, légal et contributif contre les risques qu’il s’agisse de la
maladie, de la maternité, de l’invalidité ou des accidents du travail. A l’instar du système
anglais ou allemand, cette nouvelle sécurité sociale gabonaise repose sur les principes
d’universalité (protection des individus sans discrimination d’origine, de race ou de religion),
d’unité (un seul régime pour tous) et d’uniformité (mêmes prestations pour tous).

La couverture sociale des gabonais est obligatoire pour bénéficier des prestations en
nature et sera complétée par une éventuelle adhésion à une mutuelle via le recours à une
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assurance privée. Toutes ces mesures ont pour objectif de permettre une plus grande
couverture sanitaire sur toute l’étendue du territoire national. La construction des centres de
prévention maternelle et infantile va se poursuivre peu à peu au fur et à mesure que les
pouvoirs publics insisteront dans l’amélioration du système sanitaire national. La malnutrition
qui sévit fortement est corrélée à l’augmentation du taux de mortalité infanto-juvénile.

Le contexte de l’étude est indispensable pour l’interprétation des résultats. A travers le
contexte, nous pouvons déjà avoir une vue panoramique de la situation sanitaire des enfants
de moins de cinq ans au Gabon et appréhender par la suite leur état nutritionnel. Dans le
prochain chapitre, nous nous intéresserons au cadre théorique de l’étude.
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CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE

Le cadre théorique est indispensable dans tous travaux de recherche scientifique. Il
aide le chercheur à orienter les axes d’observation de l’étude qu’il effectue dans un domaine
particulier et bien précis. Tout au long de ce chapitre, nous entreprendrons une revue de la
littérature telle qu’elle a été abordée par certains chercheurs en élaborant quelques théories
expliquant la malnutrition infanto-juvénile. Puis, nous définirons les concepts qui nous
paraissent importants dans la systématisation de notre objet d’étude en élaborant des
hypothèses de recherche qui, par la suite, nous conduiront à produire les éléments théoriques à
la compréhension du phénomène observé 7.

2.1 Revue de la littérature

Les travaux sur la malnutrition infanto-juvénile sont abondants aussi bien dans la
littérature des sciences sociales en général qu’en Démographie en particulier. Cependant, nous
explorerons quelques uns de ces travaux, sous forme de synthèse, pour montrer l’ampleur du
phénomène dans le monde, en Afrique, et au Gabon.

Les premiers travaux de la FAO, en 1952, affirment que 28% de la population
mondiale possède un régime alimentaire de 2.700 calories par jour, alors que 12%
consomment entre 2.700 et 2.200 et 60% n'arrivent pas à consommer 2.200 calories (De
Castro, 1961). Ces statistiques conduisent l’ONU, en 1959, à initier un vaste programme
interne de lutte contre l’insécurité alimentaire. Outre ces efforts déployés par la communauté
internationale, la FAO déclare en 1970 que 1,5 milliard de personnes sont sous-alimentées.
Et, même les personnes supposées avoir une ration calorifique suffisante souffrent d'une
carence protéique. Au cours de la décennie 1970, la FAO met l’accent sur la malnutrition des
enfants, ce qui a permis de constater en 1978, que la malnutrition protéino-calorique était
élevée dans cette couche spécifique de la population. Ce constat renforce les résultats de
l'enquête effectuée par l'OMS en 1965 selon lesquels 100 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans
sont atteints d'une malnutrition modérée ou grave (Murdoch, 1985). En 1990, la FAO estime à
192 millions le nombre d'enfants qui souffrent d'une malnutrition protéino-énergétique. En ce
qui concerne particulièrement les pays en développement, les statistiques de 1996 montrent
7

Observation en Sciences Sociales implique la théorie et la mesure selon le Manuel de Recherche en Sciences
Sociales de Quivy et Campenhould (1999).
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que 11 millions d'enfants souffrent d'une malnutrition protéino-énergétique et 70 millions
souffrent d'une malnutrition modérée. Au regard de ces chiffres, il y a lieu de s’interroger sur
les facteurs qui expliquent la malnutrition des enfants dans les pays en développement en
Afrique et au Gabon en particulier.

L’approche médicale a pendant longtemps prévalu dans la plupart des études
existantes sur le sujet. Cependant, des chercheurs d’autres disciplines telles que l’économie, la
sociologie, la démographie, etc., se sont de plus en plus intéressés à la question pour la simple
raison que la malnutrition induit des effets néfastes sur la croissance harmonieuse, saine et
cognitive des enfants et de surcroit devient l’une des causes principales de mortalité de ces
derniers (Unicef, 1998).

De façon globale, les différentes études montrent que l'état nutritionnel des enfants est
influencé par quatre grands groupes de facteurs : le contexte de résidence, les facteurs socioéconomiques, les facteurs socioculturels et les facteurs intermédiaires ou de comportement.
Ce dernier groupe comprend les comportements en matière d’alimentation, de soins et de
fécondité ainsi que les caractéristiques démographiques des mères et des enfants eux-mêmes.
Ainsi, dans les sections qui suivent, nous explicitons les relations entre les différentes
variables représentatives de ces facteurs et l'état nutritionnel des enfants, telles que montrées
par les études antérieures.

2.1.1 contexte de résidence et malnutrition

Le contexte de résidence est indispensable pour comprendre la vulnérabilité des
enfants face à la malnutrition. Barbieri (1991) mentionne que certains facteurs
environnementaux, tels que le climat, la nature du sol, la végétation, la pluviométrie, la
température, l’altitude et les variations saisonnières favorisent le développement de certaines
maladies chez les enfants parmi lesquelles : la malnutrition. Ces facteurs ne sont pas
fréquemment utilisés dans la compréhension des phénomènes alors qu’ils favorisent les
risques d’épidémies dans les pays en développement. Les auteurs utilisent fréquemment
comme variables : la région de résidence, le milieu de résidence et le climat.
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2.1.1.1 Région de résidence

Dans certaines régions d’un même pays, il existe des variétés d’aliments, riches en
nutriments, dans d’autres, ils sont rares ou presque inexistants à cause des conditions
climatiques défavorables aux activités agricoles et piscicoles. Certaines zones sont favorables
à l’installation des hommes, d’autres par contre sont enclavées ou difficilement accessibles, ce
qui fait que les aliments de qualité en provenance de ces zones voisines soient de plus en plus
rares sur le marché. Ces différences déterminent le choix des mères en matière de nutrition et
peuvent avoir une répercussion positive ou négative sur l’état nutritionnel de l’enfant. La
prévalence de la malnutrition présente ainsi donc des variations spatiales importantes.

Il est difficile de déterminer les facteurs qui peuvent être à l’origine de cette variation sans
prendre en compte les spécificités des différentes régions, observables, notamment au niveau
de la précarité écologique, la culture, le développement socio-économique, les ressources
naturelles, etc. (A. DOS-SANTOS, 1987). Ces caractéristiques ont une incidence sur le
régime alimentaire des populations résidentes qui est susceptible d’expliquer les disparités
régionales de la malnutrition des enfants. En outre, la pauvreté aggravée par la crise
économique des années 1980 donne une ampleur particulière à la situation. De ce fait, les
aliments bien qu’étant disponibles sur le marché, ne sont toujours pas à la portée des ménages
de la classe défavorisée (UNICEF, 2005).

Il existe une forte corrélation entre l’utilisation des services de santé favorables et un
meilleur état nutritionnel des enfants. A ce sujet, Cornu(1980), montre qu’au Nord du
Cameroun, les enfants de 6 à 12 mois régulièrement suivis dans les centres de PMI
possédaient des mesures anthropométriques plus normales que celles des enfants du même
groupe d’âges non suivis. L’enquête démographique et de santé réalisée en 2003 au Burkina
Faso permet de constater que la prévalence de la malnutrition varie très fortement selon la
région de résidence. En effet, 16% des enfants de moins de cinq ans accusent un retard de
croissance à Ouagadougou contre 49% au Sahel et 59% dans la région de l’Est. De même, au
Gabon, 33% des enfants de moins de cinq ans dans la région du Nord accusent un retard de
croissance contre 28% dans la région de l’Est (N. Ntsame, 1999). Au sein d’un même pays
toutes les régions n’ont pas le même niveau de développement en matière de service de santé
nutritionnel ce qui va nécessairement favoriser certaines régions au détriment des autres.
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Au Cameroun, Ngo Nsoa (2001), fait remarquer qu’il existe des inégalités régionales
de la malnutrition et que ce phénomène ne frappe pas les enfants dans les différentes régions
du pays de la même manière. L’une des raisons évoquées pour expliquer cette situation est
l’inégale répartition de la disponibilité alimentaire, des ressources en eau potable et des
centres de santé maternelle et infantile. Camara (2005) a évoqué des raisons similaires en
montrant que la région naturelle discrimine fortement les enfants par rapport à leur état
nutritionnel en Guinée Conakry. Ce qui montre le rôle important du milieu environnemental
qui, en même temps, conditionne les habitudes alimentaires.

2.1.1.2 Milieu de résidence
Le milieu de résidence, sur le plan démographique retient l'attention des chercheurs
(Akoto, 1985). En effet, les milieux urbain et rural sont diamétralement opposés en ce qui
concerne les modes de vie et les types d'activités. Ces disparités se traduisent par des risques
inégaux d'exposition à la malnutrition entre les populations urbaines et rurales. La proportion
des enfants malnutris est en général plus élevée en zone rurale qu'en zone urbaine. Au
Burkina Faso, quatre enfants sur dix du milieu rural (42%) souffrent de malnutrition
chronique contre deux enfants sur dix (20%) en milieu urbain. Sous la forme sévère, la
proportion d'enfants atteints de retard de croissance passe de 7% en milieu urbain à 21% en
milieu rural (Mariko, 2003). L'avantage de la ville par rapport à la campagne s'explique par la
disponibilité et la diversité des produits alimentaires sur le marché, une proportion
relativement élevée des personnes instruites et la quantité importante d'infrastructures socioéconomiques et d'équipements sanitaires.

C'est dans les villes en général et dans la capitale en particulier, que se concentrent les
hôpitaux de référence (N. Ntsame, 1999). Du fait de la disponibilité de ces équipements et de
la proportion élevée des personnes instruites, il est plus facile de mettre en œuvre des mesures
de santé publique en ville que dans les campagnes. Au Burkina Faso, par exemple, le
pourcentage le plus élevé de mères ayant un niveau secondaire est à Ouagadougou (27%),
alors que cette proportion varie entre 1% et 4% dans le reste des régions du pays. Une étude
des Nations unies citée par Dackam (1987) a montré que l'avantage des enfants des cadres sur
les enfants des catégories socioprofessionnelles inférieures est plus important en milieu urbain
qu'en milieu rural. Cela s'explique en partie par l'accès en ville à un éventail de choix des
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aliments plus importants qu'en milieu rural. Le milieu de résidence exercerait ainsi une
influence significative sur la pratique alimentaire des mères.
2.1.1.3 Climat
Le climat se caractérise par trois composantes: la température, l'humidité de l'air et les
précipitations. Pour Agbessi (1987) et Cantrelle (1996), c'est la variable la plus utilisée pour
montrer l'influence de l'environnement physique sur l'état nutritionnel de l'enfant. De
nombreuses études l'ont également identifiées comme déterminant de la morbidité, de la
malnutrition et de la mortalité des enfants (Leton, 1979; Gaigbe, 1986; Dackam et al. 1993 ;
Cantrelle, 1996). En effet, le climat peut agir soit directement en conditionnant la régulation
thermique, et l'on sait que celle-ci est difficile pour l'enfant en bas âge, soit indirectement en
amenuisant les ressources en eau et en aliments d'une part, ou en favorisant la prolifération
des agents infectieux d'autre part (Dackam et al., 1993). L'étude des facteurs climatiques va
donc de pair avec celle des facteurs de la malnutrition. Les aléas climatiques favorisent
l'apparition de certaines maladies. Les périodes froides enregistrent la prolifération des
affections diarrhéiques et respiratoires, à contrario, les périodes de sécheresse celle de la
rougeole (Gaigbe, 1986) et l'on sait que ces infections affectent gravement l'état nutritionnel
des enfants.

L'abondance ou la rareté des précipitations a également une incidence sur

la

disponibilité des ressources en eau et des aliments. Au Burkina, il existe deux saisons: une
saison sèche, plus longue, et une saison pluvieuse, plus courte. Cette situation des pluies
renvoie à la saisonnalité de la malnutrition due à la variation des trois composantes
climatiques citées plus haut. Celles-ci conditionnent la disponibilité en eau, surtout dans les
zones sans adduction d'eau alors qu'on sait que la consommation directe de l'eau de mauvaise
qualité ou son usage pour la préparation des aliments, surtout les aliments de sevrage du
nourrisson, expose à la morbidité (Ngo Nsoa, 2001). Les fluctuations locales du climat qui
influencent la qualité des sols peuvent induire des variations dans la production agricole. Ce
dernier est susceptible d'affecter de façon inégale l'état nutritionnel des enfants, du fait qu’à
chaque climat correspond un type particulier de végétation et des ressources végétales et
animales. Les individus se nourrissent différemment selon les ressources alimentaires
disponibles dans les régions où ils vivent. Le climat détermine donc en partie la façon dont les
populations se nourrissent (Agbessi, 1987).
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2.1.2 Facteurs économiques
Plusieurs travaux antérieurs ont montré l’impact prédominant de facteurs de type
socioéconomique sur la malnutrition des enfants (Gerominus, 1987). L'approche
socioéconomique explique la malnutrition des enfants par le niveau de vie des ménages.
L'individu est mal nourri parce que le ménage n'a pas les moyens de lui procurer assez de
nourriture de bonne qualité, c'est la thèse défendue par Sen (1998). Pour les tenants de cette
approche, l’explication des variations de l’état nutritionnel des enfants en Afrique trouve son
fondement dans l’inégalité de niveau de vie des ménages. La littérature utilise le plus souvent
comme variables socio-économiques, le revenu du ménage, l’activité économique des parents.
2.1.2.1 Activité économique des parents
La variable activité économique détermine le comportement des mères en matière de
nutrition. Les besoins nutritionnels de l’enfant augmentent du fait de sa croissance et une
mère ne disposant pas de moyens n’en est pas consciente. Son faible pouvoir économique ne
lui permet pas d’améliorer en quantité et en qualité l’alimentation de son enfant et de lui offrir
les soins nécessaires. C’est ainsi que plusieurs études mettent l’accent sur l’activité
économique des femmes, même si celle de leur conjoint détermine le pouvoir d’achat du
ménage, son accès à l’eau potable et à d’autres infrastructures nécessaires (Ngo Nsoa, 2001).
En ce qui concerne particulièrement l’influence négative de l’activité de la femme sur
l’alimentation, on note que les femmes qui travaillent sont souvent confrontées aux conflits
d'intérêts entre le temps de travail et le temps à consacrer aux enfants (Rakotandrabe, 1996).
Selon (Akoto, Hill, 1988), l’activité de la mère peut la contraindre à écourter la durée de
l’allaitement maternel et à pratiquer le sevrage précoce et partant, favoriser la survenance de
la malnutrition chez l’enfant.

Par ailleurs, la personne chargée de gérer le budget a une influence intentionnelle ou
pas, à la fois sur le régime alimentaire de la famille et sur celui des enfants (Latham, 2001).
Cet auteur trouve que quand le contrôle de la mère sur les finances du ménage est faible, cela
agit négativement sur les combinaisons alimentaires. Le problème est qu’en Afrique, les
femmes qui travaillent n’ont pas d’autres choix que de confier leurs enfants à leurs frères
cadets, qui souvent très jeunes ne maîtrisent pas encore les pratiques d’hygiène. Autrement,
elles les confient à leur mère ou à leur belle-mère, ou alors à une femme de ménage. Cette
situation est défavorable quant aux soins apportés aux enfants, notamment concernant son
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alimentation. Mc Gregor (1987) a trouvé que la mortalité infantile en Gambie en milieu rural
a augmenté durant la période d’intenses activités des mères occupées aux champs du matin au
soir. Une diminution des soins procurés au nourrisson par d’autres membres de la famille peut
l’exposer aux diarrhées et à la malnutrition.

La plupart des mères abandonnent rapidement l’allaitement maternel au profit du
biberon, conduisant ainsi l’enfant à de nombreuses formes de malnutrition (Kwashiorkor,
marasme, anémie,…), si les quantités de lait dilué sont faibles voire à la gastro-entérite si la
stérilisation du biberon n’a pas été assurée. Toutefois, l’activité économique de la mère peut
avoir une influence positive sur l'état nutritionnel des enfants. A travers l'amélioration du
niveau de vie du ménage et de la disponibilité des ressources du ménage, l'emploi de la
femme permet d'améliorer la qualité des soins prodigués à l'enfant, notamment en matière
d'alimentation et de santé. A ce propos, Akoto et Tabutin (1987) pensent que le fait que la
mère travaille ou non, et, si oui, dans la famille ou à l'extérieur, peut avoir des conséquences
sur l'alimentation des jeunes enfants.

Même si l'activité économique de la mère peut exercer à la fois un effet négatif ou
positif sur l'état nutritionnel des enfants, nous pensons que son effet positif l'emporte dans le
contexte gabonais, dans la mesure où l'activité de la mère lui permet d'avoir un pouvoir
d'achat élevé et donc pourrait renforcer celui de son conjoint ou des autres membres de la
famille dans la situation de paupérisation permanente. En 2004, Bakenda pense que l’activité
d’une mère constitue une source de revenue nécessaire renforçant celle du conjoint et
influençant directement la sécurité alimentaire du ménage. Ainsi, l’activité économique
permet à la femme d’avoir un pouvoir d’achat élevé pour subvenir aux besoins alimentaires
de l’enfant. Cela favorise le choix d’aliments à donner à l’infanto-juvénile (Ntsame, 1999).
2.1.2.2 Revenu du ménage
Pour saisir le revenu, il est important d’observer le niveau de vie du ménage. Donc, ce
niveau de vie reflète non seulement ses sources de revenu, mais aussi ses besoins parmi
lesquels la santé des enfants. Les conditions de vie du ménage sont utilisées comme des
variables économiques parce qu’elles sont fortement associées au niveau de vie du ménage.
Lorsqu’une famille est pauvre, ce sont ses membres les plus jeunes qui courent les plus grands
risques : leurs droits à la survie, à la croissance et au développement sont menacés. Or, sur dix
enfants qui naissent dans le monde en développement, quatre vivront dans une pauvreté
27

Facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans au Gabon
extrême (UNICEF, 1990). La relation entre les facteurs économiques et l’état nutritionnel a
été aussi évoquée par Barbieri (1991), lorsqu’elle affirme que la disponibilité en eau potable
et en nourriture garantit un bon équilibre physiologique, ainsi que la présence d’installations
sanitaires qui déterminent le degré d’exposition au risque de nombreuses maladies
infectieuses et parasitaires sont largement influencées par le niveau de vie du ménage.

En effet, le niveau économique ou le niveau de vie du ménage détermine la capacité
du ménage à mobiliser les ressources financières, alimentaires pour la santé de ses membres.
La pauvreté détermine toutes les conditions d’existence, y compris la malnutrition, le manque
d’eau potable, l’absence d’équipements sanitaires adéquats et même la durée de vie. C’est la
principale cause sous jacente de millions de décès évitables et la raison pour laquelle les
enfants sont mal nourris, ne vont pas à l’école, subissent de mauvais traitements et sont
exploités (UNICEF, 1998). On en déduit que la pauvreté est au cœur des violations constantes
des droits des enfants. La malnutrition est pour beaucoup de personnes synonyme de
pauvreté. Il est vrai que les conditions de vie d’une famille pauvre se caractérisent par
l’absence d’une nourriture saine en quantité et en qualité suffisantes, d’infrastructures et
d’équipements nécessaires dans un ménage auxquels s’ajoutent les conditions hygiéniques.
Dans ce type de ménage, la sécurité alimentaire est souvent précaire, même si la nourriture
existe en quantité sur le marché.

En Ethiopie par exemple, Zo Harilala (2002) a mis en évidence l’influence du type de
sol sur l’incidence de la diarrhée. Selon l’OMS (1935), la malnutrition est non seulement le
résultat d’une prise alimentaire inadéquate, mais aussi de la présence d’une maladie ou de
l’interaction entre ces deux facteurs. Quant à Feudjo (1995), le type d’habitat a un impact sur
la santé des enfants, car, par sa qualité, il peut ou non favoriser les maladies infectieuses et
parasitaires. A la lumière des informations ci-dessus, il découle que le revenu du ménage ou
de l’un des parents a des conséquences tant sur la consommation des combustibles,
l’alimentation, le logement, l’utilisation des services de santé que sur l’accès à l’information
sanitaire. L’habitat constitue l’environnement immédiat de l’enfant, il dénote le niveau de vie
du ménage. Lorsque cet environnement est médiocre comme c’est souvent le cas en Afrique
subsaharienne, il contribue à favoriser la circulation des agents pathogènes.

Il suffit par exemple d’une mauvaise évacuation des eaux usées, ou des toilettes tenues
dans de mauvaises conditions d’hygiène pour répandre les parasites ; et donc pour favoriser
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les maladies infectieuses et à les aggraver. Si l’on considère les textes internationaux ratifiés
par la plupart des pays, la malnutrition et l’accès à une alimentation décente devraient être la
norme. En effet, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les
soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; Ainsi, les ménages ayant un
niveau de vie faible ont d’énormes difficultés pour assurer leur alimentation, ce qui explique
les problèmes de malnutrition infanto-juvénile.
2.1.3 Facteurs socioculturels et la malnutrition
Les facteurs socioculturels désignent l’ensemble des normes, des valeurs
traditionnelles et culturelles qui façonnent les attitudes et les comportements des individus
face à leur survie. C’est ainsi que Cantrelle et Lokoh (1990), soulignent que chaque société
possède un ou des systèmes nosologiques et étiologiques qui lui permettront de générer des
stratégies thérapeutiques selon l’origine de la maladie et les acteurs mis en jeu. En Afrique en
général, on retrouve une dichotomie entre maladies naturelles et maladies provoquées par la
sorcellerie, les génies, etc. La prise en compte des facteurs culturels tels que l’ethnie, les
croyances sociales et la religion s’avère cruciale dans une approche explicative de l’état
nutritionnel des enfants en Afrique au sud du Sahara (Akoto, 1993). Il existe un grand nombre
de croyances et coutumes qui exacerbent les carences nutritionnelles des enfants liées à une
insécurité alimentaire chronique et ou saisonnière (Beker et al, 1996).

Selon ces derniers, le fait de ne pas améliorer le régime alimentaire pourrait être dû à
un manque de connaissance sur la vulnérabilité nutritionnelle et les besoins nutritionnels
accrus par les mères. Ces tabous alimentaires privent souvent les enfants de nutriments
favorables à leur croissance. La culture n’influence pas seulement les modes de vie des
individus, elle détermine aussi leurs habitudes alimentaires, leurs préférences ainsi que leur
mode de conservation des aliments. Akoto (1993) ira plus loin pour souligner l'importance de
la culture et de l'organisation sociale, notamment pour la compréhension de certaines
habitudes alimentaires. A ce propos, il se pose la question sur l'importance pour un ménage de
vivre décemment si la culture, à travers ses interdits sociaux, ne permet pas à l'enfant de
consommer un bien nécessaire à sa croissance. Dès lors, il est maladroit de se focaliser
uniquement sur les facteurs économiques pour expliquer la variation de la malnutrition. C'est
ce que prouve d'ailleurs Jaffré (1996), en montrant comment les planificateurs de la santé font
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face à de nombreux problèmes, notamment les problèmes relatifs aux croyances et aux
pratiques traditionnelles.

Il existe donc une discordance entre les actions proposées et les conceptions populaires
de la nutrition. Plusieurs mythes et rites sont établis autour de l'alimentation, à l'instar des
interdits alimentaires liés au statut de la femme. Certains aliments, la plupart du temps riches
en protéines, sont considérés comme les principales sources de malformations et de maladies
observées chez les nouveau-nés. Or pendant cette période, par le cordon ombilical, la mère
transmet des éléments nutritifs essentiels à l'enfant, éléments qu'il utilisera pendant ses six
premiers mois de vie. En plus de ces proscriptions liées à la grossesse, certaines sont
également présentées à l'enfant après sa naissance. Par ces pratiques, l'enfant est privé
d'aliments de construction et devient mal nourri. Et quand bien même la malnutrition apparaît,
on note encore, selon Jaffré (1996), une dissonance entre les interprétations populaires et
biomédicales des symptômes.
2.1.3.1 Instruction de la mère
Plusieurs études ont porté une attention particulière à l’instruction des parents et
particulièrement à celle de la femme. Et une unanimité s’est établie en ce qui concerne
l’impact de la scolarisation de la mère sur l’état nutritionnel des enfants. Des études comme
celles de Dackam (1990), Akoto, Hill (1988), Rakotondrabe (1996) et Mudubu (1996)
témoignent de la relation négative qui existe entre le niveau d’instruction des parents et la
morbidité ou la mortalité des enfants. Ils estiment que l’instruction permet de briser les
obstacles de la tradition, de rompre avec les pratiques qui résultent d’opinions traditionnelles
sur la nourriture telle que l’interdiction aux femmes et aux filles de manger avant les hommes
et celle défendant aux enfants la consommation des œufs et de la viande. Selon Latham
(2001), de nombreux tabous nutritionnels indésirables qui existaient encore il y a un quart de
siècle, ont disparu sous l’influence de l’éducation et du brassage des populations. Caldwell
(1981), affirme à ce propos que l’instruction de la femme modifie profondément l’équilibre
traditionnel des relations familiales, entrainant des répercussions sur l’état nutritionnel des
enfants.

Le niveau d’instruction de la mère joue un rôle important dans l’amélioration du statut
nutritionnel des enfants (Sahn, 1990). L’instruction des mères améliore les connaissances et
les pratiques en matière d’hygiène alimentaire, ce qui leur confère plus de chance de préparer
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des aliments de sevrage plus nutritifs et sains, et de prendre de bonnes décisions en cas de
maladie des enfants (Ntsame, 1999). La littérature abonde à ce sujet et la plupart des
chercheurs mettent en évidence l’importance de cette variable dans la détermination de la
mortalité des enfants Caldwell (1981), Dackam (1990). Mosley (1985) trouve que l’éducation
des femmes est le moyen par lequel celles-ci accèdent à des connaissances qui, même si elles
sont minimes, leur permettront de mieux exercer leur rôle de mère. Les femmes instruites
maîtrisent mieux les règles d’hygiène, respectent le calendrier de vaccination, bénéficient de
soins bien établis à partir de bon diagnostic.

Les femmes instruites sont aussi celles qui épousent souvent des hommes instruits
ayant un statut professionnel élevé, ce qui renforce le pouvoir d’achat du ménage, puis
influence la qualité des aliments et des soins que reçoivent les enfants (Rakotondrabe, 1996).
Par ailleurs, l’instruction permet à la mère d’accéder à des travaux rémunérés et donc de faire
des choix orientés vers l’achat des biens et des produits de bonne qualité nutritionnelle (Sahn,
1990). Ainsi, en Thaïlande, l’état nutritionnel des enfants s’est remarquablement amélioré
depuis 20 ans grâce à l’augmentation du niveau d’alphabétisation des femmes et à leur
proportion dans la main d’œuvre leur conférant un rôle décisionnel de premier plan dans la
famille (Unicef, 1998). Au Gabon, la prévalence de la malnutrition sous sa forme sévère est
deux fois plus élevée chez les enfants dont la mère est sans instruction (10%) que chez ceux
dont la mère a un niveau secondaire (5%) (EDSG, 2000). Les mêmes résultats ont été obtenus
au Tchad, cela va de 8% chez les enfants dont les mères ont un niveau d’instruction
secondaire à un maximum de 15% chez ceux dont les mères sont sans niveau (EDST, 2004).

Le Burkina-Faso n’est pas du reste lorsqu’on note une différence de 24,1 points (en %)
entre le niveau de retard de croissance des enfants dont la mère n’a pas d’instruction et ceux
dont la mère a un niveau d’instruction secondaire ou supérieur (Bougma, 2007). En Asie du
Sud-Est, des études ont montré que l’élévation des taux de malnutrition est due
essentiellement aux facteurs tels que le faible accès des femmes à la scolarisation (Unicef,
1998). Au Pakistan par exemple, le niveau élevé de malnutrition s’explique par le niveau très
élevé d’analphabétisme des femmes dû à la discrimination dont elles sont l’objet dans la
société (Unicef, 1998). Dans une étude portant sur 56 pays en développement, Flegg (1982) a
souligné qu’il est plus important d’améliorer l’instruction maternelle que d’augmenter
l’effectif du personnel médical pour qu’il y ait une baisse de la mortalité des enfants, bien que
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la pénurie de personnel de santé soit parmi les principaux problèmes à résoudre pour
améliorer la santé des enfants.
2.1.3.2 Milieu de socialisation de la mère
Nous supposons que dans ce milieu, la femme intériorise les normes et les valeurs de
sa société. La mère est donc sensée adopter des comportements en matière d’alimentation et
de soins en fonction de ces normes et valeurs. Les femmes qui grandissent en ville n’ont pas
les mêmes comportements que celles qui grandissent dans les campagnes ; elles sont pour la
plupart instruites, elles sont plus informées sur le plan de la planification, ce qui leur permet
de mieux maîtriser leur fécondité. L’éducation dont elles bénéficient en ville leur permet
d’être plus autonomes dans leur foyer et de mieux assurer la survie de leurs enfants.
Dans le même ordre d’idées, Beninguissé (2001) affirme que le degré d’urbanisation
ou encore le degré de socialisation urbaine de la femme, qui n’est rien d’autre que l’intensité
de son contact avec la ville, est susceptible de modifier ses comportements en matière de
soins, ce en favorisant l’adoption des comportements nouveaux dits modernes et l’abandon
relatif des comportements traditionnels.

Le milieu rural par contre est l’endroit par excellence des coutumes et des traditions.
Ainsi, les femmes qui grandissent en milieu rural sont plus attachées à ces coutumes et
traditions. Elles adoptent moins de comportements liés à la modernité. Ce qui fait penser que
la malnutrition des enfants ne pourrait agir sous la même ampleur au sein des enfants issus de
ces deux groupes de femmes. Ces différentes approches de la malnutrition des enfants sont
sous-tendues par une ou plusieurs variables qui favorisent leur expérimentation dans la
recherche des facteurs explicatifs de la malnutrition, ceci parfois par le biais des variables
intermédiaires. Ces dernières se divisent généralement en deux grands groupes : les variables
comportementales de la mère en matière de lutte contre les maladies des enfants et les
variables biologiques liées à la fécondité de la mère et à l’enfant.
2.1.3.3 Ethnie
Les modes d’alimentation, les interdits ou tabous alimentaires, l’organisation sociale,
dans les sociétés traditionnelles africaines, sont autant d’éléments qui introduisent des
différences interethniques vis-à-vis de la santé des individus. Pour beaucoup d’auteurs, la
culture opérationnalisée par la variable ethnie influence la morbidité des enfants par les
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modèles culturels, les normes, les croyances et attitudes qui sont véhiculées par les individus
de la société (Barbieri, 1991 et Akoto, 1993). Ces croyances sont particulièrement
importantes à certaines périodes comme pendant la grossesse, la parturition ou
l’accouchement et avant les cinq premières années de vie (Rwenge, 1993).

Dans toutes sociétés, chaque femme a nécessairement des us et coutumes de son
environnement socioculturel et surtout de son groupe ethnique (Rwenge, 1993). Sachant que
l’ethnie est le lieu par excellence de reproduction des us et coutumes (Ngo Nsoa, 2001), elle
joue un rôle important dans l’explication de la maladie à cause des divers modes de vie que le
groupe préconise. Les tabous alimentaires varient d’un groupe ethnique à un autre, les
comportements des individus en matière d’alimentation peuvent considérablement varier
selon l’appartenance ethnique et affecter ainsi l’état nutritionnel et la santé des mères et des
enfants (Rwenge, 1993). Ainsi, l’absence de certains types de viandes, de poissons et des
œufs dans l’alimentation des enfants peut dégrader ou altérer leur état nutritionnel.

Il en est de même pour certaines femmes, à l’instar de celles du Nord Cameroun, qui
se privent des aliments riches en matières nutritives, de peur de donner naissance à un gros
bébé (Dackam, 1981). Leur comportement peut affecter négativement l’état nutritionnel de la
mère et conduire à une insuffisance pondérale chez l’enfant à naître (UNICEF, 1996). De
même chez les Béti au Sud du Cameroun, le traitement de la rougeole consistait pour l’enfant
à se faire induire d’argile et aller danser sur un tas d’ordure. Ce qui pourrait encore aggraver
l’état de l’enfant (Dackam, 1987). L’auteur ajoute que c’est souvent la méconnaissance du
mode de transmission de la maladie qui conduit à des attitudes pouvant favoriser la contagion.

Chez les Haoussa et les Foulbés, la tradition veut que l’enfant qui mange les œufs
coure le risque de demeurer muet et celui qui mange de la viande aura des parasites
intestinaux (Dackam, 1990). De sorte que chez les béti, ethnie dominante à Yaoundé, durant
les cinq premières années de sa vie, l’enfant se contentera de légumes, de fruits de toutes
sortes et d’autres aliments non interdits par la tradition ancestrale (Mbarga, 1971 cité par
Dackam, 1990). Chez les Bambara, l’enfant qui mange les œufs aura des relations sexuelles
précoces et celui qui est atteint de rougeole ne doit pas consommer de la viande rouge
(Belloncle, 1984). Comme on peut le constater, ces tabous et interdits alimentaires appliqués
dans les sociétés africaines n’ont aucun fondement scientifique. Bien au contraire, ils sont
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susceptibles d’entrainer, pour l’enfant comme pour la mère, des conséquences néfastes au
plan sanitaire (infections diverses, avitaminoses et autres carences).
2.1.3.4 Religion
La religion est associée à certaines coutumes et pratiques qui jouent également un rôle
important dans la santé des populations. Les croyances, valeurs, dogmes liés aux pratiques
religieuses influencent les perceptions et déterminent en partie les habitudes et les
comportements des fidèles (Mudubu, 1996). L’influence de la religion sur l’état nutritionnel
de l’enfant découle du fait que certaines religions interdiraient la consommation de certains
aliments qui contiennent des éléments nutritifs très riches alors que les nutritionnistes
conseillent à toutes personnes d’avoir une alimentation équilibrée. De ce fait, on pense que la
religion peut influencer les comportements nutritionnels des fidèles (Latham, 2001). Il est
difficile en Afrique Noire, de dissocier le Christianisme de la colonisation et du mode de vie
occidental.

La plupart des missionnaires chrétiens venus évangéliser les africains avaient, entre
autres objectifs, celui de remplacer les cultures locales par la culture occidentale, convaincus
que tout ce qu’ils pouvaient apprendre auprès des africains étaient mauvais, voire démoniaque
(Akoto, 1990 et Ntsame, 1999). Pour ce faire, et dans le cadre des pratiques d’alimentation
des enfants, ces missionnaires ont durant la période coloniale, créé par le canal des foyers
sociaux, des écoles ménagères où les élèves apprenaient les pratiques occidentales en matière
d’alimentation. C’est ainsi qu’en Afrique les individus adhérant à la religion chrétienne ont pu
profondément modifier leur vision du monde et leurs normes sur le type d’aliment à donner
aux enfants. Quant à la religion traditionnelle, elle véhicule les valeurs traditionnelles
ancestrales (Ngo Nsoa, 2001), qui sont les plus souvent néfastes à une bonne nutrition des
enfants. Des études ont montré l’impact positif de la religion chrétienne des mères sur l’état
nutritionnel de leurs enfants (Akoto, 1990 ; Ntsame, 1999). Les femmes de confession
chrétienne recourent plus à la médecine occidentale que leurs homologues musulmans
(Noumbissi, 1996 et Akoto, 1993).

Ces mêmes constats ont été faits par Adama (2007), quand il démontre qu’au Tchad,
les enfants dont les mères pratiquent la religion chrétienne et ceux dont les mères pratiquent
d’autres religions sont les plus favorisés sur le plan nutritionnel avec des proportions
respectives de malnutrition de 23,9% et 27%. En revanche, chez les mères musulmanes, on
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constate une proportion importante d’enfants malnutris (44%). En Guinée, l’état nutritionnel
des enfants des chrétiens est meilleur que celui des enfants issus des parents musulmans
(EDSG, 2000). Selon Ntsame (1999), en côte d’Ivoire, les enfants nés des parents chrétiens
présentent un meilleur état nutritionnel que ceux des parents musulmans. Cet avantage des
chrétiens sur les musulmans proviendrait de leur niveau d’instruction élevé (Noumbissi,
1996). L’instruction permet aux femmes de s’adapter au monde moderne, de rompre avec
certaines pratiques traditionnelles néfastes à la nutrition des enfants, et d’être sensibilisées au
problème d’hygiène alimentaire (Akoto, 1993).
2.1.4 Comportements nutritionnels et sanitaires des mères
Le contexte de résidence, les facteurs socio-économiques et socioculturels agissent sur
la malnutrition par l’intermédiaire des comportements des mères en matière de nutrition et de
soins appelés encore variables intermédiaires. Parmi ces variables, on cite généralement le
mode et la durée de l’allaitement, l’âge au sevrage et aliments de complément, les soins
préventifs, les sources d’approvisionnement en eau de boisson et les infections.
2.1.4.1 Soins préventifs
En Afrique subsaharienne, les enfants reçoivent en moyenne peu de soins préventifs.
C’est généralement lorsque l’enfant est malade que les mères recourent aux services de santé.
Or, il existe dans tous ces pays, des Programmes de Protection Nutritionnelle et Sanitaire
(PPNS) ou des centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) où ont lieu des
consultations prénatales et postnatales. Lors des visites, certaines affections peuvent être
dépistées et ainsi être traitées avant leur complication. C’est lors de ces visites qu’on peut
aussi s’assurer de l’immunité de la future mère et fournir des suppléments alimentaires aux
femmes présentant des signes de malnutrition (Dackam, 1990). La surveillance médicale de la
grossesse, de l’accouchement et du nouveau-né détermine les chances d’une meilleure
croissance de l’enfant. Une carence de la future mère en vitamine A et en fer par exemple
prédispose à une anémie ferriprive (UNICEF, 1986) qui aura des répercussions négatives sur
le fœtus et par la suite sur son état nutritionnel.

Le nouveau-né est doué d’une immunité contre plusieurs maladies, dont il a hérité de
sa mère. Cependant, en raison du caractère éphémère de cette immunité passive, il est
important que l’enfant bénéficie d’une immunité active par le biais de la vaccination afin de
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faire face aux maladies infectieuses les plus communes. Grenier et Gold (1996) soulignent
qu’à la naissance, le taux d’anticorps de l’enfant est égal à celui de la mère. Cependant,
l’étude de Letonturier (1996) a montré que l’effet protecteur de l’allaitement maternel
diminue rapidement à partir du quatrième mois après la naissance. L’organisme de l’enfant
doit secréter lui-même ses anticorps pour assurer son immunité (Letonturier, 1996). Pour
assurer ce processus au niveau de l’enfant, l’OMS recommande de lui administrer les vaccins
nécessaires à sa protection contre les principales maladies qui sévissent dans le milieu
environnant.

L’inoculation de ces vaccins permet à l’enfant de faire face aux maladies infectieuses,
notamment durant la période de sevrage. Par ailleurs, selon Dackam (1990), les consultations
prénatales ne sont pas fréquentes en Afrique et varient selon la culture des individus, les
couches sociales et la région de résidence. Harouna (1998), quant à lui stipule que la
vaccination permet non seulement de lutter contre les maladies à travers la stimulation de la
production des anticorps mais aussi de protéger l’enfant, si possible contre les infections en
augmentant ses capacités de défense préventive contre les germes. Le nombre et la dose des
vaccins combinés aux facteurs de prévention tels que le suivi régulier de la grossesse,
l’accouchement dans des centres de santé et des visites postnatales permettent de maîtriser,
sinon de diminuer l’importance de la part de la malnutrition chez les enfants (UNICEF, 1998).
2.1.4.2 Durée et mode de l’allaitement
Deux modes d’allaitement possibles : l’allaitement maternel ou au sein et l’allaitement
artificiel ou au biberon. Selon la déclaration universelle de l’UNICEF (2006), toute femme
qui donne naissance, a l’obligation de nourrir son enfant au sein, de même que chaque enfant
qui naît a droit au lait maternel. L’allaitement maternel a des avantages sur l’allaitement
artificiel (Van Der Pol, 1988), car le lait maternel contient une gamme complète de nutriments
indispensables aux nourrissons. Pour Dackam (1990), le lait maternel est un filet de sécurité
naturel qui préserve l’enfant des maladies infectieuses et parasitaires pendant les six premiers
mois de vie. De part sa valeur nutritionnelle, ses propriétés anti-infectieuses, ses qualités
hygiéniques et ses aspects psychoaffectifs, l’allaitement maternel constitue le régime optimal
du jeune enfant (Akre, 1989 ; Cornu et al, 1991).

Dans le même ordre d’idée, Akoto et

Hill (1988) postulent qu’un allaitement

maternel complet de l’enfant réduit son risque de contamination, augmente sa capacité de
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résistance aux agressions microbiennes et lui assure un bon état nutritionnel jusque vers six
mois. Pour Diallo (1999), le lait maternel a des propriétés particulières puisqu’il est stérile et
parce qu’il transmet les anticorps de la mère et tous les éléments nutritifs nécessaires à
l’enfant pendant les premiers mois d’existence. Il permet également d’éviter les déficiences
nutritionnelles et de limiter la prévalence de la diarrhée et d’autres formes de maladies. Le lait
maternel est le seul aliment réellement adapté aux besoins du nouveau né et du nourrisson
pendant les premiers mois de la vie. Il apporte sous une forme appropriée, des glucides, des
protéines, des lipides, des minéraux et la plupart des vitamines nécessaires au développement
du bébé.

Selon l’UNICEF (1985), un enfant qui naît dans un foyer pauvre et qui est nourri
exclusivement au sein pendant le premier semestre de sa vie, par une mère ayant un bon état
nutritionnel, est susceptible de se développer aussi sainement et harmonieusement qu’un
enfant né dans une famille aisée. Ainsi, le fait de nourrir les enfants exclusivement au sein
pendant les six premiers mois de la vie, contribue à réduire les différences existant sur le plan
de la santé entre enfant nés en milieu pauvre et ceux qui ont vu le jour dans un foyer riche.
D’autre part, l’allaitement artificiel par son coût n’est pas toujours à la portée de toutes les
couches sociales. Ainsi, le biberon n’est pas recommandé par l’OMS parce que des conditions
d’hygiène inadéquates au cours de son utilisation font courir à l’enfant des risques de
contamination par des agents pathogènes.

Par exemple, l’eau qu’on utilise pour la préparation du biberon est généralement de
mauvaise qualité, le biberon lui-même est non stérilisé et la nourriture proprement dite est
rarement bien conservée du fait de l’ignorance et du statut économique différentiel des
populations. Cela augmente les risques liés à l’état nutritionnel des enfants. Le rapport de
l’UNICEF (2006) sur la situation des enfants dans le monde note à ce propos que les mères de
communautés pauvres sont souvent dépourvues de revenus pouvant leur permettre d’acheter
suffisamment de lait en poudre et ne disposant pas d’eau potable pour la préparation du
biberon, ni de matériel nécessaire pour le stériliser, ni de connaissances suffisantes pour le
mode d’emploi.

Le déclin massif de l’allaitement maternel dans les pays pauvres aura donc pour
conséquence la malnutrition des milliers d’autres nouveaux nés (UNICEF, 1985). Il ressort de
toutes ses études que l’allaitement artificiel exclusif serait néfaste pour le nouveau né.
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Beaucoup de femmes refusent d’allaiter immédiatement leurs enfants à cause de la couleur
jaunâtre du premier lait appelé colostrum que les seins secrètent juste après la naissance. Des
études ont pourtant montré que le colostrum est hautement bénéfique pour le nourrisson du
fait qu’il fournit des éléments qui constituent la première immunisation de l’enfant (Latham,
2001). De la naissance jusqu’à l’âge de six mois, le lait maternel suffit largement pour nourrir
l’enfant. Le lait maternel ne nécessite aucune préparation et il est sain. Sa composition évolue
avec le temps, en fonction de l’évolution de l’enfant. A partir de 6 mois, le lait maternel ne
suffit plus à couvrir les besoins de l’enfant.
2.1.4.3 Age au sevrage et aliments de complément
Le sevrage est l’arrêt définitif de l’allaitement maternel, c’est aussi le passage de
l’allaitement à une alimentation solide ou semi-solide. Selon Akoto (1985), c’est le moment à
partir duquel l’enfant reçoit autre chose en complément du lait de sa mère. Il s’agit d’aliments
protéiques nécessaires pour l’enfant qui plus atteint. Selon Harouna (1998), l’alimentation de
complément doit comprendre les œufs, les farines, les viandes, les légumes, des aliments
solides. Lorsque le régime de l’enfant n’est pas riche et ne répond pas aux besoins de
l’organisme, des signes de carences nutritionnelles peuvent apparaître, l’exposant à de risques
d’infections.

Cependant, il n’y pas que le sevrage total qui soit important, le sevrage partiel l’est
déjà également à divers titres (Akoto et Hill, 1988). Ils poursuivent en disant que l’aliment
nouveau donné à l’enfant et la moindre fréquence des tétés diminuent la protection
immunitaire, augmentent le risque de contamination et déjà celui de diarrhées et de
malnutrition. Grenier (1987), affirme qu’en milieu rural africain, ce n’est pas le sevrage des
jeunes enfants qui pose problème, mais c’est plutôt la manière avec laquelle les aliments
complémentaires sont administrés. Des pratiques de sevrage inappropriées sont le plus
souvent le facteur le plus important de la malnutrition infantile.

Ce facteur est complexe parce qu’il dépend des aspects comportementaux,
économiques et socioculturels particuliers à chaque collectivité (Hendrata, 1987). La pauvreté
nutritionnelle des aliments de sevrage allié à l’insalubrité entourant leur préparation font que
généralement, le sevrage (total ou partiel) correspond au début de la période à haut risque de
malnutrition. La période qui suit le sevrage est caractérisée par la sensibilité accrue aux effets
du milieu qui peut entraîner la mort. Après le sevrage, l’enfant vient de perdre sa source
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principale de protéines qui est le lait maternel et patauge par ailleurs dans la boue et boit
indifféremment l’eau du marigot ou des torrents qui alimente les agents infectieux. Et les
aliments à base de protéines sont rares dans son milieu soit à cause de la pauvreté, soit à cause
des croyances et des tabous. Pour ces différentes raisons, les enfants souffrent souvent
pendant cette période de la malnutrition protéino-énergétique et des maladies nutritionnelles
graves (Bougma, 2007).
2.1.4.4 Les infections
Dans la plupart des pays en développement, les maladies infectieuses jouent un rôle
non négligeable dans la recherche des causes de la malnutrition. En effet, plusieurs études ont
mis en lumière la relation qui existe entre malnutrition et infection. Selon l’UNICEF (1986),
la fréquence de ces dernières est une cause de la malnutrition aussi importante que le manque
de nourriture. Dans le même ordre d’idée, les infections aggravent la malnutrition et une
mauvaise nutrition accentue la gravité des maladies infectieuses (Latham, 2001). A
l’exception du lait maternel, l’alimentation du nourrisson entraîne souvent de problèmes de
santé graves en cas d’absence d’hygiène ; certaines gastro-entérites ou diarrhées sont dues à la
préparation d’aliments avec de l’eau non potable, à la mauvaise conservation de ces aliments,
un environnement domestique insalubre ou encore à l’absence d’équipement adapté pour le
nettoyage du biberon, etc. Il s’agit en effet d’une interaction.

Une étude de la FAO (1999) montre que chez un sujet souffrant de la malnutrition,
certains mécanismes de défense naturelle de l’organisme sont altérés et ne fonctionnent pas
correctement. Par exemple, un enfant souffrant de la malnutrition protéique a une réaction
immunitaire défectueuse lorsqu’on lui inocule le vaccin contre la fièvre jaune. Cette étude
constate que les enfants souffrant de la malnutrition sont moins aptes à se défendre contre les
infections. Certains auteurs parlent de cycle de malnutrition et infection qu’ils expliquent par
le fait que dans les pays en développement, surtout dans les familles pauvres, les enfants qui
ne reçoivent pas de nourriture de qualité et en quantité suffisantes, perdent du poids, leur
croissance ralentira ; et en cas d’infection, leur état favorisera des épisodes plus longs, plus
graves et plus fréquents de la maladie (Latham, 2001).

Des études sur la morbidité chez les enfants ont montré que les infections diarrhéiques
jouent un rôle important sur la genèse de la malnutrition (Akre, 1989 ; Garenne, 2000 ;
Banza-Nsungu, 2004). L’UNICEF (2004) communique que le tiers des cas de malnutrition est
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dû au paludisme dans les régions d’Afrique. La diarrhée se présente souvent comme une
complication de la rougeole renforçant ainsi le cercle vicieux malnutrition-infection,
notamment chez les enfants dans les pays en développement (Ngo Nsoa, 2001).

Selon l’OMS (2001), plusieurs études faites en milieu hospitalier confirment l’étroite
relation entre la malnutrition et les infections telles que les diarrhées, les parasitoses
intestinales, les maladies respiratoires, la rougeole et le sida même si l’état nutritionnel de
l’enfant avant la maladie est mal connu. Ces études ont révélé que le risque de décès par
rougeole, paludisme ou par d’autres infections graves augmente lorsqu’un enfant de moins de
cinq ans présente un mauvais état nutritionnel au moment de l’hospitalisation. Dans ce cas, la
malnutrition joue le rôle de facteur associé. Toutes ces maladies infectieuses sont les
principaux déterminants de la malnutrition chronique et aigue dans les sociétés ne souffrant
pas de déficit alimentaire persistant ou de la famine (Mata, 1983).
2.1.4.5 Source d’approvisionnement en eau de boisson
La baisse de la mortalité des enfants est fonction de la mise en place de programmes
d’approvisionnement en eau potable. Il existe un lien entre la qualité de l’eau utilisée pour la
boisson et la santé, surtout en ce qui concerne la santé des enfants sujets à des affections
d’origine parasitaires et infectieuses. Ainsi, le mode de stockage de l’eau dans certains
récipients comme la calebasse est un risque également pour la santé de l’enfant. Dès lors, la
qualité de l’eau que la mère donne à son enfant, le protège contre toutes maladies diarrhéiques
et par conséquent améliore sa chance de survie (Mudubu, 1996). Ceci montre comment
l’usage de l’eau potable dans l’alimentation de l’enfant est important. Pour Akoto et Hill
(1988), l’accès à une eau potable et abondante serait plus important pour la santé de l’enfant
que l’existence d’un grand hôpital moderne.
2.1.5 Caractéristiques démographiques de la mère et de l’enfant
Les caractéristiques démographiques de la mère et de l’enfant comportent également
un certains nombre de variables qui influencent la malnutrition des enfants. Il s’agit de l’âge
de la mère à l’accouchement, de l’intervalle inter génésique, du rang de naissance de l’enfant,
de son âge et de son sexe.
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2.1.5.1 Age de la mère à l’accouchement
Lorsque l’on s’intéresse aux liens pouvant exister entre l’âge de la mère à la naissance
des enfants et l’état nutritionnel de ceux-ci, on se rend compte qu’il s’avère déterminant. Ces
liens s’expliquent par le fait que les femmes ont des comportements nutritionnels qui diffèrent
selon leur âge. Plusieurs auteurs se sont penchés sur la question et ont mis en exergue cette
influence. En effet, Akoto et Hill (1988), attestent que le risque de malnutrition des enfants
nés de mères âgées de moins de vingt ans ou de plus de trente-cinq ans, est relativement plus
élevé que celui des enfants dont les mères ont un âge intermédiaire. Quant à Ntsame (1999),
le risque de malnutrition est relativement plus élevé chez des enfants nés des mères âgées de
moins de 20 ans que chez ceux dont les mères sont âgées de plus de 20 ans.

Penders et al. (1997) renchérissent en affirmant que les enfants de mères très jeunes
ou âgées sont beaucoup plus exposés à un retard de croissance prénatale et à une mortalité
élevée. Les raisons peuvent se situer tant au niveau physiologique qu’au niveau
comportemental. Les jeunes mères n’ayant pas encore atteint la maturité biologique, leur
système reproductif n’est pas bien formé pour recevoir le futur bébé. Ces femmes sont
souvent confrontées à des problèmes d’accouchement. Cette situation conduit ces femmes à
faire des fausses couches ou à donner naissance à un enfant qui présente une insuffisance
pondérale. Autrement dit, la précocité de la maternité aboutit à la naissance des enfants de
faibles poids et exigent des soins particuliers.

De même, l’âge de la mère à l’accouchement peut se manifester par des
comportements non appropriés en matière de soins de santé et de nutrition des enfants
(Legrand, Mbacke, 1992 cité par Rakotondrabe, 2004). Les jeunes femmes ont tendance à
négliger les soins prénatals, ce qui compromet la santé des enfants et les expose au risque de
la synergie infection-malnutrition. Il faut noter aussi que les femmes âgées de 35 ans et plus,
étant fatiguées sur le plan physiologique en raison du nombre élevé de maternité, leur état
confère à l’enfant une constitution fragile qui l’expose à la malnutrition par le biais de
certaines infections. Abordant dans le même sens, Rakotondrabe (1996), souligne que les
femmes d’âge supérieur ou égal à 35 ans courent divers risques liés au syndrome
d’épuisement.
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2.1.5.2 Age de l’enfant
Pour toute étude en démographie, l’âge constitue une variable cruciale et pertinente.
Ainsi, pour l’étude de la malnutrition, plusieurs auteurs ont mis en exergue la relation entre
l’âge de l’enfant et les risques de malnutrition et de mortalité. L’âge de l’enfant est une
variable déterminante de son état nutritionnel (Ntsame, 2000). En Afrique subsaharienne, un
grand nombre de décès surviennent entre 1 et 3 ans en raison de la rougeole et de la
malnutrition qui surviennent rapidement après le sevrage de l’enfant (Akoto, Hill, 1988).
L’enfance est donc caractérisée par des maladies infectieuses et par l’apparition des
malformations congénitales (Dosithée, 2001). Il apparait que durant le premier mois de vie,
les décès d’enfants sont liés aux causes biologiques ou aux accidents à l’accouchement dus en
grande partie au comportement de la mère pendant la grossesse. Mais au-delà d’un mois,
l’influence du monde extérieur se fait ressentir.

Dans le même ordre d’idées, Akoto et Hill (1988), montrent qu’entre 1 et 6 mois,
l’allaitement au sein est un facteur crucial pour la santé de l’enfant, surtout dans un contexte
de pauvreté comme celui de l’Afrique au sud du Sahara. Les enfants allaités uniquement au
sein bénéficient des anticorps de leur mère qui leur permettent de résister contre des
agressions extérieures. Au fur et à mesure que l’enfant évolue en âge, l’immunité acquise
grâce au lait maternel diminue, et les problèmes nutritionnels deviennent un risque important,
compte tenu du sevrage (Ntsame, 1999). Au-delà du 6ème mois, l’organisme de l’enfant exige
une alimentation riche et variée que le lait maternel ne peut lui offrir. Lorsque l’apport
calorifique ou l’équilibre nutritionnel n’est pas conforme aux besoins de son organisme, il
court le risque de souffrir de malnutrition (Harouna, 1998). Par exemple en RCA, la
prévalence de la malnutrition passe de 13,4% chez les enfants de moins de 6 mois à 30, 4%
chez les enfants de 6 à 11 mois (Litte- Ngounde, 2007). Au Gabon, la proportion d’enfants
accusant un retard de croissance augmente rapidement et régulièrement avec l’âge. De 4% à
moins de six mois, cette proportion passe à 14% entre 6 et 12 mois et atteint un maximum de
29% entre 12 et 23 mois (Bakenda, 2004).

Des résultats similaires ont été obtenus également en Côte d’ivoire avec l’enquête sur
la fécondité réalisée en 1994. En effet, l’état nutritionnel est précaire chez les enfants de 6 à
24 mois environ. La sous-alimentation chronique passe de 6% chez les moins de 6 mois à
13% chez les enfants âgés de 6 à 11 mois. Le Burkina Faso n’est pas du reste, la proportion
42

Facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans au Gabon
d’enfant souffrant de retard de croissance passe de 7% à moins de 6 mois pour atteindre plus
de 40% à partir d’un an. Il ressort de tout ce constat que l’âge est une variable déterminante de
l’état nutritionnel des enfants.
2.1.5.3 Sexe de l’enfant
En Afrique, la préférence en matière de sexe des enfants varie en fonction des sociétés.
Ainsi, on note une différence de vulnérabilité des filles et des garçons devant la maladie et la
mort. Selon Dackam (1990), dans les sociétés où l’on accorde la préférence aux enfants de
sexe masculin, le sexe de l’enfant joue un rôle important sur son état nutritionnel. Dans de
pareille situation, on note un fort taux de malnutrition chez les filles par rapport aux garçons.
Des études ont montré que les garçons reçoivent de la nourriture plus riche en substances
nutritives que les filles et que les mères dépensent plus dans les soins médicaux pour les
garçons que pour les filles (Das Gupta, 1990).

En général, l’attention des parents tournent plus vers les garçons qui seront plus tard
les premiers responsables de la sécurité, du bien être familial et les garants des vieux jours des
parents, contrairement aux jeunes filles qui, à l’âge adulte ne contribuent que faiblement aux
revenus du ménage (Caldwell 1986). Ce comportement de la société à l’égard des filles et
garçons expliquent les différences de niveau de la malnutrition des enfants dans certaines
régions du monde et pourrait être à l’origine de la surmortalité féminine que révèlent certaines
études (Rakotondrabe, 1996).

Si les discriminations sexuelles en matière de nutrition existent en Afrique
subsaharienne, elles sont cependant faibles en milieu urbain en général (Banza, 2004). Par
ailleurs, d’un point de vue biologique, il semblerait que les nouveau-nés masculins bénéficient
d’un niveau d’immunité passive inférieur à celui des filles, d’où leur vulnérabilité aux
maladies infectieuses en général (Barbieri, 1991). Plusieurs études ont également révélés des
résultats dans ce sens. Les données sur l’état nutritionnel des enfants en Centrafrique montrent
que 25,2% des garçons souffrent de la malnutrition contre 23% des filles (Litte-Ngounde,
2007).
De même, au Burkina-Faso, la proportion d’enfants touchés par la malnutrition est
légèrement plus élevée pour le sexe masculin que pour le sexe féminin. Des études ont montré
qu’en Côte d’Ivoire, selon les données de MICS-2006, les jeunes filles ont 25% moins de
risques d’être malnutries que les garçons.
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2.1.5.4 Le rang de naissance
Le rang de naissance est une variable déterminante en matière de morbidité et de
mortalité des enfants en Afrique (Rakotondrabe, 1996) ; (Sene, 2004). Plusieurs études
réalisées à partir des données de l’enquête mondiale sur la fécondité dans divers pays
d’Afrique ont permis de saisir cette variable, qui est étroitement liée à l’âge de la mère de
l’enfant. Selon l’UNICEF (1986), les grossesses précoces peuvent entrainer une carence ou
une déficience physiologique de la mère et par conséquent une insuffisance pondérale à la
naissance difficile à récupérer. Elles peuvent aussi entrainer une prématurité des enfants qui
est l’une des principales causes de la malnutrition (Akoto, Hill, 1988). Les enfants de 1er rang
naissent au moment où leurs mères sont encore immatures et ignorent encore les pratiques de
soins à apporter aux nouveaux nés et aussi certaines exigences nutritionnelles des enfants.

Du coup, en résulte une insuffisance pondérale liée aux problèmes nutritionnels que
peuvent présenter ces enquêtes (Mudubu, Rakotondrabe, 1996). De même, les enfants de rang
élevé, bénéficient généralement de soins de moindre qualité, l’attention de la mère diminuant
considérablement au fur et à mesure que le rang de l’enfant augmente. Cette diminution
provient de surcroit de la charge occasionnée généralement par une famille nombreuse
(Masuy, 1987). En effet, un nombre élevé d’enfants provoque une compétition entre frères et
sœurs qui se manifeste non seulement sur le temps disponible à la mère pour s’occuper de
chacun de ses enfants, mais aussi sur la qualité des aliments attribués à chacun d’eux, surtout
dans les familles où il n’y a pas suffisamment de ressources économiques. On pourrait aussi
observer une carence nutritionnelle chez les enfants derniers-nés (Rakotondrabe, 2004).
2.1.5.5 L’intervalle inter génésique
Par ailleurs, l’intervalle entre les naissances influence l’état nutritionnel des enfants.
En effet, plusieurs auteurs ont mis en exergue cette relation. Selon Akoto et Hill (1988),
l’intervalle inter génésique est inversement associé à la malnutrition : plus l’intervalle inter
génésique est court (moins de 2 ans), plus l’état nutritionnel des enfants est précaire. Ainsi
donc, le rapprochement des grossesses et l’allaitement peuvent avoir un impact négatif sur la
santé des enfants (Barbieri, 1991). Penders et al. (1997), pensent qu’un espacement des
naissances trop court augmente le risque de la mortalité et retarde la croissance chez les
enfants ainsi que chez leurs frères et sœurs, à travers un retard de croissance prénatale et une
cessation précoce de l’allaitement maternel. Mudubu (1996) de son côté pense que l’influence
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de l’intervalle inter génésique sur la morbidité des enfants se réalise à travers l’épuisement du
sein maternel et la concurrence entre frères et sœurs en matière d’alimentation et de soins de
santé des enfants.

Se basant sur des raisons culturelles, Dackam (1987) a montré que lorsque l’intervalle
entre l’enfant sur lequel porte l’étude et celui qui vient après est court, alors l’enfant est
souvent mis au sevrage précoce du fait des tabous qui associent la reprise des relations
sexuelles à la qualité du lait maternel donné à l’enfant. Celui-ci est alors privé du bon lait
maternel donné aux nourrissons au cours des premiers mois de vie et qui leur assure une
certaine protection contre les maladies infectieuses et diarrhéiques. En effet, le lait maternel
donné à l’enfant après la reprise des rapports sexuels est considéré comme sale, « impur ».
L’espacement des naissances pourrait être une méthode efficace de réduction de la mortalité
des enfants surtout là où la prévalence de la malnutrition est élevée.

La revue de la littérature nous a permis de faire le point sur les résultats des recherches
antérieures sur la malnutrition des enfants. Il en ressort que l’influence des différents facteurs
sur l’état nutritionnel peut différer, non seulement d’un facteur (ou groupe de facteurs) à un
autre, mais aussi d’un contexte à un autre. C’est pourquoi, dans le cas spécifique du Gabon, il
nous semble pertinent d’opter pour une approche globale mettant en relation tous ces facteurs.
Il est important pour la suite de notre étude de construire le cadre conceptuel et le cadre
théorique dans la prochaine section.
2.2 Cadre conceptuel
La construction d’un cadre conceptuel permet de résumer et de comprendre les
mécanismes qui sont à l’origine de la malnutrition des enfants. Un cadre conceptuel est une
construction, une représentation, un schéma renfermant une série de propositions concernant
les déterminants d’un phénomène quelconque et leurs mécanismes causaux (Palloni, 1985). Il
peut être emprunté aux théories déjà existantes et adapté au contexte de l’étude ou
nouvellement construit en fonction des spécificités de l’étude et des insuffisances des cadres
déjà existants. Pour atteindre les objectifs de cette étude : le contexte de résidence, les facteurs
socio-économiques et socioculturels influencent la malnutrition infanto-juvénile non
seulement de façon directe, mais aussi à travers les caractéristiques démographiques de la
mère et de l’enfant ainsi que les comportements nutritionnels et sanitaires des mères.

45

Facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans au Gabon
Hypothèse générale : le contexte de résidence, les facteurs socioculturels et économiques
influencent la malnutrition des enfants de moins de cinq ans. Cette influence se renforce par
les caractéristiques sociodémographiques de l’enfant et de la mère.

Le schéma que nous présentons, est élaboré à partir de la revue de littérature qui
présente des facteurs qui ont des incidences sur la malnutrition des enfants au Gabon.

Figure 2.1 : Schéma conceptuel des facteurs explicatifs de la malnutrition infantojuvénile au Gabon

Contexte de Résidence

Facteurs socioculturels

Facteurs socioéconomiques

Comportements nutritionnels et
sanitaires des mères

Caractéristiques démographiques de la
mère et de l’enfant

Malnutrition des enfants de moins de
cinq ans

L’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans dépend de plusieurs facteurs dont
le contexte de résidence, les facteurs socioculturels et socio-économiques qui influencent la
malnutrition des enfants par l’intermédiaire des comportements nutritionnels et sanitaires des
mères. Les facteurs socio-économiques et socioculturels subissent les effets du contexte de
résidence et dans le même temps, les facteurs socioculturels agissent sur les facteurs
socioéconomiques. Quant aux caractéristiques démographiques des mères et des enfants, elles
influencent directement et indirectement l’état nutritionnel des enfants. Dans le cas indirect,
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leur effet passe à travers les comportements nutritionnels et sanitaires des mères. Ces derniers
interagissent entre eux pour influencer directement l’état nutritionnel des enfants.
C’est ainsi que nous proposons les définitions de concepts de base que nous utiliserons dans
ce travail.
2.2.1 Définition des concepts de base

2.2.1.1 Malnutrition
Selon la FAO (1992 citée par Camara, 2005), la malnutrition est un déséquilibre
nutritionnel. Ce déséquilibre peut être un excès ou un déficit des éléments nutritifs. Selon
l'Unicef (1998), elle est le fruit de l'association d'une alimentation inadéquate (en qualité et en
quantité) et des infections. Rakotondrabe (2004), renchérit en disant que la malnutrition
résulte d'une part, de la qualité et de la quantité de l'alimentation reçue par l'enfant dans le
passé et, d'autre part, des maladies qu'il a pu contracter au cours de sa vie. Ces définitions
semblent s’adapter à la situation de crise, de paupérisation et d’insécurité alimentaire
permanentes dans lesquelles vivent la majorité des pays en développement.
2.2.1.2 Contexte de résidence
Le contexte de résidence englobe l’ensemble des conditions extérieures dans
lesquelles vivent les enfants. Il sera saisi à travers le milieu de résidence et la région de
résidence. En effet, le milieu de résidence oppose la ville au village par les modes de vie, les
types d’activités et la disponibilité alimentaire (en quantité et en qualité). La région de
résidence, quant à elle, est à la fois une entité administrative et géographique. L’absence
d’infrastructures dans certaines régions telles que la route et les marchés nécessaires à
l’écoulement des produits importés et vitaminés favorise un état nutritionnel inadéquat.

2.2.1.3 Facteurs socio-économiques
Nous les apprécions au sein du ménage à travers les indicateurs liés à la qualité de vie.
Ils renseignent sur sa capacité à disposer des ressources nécessaires à la prise en charge des
soins en général et à l’acquisition des aliments de qualité pour les jeunes enfants en
particulier. Ici, ils seront appréhendés par le niveau de vie du ménage, indicateur composite
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construit à partir des caractéristiques économiques des logements et la possession de certains
biens et par l’occupation de la mère.
2.2.1.4 Facteurs socioculturels
Le milieu socioculturel véhicule les normes et les valeurs à l’individu en matière
d’alimentation et de soins réservés aux enfants. En d’autres termes, ce sont les perceptions,
les croyances, les normes et les valeurs véhiculées au sein d'un groupe d'individus donné,
susceptibles de favoriser ou de défavoriser la malnutrition des enfants. Dans cette étude, les
facteurs socioculturels seront appréciés à l’aide du niveau d’instruction de la mère, de son
ethnie, et de sa religion.
2.2.1.5 Comportements nutritionnels et sanitaires des mères
C’est l’ensemble des conduites des mères face aux soins et à l'alimentation de l’enfant.
Ils sont saisis à travers les variables suivantes : la vaccination de l’enfant, les infections de
l’enfant, la qualité de l’eau de boisson, les habitudes alimentaires et l’éducation nutritionnelle
des enfants.
2.2.1.6 Caractéristiques démographiques de la mère et de l’enfant
a) Caractéristiques démographiques de la mère
Ce sont les caractéristiques liées à la mère, et qui sont susceptibles d’influencer l’état
nutritionnel de l’enfant telle que : l’âge de la mère à l’accouchement, l’intervalle inter
génésique, etc.
b) Caractéristiques démographiques de l’enfant
Ce sont les caractéristiques liées à l’enfant et qui influencent son état nutritionnel
notamment : l’âge de l’enfant, le sexe de l’enfant, le rang de naissance, et le poids de
l’enfant.
2.2.2 Hypothèses spécifiques et schéma d’analyse
Les hypothèses spécifiques qui seront soumises à vérification dans cette étude sont les
suivantes :
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H1 : Le niveau d’instruction de la mère influence l’état nutritionnel des enfants ; moins la
mère est instruite plus l’enfant a de chance d’être malnutri ;

H2 : Les enfants dont les mères résident en milieu rural ont un état nutritionnel dégradant par
rapport à ceux dont les mères résident en milieu urbain ;

H3 : Les enfants issus des ménages de niveau de vie faible courent plus de risques d’être
malnutri, que ceux qui appartiennent aux ménages de niveau de vie élevé ;

H4 : Les enfants non vaccinés courent plus de risques d’être confrontés à un mauvais état
nutritionnel, comparativement à ceux qui sont vaccinés ;

H5 : Les enfants dont les mères sont issus d’autres religions ont un état nutritionnel
défavorable par rapport à ceux qui sont de mères de religion chrétienne ;

Après la définition des concepts et la précision des indicateurs nous pouvons élaborer
le schéma d’analyse suivant :
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Figure 2.2 : Schéma d’analyse présentant les facteurs explicatifs de la malnutrition des
enfants de moins de cinq ans au Gabon
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Nous avons tenté d’expliquer la relation qui existe entre les facteurs économiques,
démographiques et socioculturels avec l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans.
Dans la revue de la littérature, nous avons construit un cadre conceptuel pour expliquer la
malnutrition ainsi que des hypothèses que nous vérifierons dans le cas spécifique du Gabon
ont été formulées. Nous présenterons dans le chapitre suivant la base de données de l’EDSG
2000 que nous exploiterons, de même, dans les prochains chapitres, nous en ferrons une
évaluation de la qualité de données et présenterons les méthodes d’analyse qui vont être
utilisées tout au long de cette étude.

51

Facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans au Gabon
CHAPITRE III : ASPECTS METHODOLOGIQUES
L’objet de ce chapitre repose sur trois principaux aspects : le premier consiste à
présenter les données qui vont servir à nos analyses et expliciter la méthodologie adoptée pour
la collecte. Le deuxième aspect présente une analyse critique de la qualité de données issues
de la base EDSG. Et le troisième s’attèle à décrire les variables de l’étude ainsi que les
méthodes d’analyses utilisées pour la vérification de nos hypothèses.
3.1 Source et évaluation de la qualité des données
3.1.1 Source de données
Les données disponibles en recherche démographique dans les pays en développement
présentent souvent des problèmes liés à l’adéquation et à l’exactitude. Dans le cadre de notre
étude, nous utiliserons les données issues de l’Enquête Démographique et de Santé effectuée
au Gabon en 2000 (EDSG-2000). Cette base de données contient de nombreuses informations
relatives à l'état nutritionnel des enfants, les caractéristiques des enfants et de leurs mères et
aussi des informations pouvant nous permettre de construire l’indicateur de niveau de vie des
ménages. Nous examinerons les différentes variables qui permettront l'analyse des facteurs
explicatifs de la malnutrition.
3.1.1.1 Cadre institutionnel et Objectifs de l’EDSG-Gabon
Le programme de coopération avec le FNUAP pour les années 1997 à 2001 a permis
au Gabon de réaliser sa première Enquête Démographique et de Santé. L’EDSG, instituée par
décret n° 000053/PR/MPET du 12 janvier 1999, a été organisée par la Direction Générale de
la Statistique et des Etudes Economiques (DGSEE), du Ministère de la Planification, de la
Programmation du Développement et de l’Aménagement du Territoire.
L’EDSG avait entre autres objectifs de :
Recueillir des données de qualité sur la santé familiale : vaccination, prévalence et
traitement de la diarrhée et d’autres maladies chez les enfants de moins de cinq ans,
visites prénatales, assistance à l’accouchement, allaitement au sein et pratiques
nutritionnelles des enfants ; mesure de la teneur en iode du sel consommé dans les
ménages ;
Mesurer l’état nutritionnel des mères et des enfants de moins de cinq ans par la prise
de mesures anthropométriques ;
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Recueillir des données sur la pratique de l’avortement ;
Mesurer le niveau de la mortalité maternelle.

Ce programme de coopération avec le FNUAP avait également pour objectif de
renforcer les capacités de la DGSEE à réaliser de façon périodique des EDS, de fournir au
pays une base de données fiables et actualisées ainsi que la mise en place et le suivi de
politiques et de programmes dans le domaine de la santé et de la population, et de politiques
visant l’amélioration des conditions de vie des populations au Gabon.
3.1.1.2 Échantillonnage et population cible

a) Echantillonnage
L’EDSG 2000 a couvert un échantillon cible de 6 183 femmes en âge de procréer (15
à 49 ans) et de 2004 hommes âgés de 15 à 59 ans. Pour répondre aux besoins de l’enquête,
l’échantillon a été conçu de façon à fournir des résultats représentatifs au niveau de
l’ensemble des villes de Libreville et de Port-Gentil, des autres villes et du milieu rural. Du
point de vue régional, la taille de l’échantillon cible ne permettant pas de fournir des résultats
significatifs pour chacune des neuf provinces prises individuellement, les groupes de
provinces suivants ont été constitués : Ogooué-Ivindo et Woleu-Ntem (région Nord), OgoouéLolo et Haut-Ogooué (région Est), Estuaire, Moyen-Ogooué et Ogooué-Maritime (région
Ouest, Libreville et Port-Gentil exclues), et Ngounié et Nyanga (région Sud). Pour pouvoir
disposer suffisamment de cas dans chaque domaine d’études, les Autres villes et le milieu
rural ont été sur échantillonnés alors que Libreville et Port-Gentil ont été sous-échantillonnés.
Il s’agit donc d’un échantillon pondéré, par grappe à deux degrés de tirage. Au premier degré,
un échantillon de 249 grappes a été tiré à partir de la liste des secteurs de dénombrement du
RGPH de 1993, de façon indépendante à l’intérieur de chaque strate et proportionnelle à leur
taille en terme de ménages.
Au second degré, les ménages ont été sélectionnés à partir de la liste établie lors de
l’opération d’énumération des ménages dans chacune des 249 grappes sélectionnées. Le
nombre de ménages sélectionnés dans chaque grappe variait de 10 à 40 selon la taille des
grappes. Au total, 6761 ménages ont été sélectionnés et, parmi eux, 6353 ménages ont été
identifiés au moment de l’enquête. Parmi ces 6353 ménages, 6203 ont pu être enquêtés avec
succès, soit un taux de réponse de 97,6%. Dans les 6 203 ménages enquêtés, 6 604 femmes
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âgées de 15 à 49 ans ont été identifiées pour l’enquête individuelle dont 6 183 ont été
enquêtées avec succès, soit un taux de réponse de 93,6%.
b) La présentation des questionnaires
Afin d’atteindre les objectifs de l’enquête, quatre types de questionnaires ont été
utilisés :
-Questionnaire ménage
Il permet de collecter des informations sur le ménage, sur les caractéristiques du
logement et sur le sel utilisé par le ménage :
- Questionnaire individuel femme
Il comprend dix sections :
Caractéristiques sociodémographiques des enquêtées ;
Reproduction ;
Contraception ;
Grossesse, soins prénatals et allaitement, vaccination et santé des enfants ;
Mariage et activité sexuelle ;
Mortalité maternelle ;
Etat nutritionnel des mères et des enfants de moins de cinq ans.
-Questionnaire individuel homme
Il s’agit d’une forme réduite du questionnaire individuel femme
- Questionnaire communautaire
Il s’agit d’un questionnaire portant sur la disponibilité des services.

a) Population cible et taille de l’échantillon

L’échantillon de notre étude est une sous population composée essentiellement de
4405 enfants. L’ensemble des enfants de moins de cinq ans enquêtés lors de l’EDSG-2000
constitue notre population d’étude. Cependant, la variable « poids pour âge » qui est utilisée
dans la construction de l’état nutritionnel des enfants n’est disponible que pour les enfants
survivants. La population cible est réduite aux survivants sous l’hypothèse de non sélection
des enfants, c'est-à-dire que les enfants décédés auraient eu le même état nutritionnel que les
enfants survivants s’ils étaient en vie. L’analyse des données portera donc sur les survivants
au moment de l’enquête. Toutefois, il convient de signaler que l’exclusion des enfants
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décédés de l’échantillon pourrait entraîner une sous-estimation de la malnutrition dans la
mesure où la plupart des enfants atteints de malnutrition « extrême » seraient décédés avant
l’enquête.
3.2 Evaluation de la qualité des données

3.2.1 Les taux de non réponses
Les données du tableau 3.1, nous permettent de conclure que les taux de non réponses
des variables sont acceptables. Ces taux sont inferieurs à 10% pour la majorité des variables
de l’étude.

Les différentes variables retenues dans cette étude sont alors de qualité

relativement bonne.
3.2.2 Intérêt de l’évaluation
L’évaluation de la qualité des données est une étape importante dans le processus de
recherche en sciences sociales. Les estimations obtenues à partir d’une enquête par sondage
sont sujettes à deux types d’erreurs : les erreurs de mesure et les erreurs de sondage. Les
erreurs de mesure sont celles qui sont associées à la mise en œuvre de la collecte et à
l’exploitation des données telles que les omissions des ménages sélectionnés, la mauvaise
interprétation des questions de l’enquêteur ou de l’enquêté, ou les erreurs de saisie des
données. Bien que tout le possible ait été fait pour minimiser ce type d’erreurs pendant la
mise en œuvre de l’EDSG 2000, il est difficile d’évaluer toutes les erreurs de mesure.

Pour évaluer la qualité des données, nous avons calculé les taux de non réponse des
variables de notre étude, afin de nous assurer que les informations se rapportant à ces
variables ont été collectées de manière satisfaisante (taux de non-réponse inférieur à 10%). A
ceci, s’ajoutent les tabous de tous genres liés essentiellement aux pesanteurs socioculturels.
De ce fait, l’utilisation d’une source quelconque requiert, avant tout, l’évaluation de la qualité
des données. Cette évaluation va ainsi permettre d’apprécier le degré de fiabilité d’une part, et
la cohérence interne et externe des données, d’autre part. Les résultats sont présentés dans le
tableau 3.1

55

Facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans au Gabon
Tableau 3.1 : Evaluation des taux de non réponses des variables de l’étude

Variables opérationnelles

Effectifs Valeurs manquantes Taux de non réponses
Malnutrition des enfants
4100

Etat nutritionnel des enfants

305

6,9

Contexte de résidence
Région de résidence

4405

0

0,0

Milieu de résidence

4405

0

0,0

Facteurs Socioculturels
Ethnie de la mère

4404

1

0,0

Religion de la mère

4395

10

0,2

Niveau d'instruction de la mère

4405

0

0,0

Milieu de socialisation de la

4390

15

0,3

mère
Caractéristiques Socioéconomiques
Occupation de la mère

4399

6

0,1

Niveau de vie du ménage

4405

0

0,0

Caractéristiques Démographiques des mères et des enfants
Sexe de l'enfant

4405

0

0,0

Age de l'enfant

4100

305

6,9

Rang de naissance

4405

0

0,0

Intervalle inter génésique

3280

1125

25,5

Comportement Nutritionnel et Sanitaire
Qualité de l’eau de boisson

4405

0

0,0

Vaccination

1822

2583

58,6

Morbidité infantile

4091

314

7,1

Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000

3.2.2.1 Evaluation de la déclaration des âges des mères des enfants de moins de cinq ans
La déclaration des âges peut être évaluée soit à partir des méthodes graphiques, soit à
partir des méthodes statistiques.
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3.2.2.2 Méthode graphique
Celle-ci consiste à porter sur un graphique la distribution des mères des enfants de
moins de cinq ans selon leurs âges respectifs. Le graphique qui suit montre cette évolution.

Graphique 3.1 : Evolution de l’effectif des mères d’enfants de moins de cinq ans par
année d’âges et par milieu de résidence
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Source : Traitement des données, l’EDSG, 2000
La structure par âge des mères enquêtées présente quelques irrégularités avec

l’observation des pics et des creux aux âges pairs et impairs. Cela laisse entrevoir une
préférence pour certains âges et une répulsion pour d’autres. Ceci témoigne aussi d’une
mauvaise déclaration de l’âge des mères au moment de l’enquête. Nous allons calculer
l’indice de Myers pour apprécier les irrégularités observées.
a) Méthode statistique : L’indice de Myers
L'indice de Myers permet d’apprécier la répulsion ou l'attraction de chacun des
chiffres compris entre zéro et neuf ; de se prononcer de façon globale sur l'ensemble des
chiffres. Cet indice présente l'avantage d'éliminer, au moins en partie, la diminution des
chiffres entre les âges en se servant des effectifs pondérés. Cet indice varie entre 0 et 180.
Plus il se rapproche de zéro, meilleure est la déclaration des âges. Pour chaque chiffre, le
signe négatif du coefficient indique une répulsion, tandis que le signe positif traduit une
attraction. La valeur absolue du coefficient renseigne sur l'ampleur de préférence.
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Tableau 3.2 : Calcul de l’indice de MYERS en milieu urbain
U

Su

u+1

S'u

9-u

Tu

0
1
2
3

295
278
255
268

1
2
3
4

295
278
255
268

9
8
7
6

2 950
2 780
2 550
2 680

4
5
6
7
8
9

278
249
252
250
274
250

5
6
7
8
9
10

278
237
211
166
166
134

5
4
3
2
1
0

2 780
2 442
2 397
2 332
2 632
2 500

Indices

100*Tu/T- Abs
10
1,327
1,327
0,675
0,675
-0,209
0,209
0,291
0,291
0,675
-0,623
-0,796
-1,046
0,106
-0,400

26 043

0,675
0,623
0,796
1,046
0,106
0,400
6,148

Source : Traitement des données, l’EDSG, 2000

En milieu urbain, les âges se terminant par 0, 1, 3, 4 et 8 sont attractifs tandis que
ceux se terminant par 2, 5, 6, 7, et 9 sont répulsifs.

Tableau 3.3 : Calcul de l’indice de MYERS en milieu rural
U

Indices

Su

u+1

S'u

9-u

Tu

0
1
2
3

214
174
183
161

1
2
3
4

214
174
183
161

9
8
7
6

2 140
1 740
1 830
1 610

4
5
6
7
8
9

179
162
163
192
190
138

5
6
7
8
9
10

179
149
150
146
135
79

5
4
3
2
1
0

1 790
1 568
1 591
1 828
1 845
1 380
17 322

100*Tu/T- Abs
10
2,354
2,354
0,045
0,045
0,565
0,565
-0,705
0,705
0,334
-0,948
-0,815
0,553
0,651
-2,033

0,334
0,948
0,815
0,553
0,651
2,033
9,004

Source : Traitement des données, l’EDSG, 2000

En revanche, en milieu rural, ce sont les âges se terminant par 0, 1, 2, 4, 7, et 8 qui
sont attractifs et ceux se terminant par 3, 5, 6, et 9 qui sont répulsifs.
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Alors qu’au niveau national ce sont les âges se terminant par 0, 1, 2, 4 et 8 qui sont
attractifs, mais ceux se terminant par 3, 5, 6, 7 et 9 sont répulsifs comme le montre si bien le
tableau suivant :

Tableau 3.4 : Calcul de l’indice de MYERS au niveau national
U

Su

u+1

S'u

9-u

Tu

0
1
2
3

509
452
438
429

1
2
3
4

509
452
438
429

9
8
7
6

5 090
4 520
4 380
4 290

4
5
6
7
8
9

457
411
415
442
464
388

5
6
7
8
9
10

457
386
361
312
301
213

5
4
3
2
1
0

4 570
4 010
3 988
4 160
4 477
3 880

Indices

100*Tu/T- Abs
10
1,738
1,738
0,423
0,423
0,100
0,100
-0,107
0,107
0,538
-0,753
-0,804
-0,407
0,324
-1,053

43 365

0,538
0,753
0,804
0,407
0,324
1,053
6,247

Source : Traitement des données, l’EDSG, 2000

Tableau 3.5 : Tableau récapitulatif de l’indice de Myers pour les femmes de 15-49 ans
Chiffre terminal

Urbain
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Indices

Rural
1,33
0,67
-0,21
0,29
0,67
-0,62
-0,80
-1,05
0,11
-0,40
6,15

Ensemble
2,35
0,05
0,56
-0,71
0,33
-0,95
-0,82
0,55
0,65
-2,03
9,00

1,74
0,42
0,10
-0,11
0,54
-0,75
-0,80
-0,41
0,32
-1,05
6,25

Source : Traitement des données, l’EDSG, 2000
L’ensemble des résultats donne les valeurs suivantes : IM= 6,15 en milieu urbain ;
IM= 9,00 en milieu rural et IM= 6,25 au niveau national,
Ces valeurs de l’indice de Myers ne sont pas très élevées dans l’ensemble, mais
confirmes les constats faits au niveau de l’évaluation graphique. Néanmoins, nous relevons
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qu’il y a une meilleure déclaration des âges de la part des mères résidentes en milieu urbain
comparativement à celles du milieu rural.
b) Evaluation des données en groupe d’âges quinquennaux
Graphique 3.2: Evolution de l’effectif des mères d’enfants de moins de cinq ans par
groupe d’âges quinquenaux
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Source : Traitement des données, l’EDSG, 2000

La représentation graphique des effectifs des mères des enfants de moins de cinq ans par
groupe d’âges montre une évolution presque normale des effectifs. Ainsi, on observe une
croissance régulière de la proportion des femmes jusqu’au groupe d’âges 20-24 ans. On
observe ensuite une décroissance régulière des effectifs jusqu’au groupe d’âges 45-49 ans. Ce
regroupement des âges a permis de réduire les distorsions observées lorsque ces données ne
sont pas regroupées en groupe d’âges quinquennaux.
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3.2.3

Evaluation des données sur les enfants de moins de cinq ans

Graphique 3.3: Distribution de l’effectif d’enfants de moins de cinq ans selon l’âge
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Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000
3.2.4 Parité moyenne des femmes
Nous utilisons la parité moyenne pour évaluer les déclarations du nombre d’enfants
mis au monde par les femmes d’un groupe d’âges déterminé. Dans les pays en voie de
développement les femmes omettent, pour une raison ou une autre (défaillance de mémoire,
influence des traditions, mauvaises déclarations de l’âge de la mère, rappel d’un événement
douloureux : exemple de décès), de déclarer certains de leurs enfants nés vivants. En
l’absence d’événements perturbateurs, la parité moyenne des femmes devrait augmenter
régulièrement avec l’âge de la mère pour atteindre un plafond vers le groupe d’âges 40-44 ans
ou 45-49 ans.
Graphique 3.4 : Parité moyenne selon le groupe d’âges des femmes
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D’une manière générale, si les enfants sont bien déclarés, la courbe des parités
moyennes doit croître avec l’âge. Nous le constatons sur le graphique 3.4, car quel que soit le
milieu de résidence, la courbe présente une croissance régulière. On pourrait donc conclure
que les naissances ont été relativement bien déclarées par les mères au cours de l’EDSG 2000.
3.3 La spécification des variables
3.3.1 La spécification des différentes variables
3.3.1.1 Variable dépendante
L’état nutritionnel : C’est une variable dichotomique qui a les modalités « 1 = malnutri » et
« 2 = Bien nourri ». Les enfants malnutris étant ceux présentant un retard de croissance.
3.3.1.2 Variables indépendantes
Le milieu de résidence : Le milieu de résidence est un facteur susceptible d’avoir une
influence sur l’état nutritionnel de l’enfant. Cette variable est appréhendée à travers les
modalités suivantes : « urbain, rural ».

La région de résidence : La région de résidence de la mère a une influence sur l’état
nutritionnel de l’enfant. Chaque région a ses particularités, son identité culturelle et sa
différence géographique. Elle comporte cinq modalités « Libreville/Port-Gentil, Nord, Ouest,
Est, Sud ».

Le niveau de vie : C’est une variable composite qui possède trois modalités : « Faible,
moyen et élevé ».

Occupation de la mère : Elle comporte cinq modalités : « inactive, cadre,
commerçante, agricultrice, ouvrière et autres ».

Niveau d’instruction de la mère : cette variable possède trois modalités qui sont les
suivantes : « Sans éducation, primaire et secondaire et plus ».

Ethnie de la mère : La variable ethnie a sept modalités dont : « Mbede-Teke, Fang,
Nzabi-Duma, Kota-Kele, Shira-Punu-Vili, Etranger, Autres ».
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Religion de la mère : Elle comporte quatre modalités qui sont les suivantes : «
Chrétiennes, musulmanes animistes et autres ».

Milieu de socialisation de la mère : Cette variable a les modalités
suivantes : « Libreville/Port-Gentil, autres villes, campagne et étranger ».

Vaccination : Cette variable possède deux modalités qui sont : « Vacciné et non
vacciné ».

Qualité de l’eau de boisson : C’est une variable composite. Elle possède deux
modalités : « Eau potable et eau non potable ».

Infections : Nous avons appréhendé cette variable à travers la morbidité de l’enfant et
elle contient également deux modalités : « malade au cours de deux dernières semaines et
non malade au cours de deux dernières semaines ».

L’âge de l’enfant : Il s’agit de l’âge de l’enfant au moment de l’enquête. Nous avons
retenu les modalités suivantes : moins de 11 mois, 12-23 mois, 24-35 mois, 36-47 mois et 4859 mois.

Sexe de l’enfant : Il possède deux modalités « masculin et féminin ».

Rang de naissance de l’enfant : Cette variable comporte cinq modalités : « les
enfants de rang1, ceux de rang 2, ceux de rang 3, ceux de rang 4 et ceux de rang 5 et plus ».

Intervalle inter génésique : Il indique la période qui sépare deux dates de naissance
de l’enfant précédent et de l’enfant index16. Il est constitué de trois modalités : moins de 24
mois (court) ; 24-36 mois (moyen) ; 36 mois ou plus (long). Par ailleurs, étant donné que les
premières naissances n’ont pas un intervalle précédant, nous leur avons imputé l’intervalle
médian qui est de 35 mois.
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3.4 Construction des principaux indicateurs
3.4.1 Indicateurs de l’état nutritionnel
La variable dépendante : état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans est
construit de façon indirecte par l’indice poids-pour-âge car n’étant pas saisie dans L’EDSG.
Cet indice permet de mesurer la malnutrition chronique qui se traduit par un poids trop petit
pour un âge donné. Afin de transformer cette variable en variable dichotomique, nous allons
considérer les enfants qui présentent un indice poids de moins deux écarts-type (-2ET)
comme ayant un état nutritionnel dégradant et ceux dont l’indice poids est supérieur à moins
deux écart-types (-2ET) comme ayant un état nutritionnel de qualité.

Graphique 3.5 : Distribution d’enfants de moins de cinq ans par milieu de résidence
selon leur état nutritionnel
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Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000
Le graphique 3.5, montre que dans les trois niveaux d’analyse la proportion d’enfants
malnutris est très forte. Néanmoins en milieu urbain la proportion d’enfants malnutris est très
faible par rapport au milieu rural et au niveau national.

3.4.2 Le niveau de vie du ménage
La possession des biens du ménage et les caractéristiques du logement informent sur le
niveau de vie. Il met en lumière certains comportements et explique les attitudes des individus
au sein de la société. Le niveau de vie a été construit à l’aide des caractéristiques propres à
chaque ménage. Il s’agit de la possession dans le ménage de certains biens matériels tels
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qu’un logement personnel, une voiture, les matériaux de construction de logement : le mur, le
sol, le toit, le type de toilette utilisé dans le ménage etc. Après construction, nous avons
regroupé la variable composite en trois modalités dont le niveau de vie élevé, moyen et faible.

Graphique 3.6: Distribution d’enfants de moins de cinq ans selon le niveau de vie du
ménage
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Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000
3.5 Les techniques d’analyse des données
Les

méthodes statistiques descriptives et explicatives vont nous permettre de

confronter les hypothèses et les objectifs de notre étude à nos résultats. La section suivante
présente les types d’analyses qui seront effectués : l’analyse descriptive et l’analyse
explicative.
3.5.1 Les techniques d’analyse descriptive
Nous analyserons les associations entre la variable dépendante et les variables
indépendantes à l’aide du test de khi deux au seuil de 5%. Ensuite, nous utiliserons l’Analyse
Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) pour dégager le profil d’enfants
malnutris. L’AFCM consiste à analyser l’interdépendance entre les variables simultanément.
C’est une méthode multivariée qui permet d’étudier les associations qui existent non
seulement entre les variables indépendantes et la variable dépendante, mais aussi les variables
indépendantes entre elles, de ce fait, elle permet de décrire la structure latente entre toutes les
variables qualitatives. Elle repose sur la notion de profil et d’inertie entre les modalités des
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variables étudiées. Les différents paramètres de cette méthode sont fournis par des
programmes informatiques.
3.5.2 Les techniques d’analyse explicative
La

variable dépendante étant qualitative et dichotomique, nous utiliserons la

régression logistique. Cette variable prend la modalité 1 quand l’événement est réalisé :
l’enfant est malnutri, et 0 sinon. De ce fait, la régression logistique estime la probabilité pour
un enfant d’être malnutri. Il s’agit d’estimer l’effet net des variables associées au fait d’être
malnutri ou non au moment de l’enquête. Si P est la probabilité que l’événement étudié (état
nutritionnel anormal) se réalise, 1-P est la probabilité que cet événement ne se réalise pas (état
nutritionnel normal) et le modèle de régression logistique permet de mettre L= Log (P/ (1-P))
sous la forme linéaire suivante :

L = b0 + b1X1+ b2X2 + … + bpXp
Où X1, X2, …, Xp sont les variables indépendantes et b0, b1, b2,…, bp les coefficients de
régression du modèle.
Est associée, une forme non linéaire de la probabilité P qui se présente comme suit :
P= 1/ (1+exp (-L)).
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 "bi " 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 malnutri par rapport au groupe de référence. Un rapport de chances inférieur
à 1 signifie une probabilité plus faible que l’enfant soit malnutri dans la catégorie considérée
par rapport au groupe de référence. S’agissant de l’adéquation des modèles, on fera recours au
test statistique d’adéquation du modèle de régression logistique aux données, fourni par la
procédure « lroc » du logiciel « STATA 9.0 ».
Toutefois, nous présenterons les résultats des tests d’adéquation du khi-deux pour
chaque modèle. Pour hiérarchiser les facteurs qui influencent l’état nutritionnel des enfants de
moins de 5 ans, nous allons calculer la contribution des différentes variables à l’explication de
la malnutrition des enfants de moins de 5 ans à l’aide de la formule suivante :
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Cvariable = (Khi-deux modèle saturé – Khi-deux modèle sans la variable) / Khi deux
modèle saturé

L’évaluation de la qualité des données a permis de voir que ces données ne sont pas de
nature à entacher significativement les résultats que nous obtiendrons. Les méthodes
statistiques évoquées précédemment seront utilisées dans les prochains chapitres pour mettre
en relation l’état nutritionnel des enfants avec les variables indépendantes retenues pour cette
étude.
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CHAPITRE IV : ANALYSE DIFFERENTIELLE DE LA MALNUTRITION DES
ENFANTS

Ce chapitre présente les niveaux de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq
ans. Le différentiel de malnutrition de ces enfants est apprécié à partir de trois niveaux
d’analyse : le niveau national, le niveau relatif au milieu rural et le milieu urbain. Nous
examinerons, en même temps, le degré d’association entre les différentes variables de l’étude.
Enfin, nous déterminerons le profil des enfants malnutris au niveau national à partir de
l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM).
4.1 Analyse bivariée
Cette section confronte l’état nutritionnel des enfants avec les variables retenues dans
notre étude.
4.1.1 Proportions de l’état nutritionnel des enfants par milieu de résidence selon leur
milieu de résidence
La lecture du graphique 4.1, montre que la malnutrition chez les enfants de moins de
cinq ans est significativement associée au milieu de résidence : le test de khi deux est
significatif au seuil de 1% comme le montre le tableau 4.C, en annexe du document. En effet,
les enfants dont les mères résident en milieu rural ont une prévalence nettement plus élevée
que ceux dont les mères résident en milieu urbain ; respectivement ces pourcentages sont de
68,7% contre 57,9%. Cela s’explique par l’accélération de services d’assainissement et
d’urbanisation qui favorisent les meilleures conditions d’existence dans les villes et créées
ainsi un climat propice à l’hygiène alimentaire et à la création de nombreux centres sanitaires
visant à inculquer l’éducation nutritionnelle aux mères d’enfants.

Proportions

Graphique 4.1 : Proportions d’enfants malnutris selon le milieu de résidence
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Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000
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4.1.2 Proportions de l’état nutritionnel des enfants par milieu de résidence selon leur
région de résidence

La variable région de résidence est fortement associée à la malnutrition infantojuvénile en milieu urbain et au niveau national. Le test de khi deux montre une significativité
importante au seuil de 1%. Les proportions d’enfants de moins de cinq ans qui accusent un
retard de croissance varient au niveau national entre 50,0% et 69,2%. Nous relevons dans la
région Est la proportion la plus élevée : 69,2%, contre 60,6% à l’Ouest. Ces proportions, en
milieu urbain, montrent que c’est la région de l’Est et celle du Sud qui sont les plus atteintes
avec respectivement : 67,3% et 64,8%. En milieu rural, ces proportions vont dans le même
sens avec 71,9% à l’Est et 70,8% au Sud.
Tableau 4.1 : Proportions d’enfants malnutris par milieu de résidence selon leur région
de résidence
Région de la
mère
LBV/POG
Région Nord
Région Est
Région Ouest
Région Sud
Ensemble
Significativité

Urbain

Rural

National

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
503
163
371
157
237
1431

50,0
59,7
67,3
56,9
64,8
57,9

308
279
245
286
1118

68,8
71,9
63,3
70,8
68,7

***
**
Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000

503
471
650
402
523
2549

50,0
65,3
69,2
60,6
67,9
62,2
***

4.1.3 Proportions de l’état nutritionnel des enfants par milieu de résidence selon le
niveau de vie du ménage

L’observation du graphique 4.2, dont le test de khi deux indique une significativité au
seuil de 1% dans le tableau 4.D, en annexe du document, montre que les enfants issus du
milieu urbain dont les ménages ont un niveau de vie faible et moyen ont une forte propension
à la maladie avec respectivement des proportions de 59,2% et 66,3%. Les résultats sont
presque les mêmes au niveau rural et au niveau national. Les enfants des ménages de niveau
de vie élevé ont moins de chance d’être exposés à la malnutrition. Les ménages de niveau de
vie faible et moyen n’ont pas souvent l’éducation nutritionnelle nécessaire en terme de qualité
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alimentaire, c’est plutôt la quantité qui intéresse ces ménages d’où les résultats consignés dans
le graphique ci-dessous.
Graphique 4.2 : Proportions d’enfants malnutris par milieu de résidence selon le niveau
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4.1.4 Proportions de l’état nutritionnel des enfants par milieu de résidence selon
l’instruction de la mère
Les proportions que nous avons dans le graphique 4.3, au seuil de 1%, (voir le tableau
4.E, en annexe), montrent qu’au niveau national les enfants issus des mères sans instruction
ont une proportion de 65,6%. Alors que ceux dont les mères ont un niveau primaire ont une
proportion de 66,5% et ceux dont les mères ont le niveau secondaire et plus ont une
proportion de 57%. Cependant, nous retiendrons que plus la mère est instruite moins l’enfant
a de moins de chances d’être exposés à la malnutrition. En milieu rural, les enfants les plus
exposés sont issus des mères sans éducation avec une proportion de 72,4%.
Graphique 4.3 : Proportions d’enfants malnutris par milieu de résidence selon le niveau
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4.1.5 Proportions de l’état nutritionnel des enfants par milieu de résidence selon leur
sexe
Les proportions du graphique 4.4, au seuil de 1%, montrent que les enfants de sexe
masculin accusent de plus en plus un retard de croissance en milieu urbain avec 60,5% contre
55,2. Alors que les enfants de sexe féminin sont plus atteints en milieu rural avec une
proportion de 69,8%. Mais, dans l’ensemble ce sont les enfants de sexe masculin qui sont plus
exposés à la malnutrition avec une proportion de 63,4%. Cependant, le test de khi deux n’est
pas significatif au seuil de 10% au niveau national et en milieu rural comme le montre le
tableau 4.F, en annexe du document.

Proportions

Graphique 4.4 : Proportions d’enfants malnutris par milieu de résidence selon le sexe de
l’enfant
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4.1.6 Proportions de l’état nutritionnel des enfants par milieu de résidence selon
l’occupation de leur mère

D’après le tableau 4.2, le test de khi deux indique une significativité au seuil de 1%.
En milieu urbain, les enfants dont les mères sont agricultrices sont très exposés à la
malnutrition, ils représentent 74,3%. Tandis que les enfants des mères cadres sont les moins
exposés : 50,0%. Ces résultats sont différents en milieu rural, les enfants des mères cadres ont
une proportion de 100%, alors que les enfants des mères ouvrières représentent : 46,2%. Au
niveau national, les enfants des mères agricultrices sont les plus exposés à la maladie : 74,3%,
alors que les enfants des mères cadres représentent 50,0%. De même, au niveau national, les
enfants des mères inactives ont également une propension élevée à contracter la malnutrition
(61,6%), en milieu rural, leur proportion est de 67,3%.
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Tableau 4.2 : Proportions d’enfants malnutris par milieu de résidence selon l’occupation
de la mère
Occupation de
la mère
Inactives
Agricultrices
Ouvrières
Commerçantes
Cadres
Autres
Ensemble
Significativité

4.1.7

Urbain

Rural

National

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
862
110
122
265
47
23
1429

58,4
74,3
50,2
57,0
50,0
52,3
57,9

554
415
18
119
7
3
1116

67,3
72,8
46,2
69,9
100,0
37,5
68,7

1416
525
140
384
54
26
2545

***
***
Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000

61,6
73,1
49,6
59,7
53,5
50,0
62,1
***

Proportions de l’état nutritionnel des enfants par milieu de résidence selon la
religion de leur mère

Au regard des résultats du tableau 4.3, nous constatons que les enfants des mères
animistes sont les plus exposés à la malnutrition avec une proportion de 80,0% au niveau
national. Ceci s’explique par la socialisation dès la naissance, du milieu culturel auquel l’on
appartient et par de nombreux tabous alimentaires au sein de chaque communauté religieuse.
Les enfants des mères musulmanes sont les moins exposés à la malnutrition avec 60,3% au
niveau national. Le test de khi deux n’est pas significatif au seuil de 10% à chaque niveau
d’analyse.
Tableau 4.3 : Proportions d’enfants malnutris par milieu de résidence selon la religion
de la mère

Religion de la
mère
Chrétiennes
Musulmanes
Animistes
Autres
Ensemble
Significativité

Urbain

Rural

National

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
1139
130
5
154
1428

57,8
60,7
62,5
56,4
57,9

885
8
15
208
1116

68,5
53,3
88,2
69,1
68,7

ns
ns
Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000

2024
138
20
362
2544

62,0
60,3
80,0
63,1
62,2
ns
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4.1.8 Proportions de l’état nutritionnel des enfants par milieu de résidence selon l’ethnie
de leur mère

D’après le tableau 4.4, le test de khi deux indique une significativité au seuil de 1%.
Les enfants des mères du groupe ethnique Kota-Kele sont les plus exposés à la malnutrition
au niveau national avec une proportion de 70,0%. De même, en milieu rural, ils sont les plus
exposés avec 75,9%. En milieu urbain, c’est le groupe ethnique Mbede-Teke avec 66,3%
suivi des groupes ethniques Kota-Teke et Shira-Punu-Vili avec respectivement 61,9% et
61,6%. Les enfants des mères étrangères sont les moins exposés à la malnutrition à tous les
niveaux d’analyse (52,1%, 58,1% et 53,4%).

Tableau 4.4 : Proportions d’enfants malnutris par milieu de résidence selon l’ethnie de
la mère
Ethnie de la
mère
Mbede-Teke
Fang
Nzabi-Duma
Kota-Kele
Shira-PunuVili
Etranger
Autres
Ensemble
Significativité

Urbain

Rural

National

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
207
280
174
112
335
238
85
1431

66,3
53,0
63,5
61,9
61,6
52,1
48,0
57,9

112
160
147
186
295
72
145
1117

73,7
59,3
64,5
75,9
71,6
58,1
74,4
68,7

***
***
Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000

319
440
321
298
630
310
230
2548

68,8
55,1
63,9
70,0
65,9
53,4
61,8
62,2
***

4.1.9 Proportions de l’état nutritionnel des enfants selon le milieu de socialisation de leur
mère

Les résultats du tableau 4.5, dont le test de khi deux indique une significativité au seuil
de 1%, montrent que les enfants des mères des campagnes et des mères des petites villes ont
les proportions les plus élevées avec respectivement 69,1% et 62,5% au niveau national.
Suivis des enfants dont les mères sont de Libreville et de Port-Gentil avec une proportion de
56,1%. Alors que les enfants des mères étrangères sont moins exposés au risque d’être atteints
de la maladie (54,1). Ceci pourrait s’expliquer par la rareté de denrées alimentaires et de
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nombreuses épidémies qui sévices dans les petites villes telles que les épidémies qui affectent
les animaux de la forêt et celles qui empoisonnent les sources d’eau de boisson dans les
campagnes.

Tableau 4.5 : Proportions d’enfants malnutris par milieu de résidence selon le milieu de
socialisation de la mère

Socialisation
de la mère
LBV /POG
Petites villes
Campagnes
Etranger
Ensemble
Significativité

Urbain

Rural

National

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
372
601
254
198
1425

53,3
59,2
66,0
53,8
57,8

165
268
635
46
1114

63,5
71,3
70,4
55,4
68,7

***
***
Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000

537
869
889
244
2539

56,1
62,5
69,1
54,1
62,1
***

4.1.10 Proportions de l’état nutritionnel des enfants par milieu de résidence selon leur
âge
Au seuil de 1%, sur le plan national, le tableau 4.6, montre que les enfants de 12 – 23 mois
ont une proportion plus élevée : 70,9%, suivi des enfants de 24 – 35 mois qui ont une
proportion de 68,2%. En milieu urbain, on note une propension élevée de la tranche d’âge 12
– 23 mois (63,6%). Le même constat est fait en milieu rural (82,0%).
Tableau 4.6 : Proportions d’enfants malnutris par milieu de résidence selon l’âge de
l’enfant

Age de l’enfant
Urbain
Rural
National
en groupe de
Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
mois
258
48,8
192
53,3
450
50,6
0 – 11
343
63,6
287
82,0
630
70,9
12 – 23
287
62,0
248
77,0
535
68,2
24 – 35
253
56,9
198
68,8
451
61,5
36 – 47
270
58,7
183
63,3
453
60,5
48 – 59
1411
57,9
1108
68,9
2519
62,3
Ensemble
Significativité
***
***
***
Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000
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4.1.11 Proportions de l’état nutritionnel des enfants par milieu de résidence selon leur
rang de naissance

Il ressort du tableau 4.7, dont le test de khi deux n’est pas significatif en milieu rural
au seuil de 5%, tandis qu’il l’est en milieu urbain et au niveau national au seuil de 1% que ce
sont les enfants de rang 4 et ceux de rang 5 et plus, en milieu urbain, qui ont la forte
proportion : 58,0% et 65,6%. Cependant, en milieu rural, ce sont les enfants de rang 1 et de
rang 5 et plus qui sont les plus atteints avec respectivement 70,3% et 71,6%. Alors qu’au
niveau national, les enfants de rang 3 sont les moins exposés à la malnutrition avec 55,4%.

Tableau 4.7 : Proportions d’enfants malnutris par milieu de résidence selon le rang de
naissance de l’enfant

Rang de
naissance de
l’enfant
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5 et plus
Ensemble
Significativité

Urbain

Rural

National

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
384
284
175
148
440
1431

54,2
57,0
51,3
58,0
65,6
57,9

222
188
151
152
405
1118

70,3
69,4
61,1
67,0
71,6
68,7

606
472
326
300
845
2549

***
*
Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000

59,2
61,4
55,4
62,2
68,3
62,2
***

4.1.12 Proportions de l’état nutritionnel d’enfants par milieu de résidence selon
l’intervalle inter génésique

Le tableau 4.8, présente les résultats de sorte que les enfants qui se situent dans
l’intervalle génésique de 0 - 11 mois et ceux de la tranche 12 – 23 mois sont les plus exposés
à la maladie au niveau national avec respectivement 68,3% et 66,1%. En milieu urbain et en
milieu rural ces résultats sont presque les mêmes, ils vont dans le même sens. Le test de khi
deux montre la non significativité au seuil de 10% à tous les niveaux d’analyse.
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Tableau 4.8 : Proportions d’enfants malnutris par milieu de résidence selon l’intervalle
inter génésique
Intervalle inter
génésique
Moins de 12
mois
12 – 23 mois
24 mois et plus
Ensemble
Significativité

Urbain

Rural

National

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
15

62,5

13

76,5

28

68,3

216
813
1044

62,8
58,5
59,4

166
715
894

70,9
67,6
68,3

382
1528
1938

66,1
62,4
63,2

ns
ns
Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000

ns

4.1.13 Proportions de l’état nutritionnel des enfants par milieu de résidence selon la
vaccination

Les résultats du graphique 4.5, dont le test de khi deux indique une non significativité
au seuil de 10% dans le tableau 4.H, en annexe du document, montrent que les enfants de
moins de cinq ans au Gabon sont de plus en plus vaccinés. Mais la malnutrition comme nous
l’avons soulignée est une maladie liée à la pauvreté et à l’ignorance. A ce niveau, c’est le
principe de pauvreté qui expliquerait les proportions observées : 44,8% en milieu urbain,
58,6% en milieu rural et 52,7% au niveau national. C’est dire que la vaccination ne couvre
pas totalement l’ensemble du territoire.

Graphique 4.5 : Proportions d’enfants malnutris par milieu de résidence selon la
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4.1.14 Proportions de l’état nutritionnel des enfants par milieu de résidence selon leur
morbidité infantile

Au regard du graphique 4.6, dont le test de khi deux montre une significativité au seuil
de 1% dans le tableau 4.G, en annexe du document, les enfants ayant fait la fièvre ont une
proportion de 79,6% au niveau national. Alors que ceux n’ayant pas la fièvre ont une
proportion de 60,9%. Au niveau urbain et rural, les proportions d’enfants ayant fait la fièvre
sont respectivement de 73,8% et 89,7%. Ainsi, les enfants ayant fait la fièvre sont ceux qui
courent le risque de contracter la malnutrition.
Graphique 4.6 : Proportions d’enfants malnutris par milieu de résidence selon la
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4.1.15 Proportions de l’état nutritionnel des enfants par milieu de résidence selon la
qualité de l’eau de boisson

Le graphique 4.7, dont le test de khi deux indique une significativité au seuil de 1% au
niveau national en observant le tableau 4.I, en annexe du document, montre en effet que dans
l’ensemble 58,5% des enfants qui ont accès à l’eau potable sont malnutris alors que 66,9%
n’ont pas accès à une eau de boisson de qualité. En milieu urbain 59,9% n’ont pas accès à
l’eau potable contre 57,4% qui ont accès à l’eau potable. En milieu rural 69,4% n’ont pas
accès à de l’eau potable contre 65,6% qui ont accès à l’eau potable. Ceci expose gravement
les enfants à la malnutrition qui est, en partie, liée au non accès à une eau de qualité et/ou
potable. Cependant, les données du graphique 4.7, montrent que le test de khi deux n’est pas
significatif au seuil de 10% en milieu rural et en milieu urbain.
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Graphique 4.7 : Proportions d’enfants malnutris par milieu de résidence selon la qualité
de l’eau de boisson
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Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000
4.2 Profil des enfants malnutris
Elaborer le profil des enfants malnutris est l’un des objectifs principaux de cette étude.
Nous recourrons à l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM). En effet,
l’AFCM met en évidence les interrelations entre plusieurs variables à partir desquelles on
peut apercevoir des regroupements de variables par « affinité » ou par proximité statistique et
la position des unes par rapport aux autres. L’AFCM résume les informations qui sont
contenues dans les variables 8 d’étude. Nous utilisons pour cette méthode le logiciel SPAD
(version 5.5). Les variables retenues sont les variables explicatives et la variable dépendante
de notre étude. Cette technique permet ainsi d’obtenir un nombre réduit de variables résumées
appelées facteurs 9 qui, dans le cadre de cette étude, dégagent le profil des enfants malnutris.
4.2.1 Détermination des axes factoriels
Les deux premiers axes ont été retenus, car ils suffisent pour mieux représenter les
interdépendances entre variables. Ainsi, le premier axe représente 7,18% et le deuxième axe
6,37%, ce qui donne un total 13,55% de l’inertie totale expliquée par l’ensemble des axes. Ce
pourcentage ne compromet pas l’étude, car les taux d’inertie sont en général faibles dans la
8

Il s’agit des variables dichotomiques, correspondant aux modalités des variables qualitatives initiales.

9

Graphiquement, ces facteurs sont représentés par des axes appelés axes factoriels. Ainsi, un plan

factoriel est constitué par deux axes factoriels perpendiculaires.
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plupart des tableaux disjonctifs complets. Après apurement, nous avons retenu 16 variables et
63 modalités actives. Sur l’axe 1 les contributions varient de 0% à 8,3% tandis que sur l’axe 2
les contributions vont de 0% à 2,8%. Le critère de sélection d’une variable est que la valeur de
sa contribution doit être supérieure ou égale à la contribution moyenne de l’ensemble des
variables. Dans notre étude, une variable contribue fortement à la définition d’un axe si sa
contribution est supérieure ou égale à 1,6% pour les deux premiers axes.
4.2.1.1 Premier axe factoriel
Le premier axe factoriel explique 7,18% de l’information totale contenue dans le
nuage de points. Nous observons que l’opposition au sein des modalités des différentes
variables est pertinente. Par exemple, dans la variable région de résidence, Libreville et PortGentil s’opposent à la région du Nord, du Sud et de l’Ouest ; Le milieu Urbain s’oppose au
milieu Rural ; les mères Ouvrières et Cadres s’opposent aux mères agricultrices, etc.

Tableau 4.9 : Description de l’axe 1 par les modalités selon leurs contributions
moyennes
AXE 1
Contribution (%)
Contribution (%)
Variables et modalités
(+)
Variables et modalités
(-)
Région de résidence
Région de résidence
Nord
1,6
Sud
2,1
Libreville/Port-Gentil
8,0
Ouest
0,1
Milieu de résidence
Milieu de résidence
Urbain
5,5
Rural
8,3
Rang de naissance
Rang de naissance
Rang 1
3,6
Rang 4
0,5
Rang 2
0,1
Rang 5 et plus
2,3
Occupation de la mère
Occupation de la mère
Inactive
0,4
Ouvrière
0,3
Cadre
0,4
Agricultrice
7,4
Ethnie de la mère
Ethnie de la mère
Fang
0,3
Kota – Kele
1,9
Etranger
4,4
Nzabi – Duma
0,4
Shira - Punu - Vili
0,2
Niveau d’instruction
Niveau d’instruction
Sans éducation
1,2
Secondaire et plus
2,9
Primaire
4,0
Religion de la mère
Religion de la mère
Musulmane
3,7
Autres religions
1,5
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Milieu de socialisation
Libreville/Port-Gentil
Etranger
Niveau de vie
Faible
Elevé
Age de la mère
15 – 19
20 – 24

Etat nutritionnel
Bien nourri

Milieu de socialisation
2,1
4,7

Campagnes
Niveau de vie

2,3
3,5
1,1
0,5

6,9

Moyen

7,8

Age de la mère
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44

0,1
0,3
0,4
0,6

0,8

Par rapport aux cosinus carrés, la condition de référence est que les modalités doivent être
différentes de 0. Cette condition permet de voir si les variables sont bien représentées sur les
axes choisis. Nous observons, également, quasiment les mêmes résultats (voir annexe 4.A).
4.2.1.2 Deuxième axe factoriel
Le deuxième axe factoriel explique 6,37 % de l’information contenue dans le nuage de
points. A ce niveau les contributions moyennes et les cosinus carrés sont très faibles. Nous
observons que la région de l’Est s’oppose à celle de l’Ouest ; Urbain s’oppose à Rural, etc.
Tableau 4.10 : Description de l’axe 2 par les modalités selon leurs contributions
moyennes

AXE 2
Contribution (%)
Contribution (%)
Variables et modalités
(+)
Variables et modalités
(-)
Région de résidence
Région de résidence
Région Est
0,3
Région Nord
0,1
Milieu de résidence
Milieu de résidence
Urbain
0,1
Rural
0,1
Rang de naissance
Rang de naissance
Rang 3
0,1
Rang 5 et plus
0,2
Rang 4
0,1
Occupation de la mère
Occupation de la mère
Inactive
0,1
Cadre
Ethnie de la mère
Mbede – Teke
Nzabi – Duma
Niveau d’instruction

0,1
0,3
0,2

Agricultrice
Ethnie de la mère
Etranger
Niveau d’instruction

0,3

0,9
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Secondaire et plus
Religion de la mère
Musulmane
Milieu de socialisation
Libreville/Port-Gentil

0,2

Autres villes
Niveau de vie
Elevé
Age de la mère

0,1

25 – 29
Age de l’enfant
0 - 11 mois
12 - 23 mois
24 - 35 mois
36 - 47 mois
48 - 59 mois
Etat nutritionnel
Bien nourri
Malnutri
Morbidité
Non malade
Malade
Vaccination
Vacciné
Non vacciné

0,1

3,7
0,3

0,2

0,5
0,4
0,4
0,6
0,5

Sans éducation
Religion de la mère
Musulmane
Milieu de socialisation
Campagnes
Etranger
Niveau de vie
Moyen
Age de la mère
35 – 39
40 – 44
Age de l’enfant
12 - 23 mois

0,5
0,4
0,1
0,7
0,1
0,1
0,2
0,1

1,1
1,1
2,0
0,2
1,5
0,1

Le profil des enfants malnutris est qu’ils sont de mères appartenant aux régions du
Nord, du Sud et de l’Ouest. Ils vivent en milieu rural. Ils sont de rang4 et plus. Leurs mères
sont agricultrices et appartiennent aux ethnies Kota-Kele, Nzabi-Duma, Shira-Punu-Villi. Ils
sont issus de mère qui ont un niveau d’éducation primaire, appartiennent à d’autres religions
et ont un niveau de vie moyen, etc.
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Graphique 4.8 : Catégorisation des enfants selon certaines caractéristiques

Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000

Ce chapitre nous a permis d’analyser le différentiel des enfants malnutris à l’aide de
certaines variables contextuelles, socioéconomiques et socioculturelles. L’AFCM nous a
permis de mettre en évidence le profil des enfants malnutris. Le prochain chapitre essaie
d’expliquer la malnutrition des enfants de moins de cinq ans.
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CHAPITRE V : ESSAI D’EXPLICATION DE LA MALNUTRITION DES ENFANTS
DE MOINS DE CINQ ANS

Pour avoir une nette perception du phénomène, il convient, après les analyses
descriptives, de donner une explication causale au phénomène étudié. Dans ce chapitre, nous
tentons d’apporter une contribution sur les facteurs explicatifs de la malnutrition infantojuvénile. Nous procéderons par un modèle à pas croissant. Ainsi, nous identifierons les
facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants, ensuite nous les hiérarchiserons.
5.1 Identification des facteurs explicatifs de la malnutrition chez les enfants de moins
de cinq ans

Les facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants sont identifiés à travers le
dernier modèle M12 pour le niveau national et M11 pour les niveaux désagrégés, dans la
mesure où ils mettent en exergue les effets intrinsèques de toutes les variables explicatives
retenues pour l’explication de ce phénomène.
Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs, il ressort que les variables qui ont un effet net
significatif et qui peuvent être considérées comme facteurs explicatifs du retard de croissance
au niveau national sont:

Région de résidence,
Rang de naissance,
Niveau de vie du ménage,
Ethnie de la mère,
Occupation de la mère,
Age de l’enfant,
Religion de la mère.

En dehors de la religion, le même constat s’observe en milieu urbain, presque toutes les
variables précédentes se révèlent significatives et contribuent fortement à expliquer le retard
de croissance des enfants alors qu’en milieu rural, la région de résidence de la mère, le niveau
de vie du ménage, la religion et l’occupation de la mère ne sont pas déterminants.
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5.1.1

Influence du contexte de résidence

Au regard des différents tableaux toutes les variables retenues au niveau du contexte
de résidence ne sont pas déterminantes dans l’explication de la malnutrition infanto-juvénile.
Il en découle seulement que la région de résidence est significative au seuil de 1%.
La Région de résidence
Les rapports de cotes montrent qu’au niveau national, les enfants des mères de région Est
courent 0,798 fois plus de risque d’être exposés à la malnutrition que ceux dont les mères
résident dans la région de référence Libreville et Port-Gentil. C’est le même cas dans la région
du Nord où ces enfants courent 0,403 fois plus de risque d’être exposés à la malnutrition que
ceux qui sont la Région de référence. Ces proportions se confirment à partir des épidémies
observées et qui sévices dans le Nord et l’Est du Gabon. Les épidémies Ebola et Chikungunia
sont des maladies de type parasitaire qui se manifestent le plus souvent et respectivement par
une diarrhée mélangée de sang et par la paralysie totale des membres du corps humain. Ainsi,
les enfants qui sont atteints de ces épidémies sont très exposés au phénomène de la
malnutrition. Cette situation s’explique par l’insuffisance de la couverture et des structures
sanitaires dans ces régions, cela fait que les maladies ne sont pas suffisamment traitées à la
médecine moderne. Les populations ont donc tendance à se traiter à la médecine traditionnelle
qui n’a toujours pas suffisamment de rudiment pour palier aux cas les plus difficiles.
Les mêmes résultats se confirment en milieu Urbain. Par contre en milieu rural la région
de résidence n’est pas un facteur déterminant.
5.1.2 Influence des facteurs socio-économiques
Dans cette étude, les facteurs socioéconomiques sont, essentiellement, le niveau de vie du
ménage et l’occupation de la mère qui sont significatives au seuil de 1% au niveau national.

Le niveau de vie du ménage

Les rapports de côtes montrent, qu’au niveau national, les enfants appartenant aux
ménages de niveau de vie faible comparativement à ceux de la population de référence qui est
le niveau de vie moyen, courent 0,190 fois moins de risque d’être exposés à la malnutrition,
alors que les enfants issus de niveau de vie élevé courent 0,452 fois moins le risque d’être
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exposés à la malnutrition que ceux issus de niveau de vie moyen. Ces résultats confirment que
la malnutrition est doublement associée à la pauvreté et à l’ignorance. A la pauvreté parce
qu’il y a manque des moyens financiers pour l’approvisionnement des aliments alimentaires
et à l’ignorance. Ainsi le premier résultat est légitime et inhérent à la nature humaine. Par
contre le second résultat montre, en effet, que l’on peut être aisé financièrement et ignorer les
aliments qui contribuent à améliorer l’état nutritionnel.
En milieu urbain, les enfants des ménages de niveau de vie élevé courent 0,442 fois
moins le risque d’être malnutris par rapport à ceux de niveau de vie moyen (population de
référence). Ceci s’explique par les multiples campagnes de prévention et de la lutte contre
l’insécurité alimentaire et l’établissement de plusieurs centres de prévention maternel et
infantile appelés habituellement P.M.I.
Nous constatons, cependant, qu’en milieu rural le facteur niveau de vie du ménage n’est
pas significatif au seuil de 10%.

L’occupation de la mère

L’occupation de la mère est aussi un facteur explicatif de la malnutrition infantojuvénile. Nous constatons, au niveau national, que les enfants dont les mères sont agricultrices
courent 0,281 fois plus le risque d’être exposés à la malnutrition par rapport à ceux dont les
mères sont inactives (population de référence). Ceci s’explique par le fait que l’activité
agricole n’est pas suffisamment développée au Gabon et qu’elle se pratique encore de façon
artisanale en l’absence des véritables techniques agricoles industrielles qui sont observées
dans les pays voisins comme le Cameroun. Tandis que les enfants dont les mères sont
ouvrières courent 0,344 fois moins le risque d’être exposés à la malnutrition par rapport à
notre population de référence (mères inactives). Cela pourrait s’expliquer par la rémunération
quelque peu équilibrée de ces femmes qui tentent de subvenir un temps soit peu aux besoins
nutritionnels de leurs enfants.
Les mêmes résultats sont également observés en milieu urbain. Mais, en milieu rural, ce
facteur n’est pas significatif au seuil de 10%.
5.1.3 Influence des facteurs socioculturels

L’ethnie et la religion de la mère sont déterminantes dans cette section et sont,
respectivement, significatives au seuil de 1% et 5% au niveau national.
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L’Ethnie de la mère

Au regard des tableaux présentant les rapports de côtes, nous constatons que le facteur
ethnique est déterminant au seuil de 1%. En effet, les enfants dont les mères sont du groupe
ethnique Fang courent 0,376 fois moins le risque d’être exposés à la malnutrition par rapport à
ceux dont les mères sont Shira-Punu-Vili (population de référence). Le même constat est fait
pour le groupe ethnique Nzabi-Duma, les enfants courent 0,26 fois moins de risque de
contracter la malnutrition. Les enfants dont les mères sont d’origine étrangères ne sont pas en
reste. Ces derniers courent 0,531 fois moins le risque d’être exposés à la malnutrition par
rapport à la population de référence. Ces résultats constatés au niveau national diffèrent du
milieu urbain.
En effet, en milieu urbain, en plus des groupes Fang et les étrangers, ce sont les enfants
dont les mères sont de groupe ethnique autres qui courent 0,383 fois moins de risque de
contracter la malnutrition par rapport à ceux dont les mères sont Shira-Punu-Vili.
Alors qu’en milieu rural ce sont, sensiblement, les mêmes résultats qu’au niveau national.
L’explication serait que ces groupes ethniques ont sensiblement les mêmes valeurs et
pratiques culturelles. Ce qui ne doit pas, d’ailleurs, nous étonner quand on sait que le
continent africain est très riche dans sa diversité culturelle. Et qu’il n’existe vraiment pas un
grand écart, en matière de comportement nutritionnel, d’une culture à une autre.

La Religion de la mère

La religion des mères influence également l’état nutritionnel des enfants au seuil de
5% au niveau national. Ainsi, les enfants dont les mères sont de religion musulmane courent
0,370 fois plus de risque de contracter la malnutrition par rapport à ceux dont les mères sont
de religion chrétienne (population de référence). Alors que les enfants dont les mères sont
d’autres religions courent 0,181 fois moins de risque d’être exposés à la malnutrition.
En revanche, en milieu urbain et en milieu rural la religion n’est pas un facteur
déterminant dans l’explication de la malnutrition.
5.1.4 Influence des caractéristiques démographiques de la mère et de l’enfant
Dans cette section, l’âge et le rang de naissance de l’enfant sont les facteurs
significatifs au seuil de 1% au niveau national. Toutefois, signalons que le facteur sexe est
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déterminant au seuil de 5% dans l’explication du risque de contracter la malnutrition
uniquement en milieu urbain.

L’âge et le sexe de l’enfant

En observant le rapport de côte au niveau national, nous remarquons que les enfants dont
l’âge se situe dans l’intervalle 0 – 11 mois courent 0,612 fois moins de risque d’être exposés à
la malnutrition par rapport à notre population de référence : l’intervalle 12 – 23 mois. De
même les enfants dont l’âge varie de 36 à 47 mois courent 0,349 fois moins de risque d’être
exposés à la malnutrition. Et, ceux dont l’âge varie de 48 à 59 mois courent 0,372 fois moins
de risque de contracter la malnutrition. Ceci s’explique par le fait que les tranches d’âges
observées sont bien suivies par les mères du point de vue nutritionnel.
Or, le sexe de l’enfant n’agit que très peu dans l’ensemble des facteurs explicatifs. Au seuil de
5%, les enfants de sexe féminin courent 0,225 fois moins de risque d’être exposés à la
malnutrition par rapport à la population de référence qui est le sexe masculin, en milieu
urbain.
En milieu urbain, les enfants dont l’âge varie entre 0 et 11 mois courent 0,494 fois
moins de risque d’être exposés à la malnutrition par rapport à la tranche d’âges 12 – 23 mois.
Alors qu’en milieu rural, les résultats sont sensiblement les mêmes dans les tranches d’âges
observées au niveau national.

Le Rang de naissance de l’enfant

Au niveau national, les enfants de rang 5 et plus courent 0,340 fois plus de risque de
contracter la malnutrition par rapport aux enfants de rang 1 qui constituent notre population
de référence. Ceci s’explique par le fait que ces enfants naissent vers la vieillesse
contrairement à ceux de rang 1 et de rang 2 qui sont habituellement les enfants désirés par les
parents.
En milieu urbain, ce sont sensiblement les mêmes résultats que nous observons.
Cependant, en milieu rural, ce sont les enfants de rang 3 qui courent 0,363 fois moins de
risque d’être exposés à la malnutrition par rapport à la population de référence. Cela
s’explique par le fait qu’en milieu rural les naissances de tous les rangs sont importantes, car
une importante main d’œuvre nécessite fortement un taux de natalité élevé.
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Tableau 5.1: Rapports de côtes de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans du modèle national
Variables (modalités)

Effets

Effets nets : risques relatifs par rapport aux modalités de référence

Bruts
Milieu de résidence
Urbain
Rural
Région de résidence
Libreville/Port-Gentil
Région Nord
Région Est
Région Ouest
Région Sud
Sexe de l’enfant
Masculin
Féminin
Rang de naissance
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5 et plus
Niveau de vie
Faible
Moyen
Elevé
Occupation de la mère
Inactive
Agricultrice
Ouvrière
Commerçantes
Cadres
Autres

(M0)
***
Réf.
1,599***
***
Réf.
1,888***
2,254***
1,543***
2,122***
ns
Réf.
0,901 ns
***
Réf.
1,096 ns
0,858 ns
1,137 ns
1,487***
***
0,654***
Réf.
0,443***
***
Réf.
1,696***
0,615***
0,925 ns
0,716 ns
0,624 ns

M1
***
Réf.
1,599***

M2
***
Réf.
1,330***
***
Réf.
1,585***
2,011***
1,309**
1,833***

M3
***
Réf.
1,328***
***
Réf.
1,590***
2,020***
1,314**
1,836***
*
Réf.
0,892*

M4
***
Réf.
1,319***
***
Réf.
1,543***
2,006***
1,276**
1,804***
*
Réf.
0,897*
***
Réf.
1,082 ns
0,816*
1,050 ns
1,387***

M5
ns
Réf.
1,124 ns
***
Réf.
1,328**
1,893***
1,195 ns
1,505***
*
Réf.
0,896 ns
***
Réf.
1,071 ns
0,808**
1,035 ns
1,394***
***
0,797**
Réf.
0,583***

M6
Ns
Réf.
1,043 ns
***
Réf.
1,269**
1,852***
1,185 ns
1,414***
*
Réf.
0,896*
***
Réf.
1,076 ns
0,803**
1,036 ns
1,384***
***
0,818**
Réf.
0,570***
***
Réf.
1,294**
0,663***
1,004 ns
0,995 ns
0,787 ns

M7
ns
Réf.
1,021 ns
***
Réf.
1,335**
1,781***
1,144 ns
1,267*
*
Réf.
0,896*
***
Réf.
1,079 ns
0,800**
1,025 ns
1,369***
***
0,843*
Réf.
0,594***
***
Réf.
1,340***
0,668***
1,070 ns
1,009 ns
0,805 ns

M8
ns
Réf.
1,019 ns
***
Réf.
1,356**
1,824***
1,155 ns
1,239*
*
Réf.
0,883*
***
Réf.
1,108 ns
0,834 ns
1,064 ns
1,398***
***
0,830**
Réf.
0,567***
***
Réf.
1,315**
0,642***
1,026 ns
1,013 ns
0,756 ns

M9
ns
Réf.
1,061 ns
***
Réf.
1,396**
1,836***
1,164 ns
1,265*
*
Réf.
0,883*
***
Réf.
1,106 ns
0,832*
1,062 ns
1,395***
***
0,803**
Réf.
0,544***
***
Réf.
1,313**
0,638***
1,025 ns
1,010 ns
0,749 ns

M10
ns
Réf.
1,046 ns
***
Réf.
1,407**
1,793***
1,158 ns
1,244*
*
Réf.
0,883*
***
Réf.
1,095 ns
0,887*
1,047 ns
1,364***
***
0,806**
Réf.
0,556***
***
Réf.
1,286**
0,657***
1,020 ns
1,055 ns
0,754 ns

M11
ns
Réf.
1,054 ns
***
Réf.
1,394**
1,753***
1,169 ns
1,246*
*
Réf.
0,885*
***
Réf.
1,093 ns
0,826*
1,046 ns
1,354***
***
0,799 ns
Réf.
0,542***
***
Réf.
1,299**
0,662***
1,006 ns
1,047 ns
0,750 ns

M12
Ns
Réf.
1,028 ns
***
Réf.
1,403**
1,798***
1,174 ns
1,267*
*
Réf.
0,885*
***
Réf.
1,092 ns
0,826*
1,037 ns
1,340***
***
0,810**
Réf.
0,548***
***
Réf.
1,281**
0,656***
1,018 ns
1,045 ns
0,761 ns
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Ethnie de la mère
Mbede – Kota

***
1,138 ns

Fang
Nzabi – Duma
Kota – Kele
Shira - Punu – Vili
Etranger
Autres
Age de l’enfant
0 – 11 mois
12 – 23 mois
24 – 35 mois
36 – 47 mois
48 – 59 mois
Eau de boisson
Non potable
Potable
Niveau d’instruction
Sans éducation
Primaire
Secondaire et plus
Religion de la mère
Chrétiennes
Musulmanes
Animistes
Autres
Milieu de socialisation
Libreville/Port-Gentil
Autres villes
Campagnes
Etranger
Valeur du Khi 2
Signification du Khi 2
R-DEUX de Nagelkerke

0,636***
0,918 ns
1,205 ns
Réf.
0,592***
0,838 ns
***
0,421***
Réf.
0,880 ns
0,657***
0,629***
***
0,696***
Réf.
***
0,957 ns
Réf.
0,666***
ns
Réf.
0,929 ns
2,451*
1,046 ns
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***
0,864 ns

***
0,880 ns

***
0,889 ns

***
0,899 ns

***
0,909 ns

***
0,909 ns

0,674***
0,751**
0,903 ns
Réf.
0,636***
0,813 ns

0,641***
0,754**
0,870 ns
Réf.
0,626***
0,795*
***
0,390***
Réf.
0,861 ns
0,658***
0,627***

0,648***
0,757**
0,879 ns
Réf.
0,629***
0,801*
***
0,390***
Réf.
0,862 ns
0,659***
0,624***
ns
1,118 ns
Réf.

0,653***
0,758**
0,869 ns
Réf.
0,572***
0,786*
***
0,388***
Réf.
0,856 ns
0,658***
0,623***
ns
1,103 ns
Réf.
**
1,371*
Réf.
0,909 ns

0,639***
0,750**
0,872 ns
Réf.
0,525***
0,800*
***
0,389***
Réf.
0,862 ns
0,659***
0,630***
ns
1,100 ns
Réf.
ns
1,245 ns
Réf.
0,904 ns
**
Réf.
1,367*
1,598 ns
0,818*

210,407
***
0,068

311,729
***
0,101

313,025
***
0,102

319,541
***
0,104

323,785
***
0,105

0,624***
0,740**
Réf.
0,872 ns
0,469****
0,797*
***
0,388***
Réf.
0,870 ns
0,651***
0,628***
Ns
1,105 ns
Réf.
Ns
1,253 ns
Réf.
0,927 ns
**
Réf.
1,370*
1,627 ns
0,819*
Ns
0,903 ns
0,855*
Réf.
1,037 ns
328,392
***
0,107

0,571***
0,745***
Réf.
0,528***
54,049
***
0,018

110,875
***
0,36

113,927
***
0,037

142,938
***
0,047

170,399
***
0,055

188,421
***
0,061
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Tableau 5.2: Rapports de côtes de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans du modèle urbain

Variables (modalités)

Effets

Effets nets : risques relatifs par rapport aux modalités de référence

Bruts
Région de résidence
Libreville/Port-Gentil
Région Nord
Région Est
Région Ouest
Région Sud
Sexe de l’enfant
Masculin
Féminin
Rang de naissance
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5 et plus
Niveau de vie
Faible
Moyen
Elevé
Occupation de la mère
Inactive
Agricultrice
Ouvrière
Commerçantes
Cadres
Autres
Ethnie de la mère
Mbede - Kota
Fang

(M0)
***
Réf.
1,485***
2,065***
1,322**
1,841***
***
Réf.
0,806***
***
Réf.
1,120 ns
0,889 ns
1,167 ns
1,607***
***
0,737***
Réf.
0,501***
***
Réf.
2,062***
0,718**
0,944 ns
0,712 ns
0,780 ns
***
1,230 ns
0,704***

M1
***
Réf.
1,485***

M2
***
Réf.
1,502***
2,080***
1,335**
1,847***
***
Réf.
0,794***

M3
***
Réf.
1,459***
2,065***
1,279*
1,802***
***
Réf.
0,801***
***
Réf.
1,127 ns
0,905 ns
1,152 ns
1,581***

M4
***
Réf.
1,281*
1,980***
1,205 ns
1,504***
***
Réf.
0,799***
***
Réf.
1,110 ns
0,893 ns
1,130 ns
1,584***
***
0,873 ns
Réf.
0,598***

M5
***
Réf.
1,237 ns
1,905***
1,118 ns
1,429**
***
Réf.
0,795***
***
Réf.
1,119 ns
0,892 ns
1,137 ns
1,596***
***
0,882 ns
Réf.
0,617***
**
Réf.
1,494*
0,700**
0,975 ns
0,862 ns
0,941 ns

M6
***
Réf.
1,291 ns
1,809***
1,187 ns
1,265 ns
***
Réf.
0,790***
***
Réf.
1,115 ns
0,891 ns
1,144 ns
1,564***
***
0,900 ns
Réf.
0,627***
**
Réf.
1,533**
0,701**
1,031 ns
0,880 ns
0,971 ns
*
0,886 ns
0,755**

M7
***
Réf.
1,307*
1,865***
1,180 ns
1,215 ns
***
Réf.
0,774***
***
Réf.
1,121 ns
0,947 ns
1,153 ns
1,560***
***
0,884 ns
Réf.
0,599***
**
Réf.
1,518 *
0,679**
0,968 ns
0,870 ns
0,938 ns
*
0,900 ns
0,732**

M8
***
Réf.
1,377*
1,867***
1,189 ns
1,243 ns
***
Réf.
0,774***
***
Réf.
1,117 ns
0,943 ns
1,151 ns
1,549***
***
0,851 ns
Réf.
0,573***
**
Réf.
1,549**
0,679**
0,967 ns
0,867 ns
0,931 ns
*
0,916 ns
0,742**

M9
***
Réf.
1,385*
1,817***
1,188 ns
1,236 ns
***
Réf.
0,775***
***
Réf.
1,108 ns
0,938 ns
1,137 ns
1,523***
***
0,851 ns
Réf.
0,581***
**
Réf.
1,535**
0,695**
0,962 ns
0,891 ns
0,933 ns
**
0,930 ns
0,746**

M10
***
Réf.
1,356*
1,764***
1,205 ns
1,239 ns
***
Réf.
0,779***
***
Réf.
1,102 ns
0,937 ns
1,139 ns
1,504***
***
0,832 ns
Réf.
0,556***
**
Réf.
1,592**
0,706**
0,955 ns
0,885 ns
0,951 ns
**
0,939 ns
0,733**

M11
***
Réf.
1,403**
1,856***
1,213 ns
1,293 ns
***
Réf.
0,775***
***
Réf.
1,094 ns
0,930 ns
1,132 ns
1,497***
***
0,831 ns
Réf.
0,558***
**
Réf.
1,594**
0,702**
0,970 ns
0,884 ns
0,976 ns
***
0,956 ns
0,717**
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Nzabi - Duma
Kota – Kele
Shira - Punu - Vili
Etranger
Autres
Age de l’enfant
0 – 11 mois
12 – 23 mois
24 – 35 mois
36 – 47 mois
48 – 59 mois
Eau de boisson
Non potable
Potable
Niveau d’instruction
Sans éducation
Primaire
Secondaire et plus
Religion de la mère
Chrétiennes
Musulmanes
Animistes
Autres
Milieu de socialisation
Libreville/Port-Gentil
Autres villes
Campagnes
Etranger
Valeur du Khi 2
Signification du Khi 2
R- DEUX de Nagelkerke
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1,086 ns
1,013 ns
Réf.
0,678***
0,576***
***
0,893 ns
Réf.
0,794 ns
1,042 ns
1,435***
ns
0,902 ns
Réf.
ns
1,016 ns
Réf.
0,730***
ns
Réf.
1,132 ns
1,219 ns
0,946 ns
***
0,589***
0,749***
Réf.
0,601***

54,112
***
0,029

61,920
***
0,033

85,331
***
0,046

103,954
***
0,055

115,906
***
0,062

0,864 ns
0,803 ns
Réf.
0,694**
0,612***

0,903 ns
0,771 ns
Réf.
0,699**
0,601***
***
0,504***
Réf.
0,919 ns
0,766**
0,818 ns

0,913 ns
0,798 ns
Réf.
0,706**
0,608***
***
0,505***
Réf.
0,921 ns
0,768*
0,814 ns
ns
1,153 ns
Réf.

0,917 ns
0,790 ns
Réf.
0,637***
0,608***
***
0,504***
Réf.
0,923 ns
0,769*
0,817 ns
ns
1,140 ns
Réf.
ns
1,395 ns
Réf.
0,949 ns

0,908 ns
0,808 ns
Réf.
0,575***
0,612***
***
0,909***
Réf.
0,935 ns
0,780*
0,829 ns
ns
1,149 ns
Réf.
ns
1,202 ns
Réf.
0,936 ns
*
Réf.
1,395 ns
0,869 ns
0,780*

127,029
***
0,067

161,758
***
0,86

163,011
***
0,87

166,640
***
0,089

170,303
***
0,091

0,911 ns
0,817 ns
Réf.
0,458***
0,617***
***
0,506***
Réf.
0,941 ns
0,772*
0,824 ns
ns
1,150 ns
Réf.
ns
1,186 ns
Réf.
0,948 ns
*
Réf.
1,406*
0,903 ns
0,781*
ns
0,921 ns
0,792*
Réf.
1,167 ns
177,522
***
0,095
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Tableau 5.3: Rapports de côtes de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans du modèle rural

Variables (modalités)

Effets

Effets nets : risques relatifs par rapport aux modalités de référence

Bruts
Région de résidence
Libreville/Port-Gentil
Région Nord
Région Est
Région Ouest
Région Sud
Sexe de l’enfant
Masculin
Féminin
Rang de naissance
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5 et plus
Niveau de vie
Faible
Moyen
Elevé
Occupation de la mère
Inactive
Agricultrice
Ouvrière
Commerçantes
Cadres
Autres
Ethnie de la mère
Mbede – Kota
Fang

(M0)
**
Réf.
1,163 ns
0,784*
1,102 ns
1,102 ns
ns
Réf.
1,093 ns
*
Réf.
0,959 ns
0,666**
0,858 ns
1,065 ns
***
1,405***
Réf.
0,804 ns
***
Réf.
1,300**
0,416***
0,979 ns
7,844 ns
0,291*
***
0,519***
0,648*

M1
**
Réf.
1,163 ns

M2
**
Réf.
1,159 ns
0,783*
1,101 ns
1,101 ns
ns
Réf.
1,089 ns

M3
**
Réf.
1,188 ns
0,786 ns
1,130 ns
1,130 ns
ns
Réf.
1,093 ns
**
Réf.
0,956 ns
0,653**
0,844 ns
1,069 ns

M4
*
Réf.
1,312*
0,872 ns
1,093 ns
1,093 ns
ns
Réf.
1,094 ns
**
Réf.
0,960 ns
0,651**
0,841 ns
1,085 ns
***
0,734**
Réf.
0,516**

M5
*
Réf.
1,370**
0,912 ns
1,065 ns
1,065 ns
ns
Réf.
1,100 ns
**
Réf.
0,958 ns
0,641**
0,820 ns
1,031 ns
**
0,756**
Réf.
0,539**
**
Réf.
1,236*
0,440**
1,087 ns
8,809 ns
0,320 ns

M6
ns
Réf.
1,130 ns
0,773 ns
0,808 ns
0,808 ns
ns
Réf.
1,091 ns
**
Réf.
0,977 ns
0,632**
0,788 ns
1,023 ns
*
0,768*
Réf.
0,612*
**
Réf.
1,287*
0,506**
1,146 ns
1,020 ns
0,315 ns
***
0,858 ns
0,509***

M7
ns
Réf.
1,109 ns
0,760 ns
0,778 ns
0,778 ns
ns
Réf.
1,078 ns
**
Réf.
1,058 ns
0,637**
0,864 ns
1,080 ns
*
0,758*
Réf.
0,621*
**
Réf.
1,280*
0,481**
1,170 ns
1,129 ns
0,255*
***
0,873 ns
0,459***

M8
ns
Réf.
1,108 ns
0,757 ns
0,779 ns
0,779 ns
ns
Réf.
1,078 ns
**
Réf.
1,058 ns
0,637**
0,864 ns
1,081 ns
*
0,751*
Réf.
0,606 ns
**
Réf.
1,277*
0,476**
1,171 ns
1,124 ns
0,253 *
***
0,875 ns
0,461***

M9
ns
Réf.
1,094 ns
0,753 ns
0,760 ns
0,760 ns
ns
Réf.
1,080 ns
**
Réf.
1,055 ns
0,634**
0,855 ns
1,061 ns
*
0,755*
Réf.
0,604 ns
**
Réf.
1,250 ns
0,490**
1,185 ns
1,211 ns
0,264*
***
0,883 ns
0,467***

M10
ns
Réf.
1,062 ns
0,750 ns
0,751 ns
0,751 ns
ns
Réf.
1,079 ns
**
Réf.
1,045 ns
0,629**
0,857 ns
1,039 ns
*
0,753*
Réf.
0,616 ns
**
Réf.
1,242 ns
0,478 **
1,193 ns
1,198 ns
0,258*
***
0,885 ns
0,444***

M11
ns
Réf.
1,076 ns
0,779 ns
0,769 ns
0,769 ns
ns
Réf.
1,082 ns
**
Réf.
1,061 ns
0,637**
0,842 ns
1,024 ns
Ns
0,761*
Réf.
0,623 ns
*
Réf.
1,236 ns
0,467**
1,202 ns
1,166 ns
0,254*
***
0,868 ns
0,441***
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Nzabi – Duma
Kota – Kele
Shira - Punu – Vili
Etranger
Autres
Age de l’enfant
0 – 11 mois
12 – 23 mois
24 – 35 mois
36 – 47 mois
48 – 59 mois
Eau de boisson
Non potable
Potable
Niveau d’instruction
Sans éducation
Primaire
Secondaire et plus
Religion de la mère
Chrétiennes
Musulmanes
Animistes
Autres
Milieu de socialisation
Libreville/Port-Gentil
Autres villes
Campagnes
Etranger
Valeur du Khi 2
Signification du Khi 2
R-DEUX de Nagelkerke
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1,126 ns
0,900 ns
Réf.
0,495***
1,036 ns
***
3,986***
Réf.
2,932***
1,925***
1,511**
ns
0,838 ns
Réf.
**
0,913 ns
Réf.
0,684 ns
ns
Réf.
0,526 ns
3,449 ns
1,029 ns
***
1,429**
1,369**
Réf.
0,716 ns

7,814
**
0,007

8,446
*
0,007

18,595
**
0,016

28,211
***
0,024

46,652
***
0,040

0,627**
0,957 ns
Réf.
0,482***
1,087 ns

0,574***
0,929 ns
Réf.
0,434***
1,062 ns
***
0,234***
Réf.
0,726 ns
0,466***
0,363***

0,574***
0,928 ns
Réf.
0,434***
1,063 ns
***
0,234***
Réf.
0,726 ns
0,465***
0,363***
ns
1,035 ns
Réf.

0,575***
0,921 ns
Réf.
0,423***
1,029 ns
***
0,233***
Réf.
0,714*
0,464***
0,361***
ns
1,028 ns
Réf.
ns
1,229 ns
Réf.
0,881 ns

0,565***
0,904 ns
Réf.
0,405***
1,053 ns
***
0,231***
Réf.
0,710*
0,455***
0,359***
ns
1,019 ns
Réf.
ns
1,292 ns
Réf.
0,869 ns
ns
Réf.
0,924 ns
2,287 ns
0,781 ns

74,042
***
0,063

163,569
***
0,136

163,609
***
0,136

165,226
***
0,138

168,693
***
0,140

0,550***
0,909 ns
Réf.
0,488**
1,048 ns
***
0,232***
Réf.
0,718*
0,449***
0,358***
ns
1,015 ns
Réf.
ns
1,267 ns
Réf.
0,922 ns
ns
Réf.
0,975 ns
2,260 ns
0,778 ns
ns
0,791 ns
0,996 ns
Réf.
0,710 ns
169,772
***
0,142
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5.2 Hiérarchisation des facteurs explicatifs de la malnutrition au Gabon
La hiérarchisation des facteurs explicatifs de la malnutrition se fait selon la
contribution à la prédiction de ce phénomène touchant les enfants de moins de cinq ans au
Gabon. Cette hiérarchisation permet d’établir les priorités dans les actions de lutte contre la
malnutrition des enfants. Dans un contexte de contrainte budgétaire, la hiérarchie contributive
des facteurs est très pertinente dans la mesure où elle permet de définir des échelles de
priorités pour l’action et la recherche (Béninguissé, 2001).
5.2.1 Niveau National
Le tableau 5.4 montre que l’âge de l’enfant vient en première position avec une
contribution de 30,76%. L’ethnie de la mère se place en 2ème position avec une contribution de
8,44%, ensuite le niveau de vie se place en 3ème position avec une contribution de 7,14%. Le
rang de naissance avec une contribution de 6,45% vient en 4ème position. L’occupation de la
mère est aussi un des facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants, elle occupe la 5ème
position. Ensuite, vient le facteur région de résidence qui occupe la 6ème position avec une
contribution de 2,10%. Le dernier facteur est la religion de l’enfant qui a une contribution de
1,24%. Ainsi, l’âge de l’enfant est le facteur le plus déterminant au niveau national.

Tableau 5.4 : Contribution des variables à l’explication de la malnutrition des enfants de
moins de 5 ans

Variables explicatives

Khi-deux

Khi-deux du

Contribution en

Rang

Age de l’enfant

du modèle
328,392

modèle sans
227,380

%
30,76

1

Ethnie de la mère

328,392

300,667

8,44

2

Niveau de vie

328,392

304,937

7,14

3

Rang de naissance

328,392

307,210

6,45

4

Occupation de la mère

328,392

311,933

5,01

5

Région de résidence

328,392

328,323

2,10

6

Religion de la mère

328,392

324,290

1,24

7

Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000
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5.2.2 Niveau Urbain

Le tableau 5.5 montre que c’est l’âge de l’enfant qui est plus déterminant en milieu
urbain avec une contribution de 18,77%. La région de résidence de la mère contribue à
10,44% et occupe la 2ème position. Ensuite vient le niveau de vie du ménage avec 10,22%. Le
facteur ethnie de la mère occupe la 4ème position avec une contribution de 9,96%. Ensuite le
rang de naissance de l’enfant qui contribue à 8,37%. L’occupation et la religion de la mère
occupe respectivement la 6ème et la 7ème position et contribuent respectivement à 6,88% et
2,06%.

Tableau 5.5 : Contribution des variables à l’explication de la malnutrition des enfants de
moins de 5 ans

Variables explicatives

Khi-deux

Khi-deux du

Contribution en

Rang

Age de l’enfant

du modèle
177,522

modèle sans
144,198

%
18,77

1

Région de résidence

177,522

158,997

10,44

2

Niveau de vie

177,522

159,383

10,22

3

Ethnie de la mère

177,522

159,849

9,96

4

Rang de naissance

177,522

162,662

8,37

5

Occupation de la mère

177,522

165,311

6,88

6

Religion de la mère

177,522

173,858

2,06

7

Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000
5.2.3 Niveau Rural
Le tableau 5.6, montre que l’âge de l’enfant occupe toujours la première position avec
une contribution de 52,44%. Ensuite vient le facteur ethnie de la mère qui contribue à 15,77%
et occupe la 2ème position. L’occupation de la mère occupe la 3ème position avec une
contribution de 11,03%. Le facteur rang de naissance occupe la 4ème position avec une
contribution de 5,65%. La 5ème position est occupée par le facteur niveau de vie du ménage et
contribue à 2,49%. Enfin les 6ème et 7ème positions sont occupées par respectivement la région
de résidence et la religion de la mère, ces facteurs contribuent chacun à 2,09% et 2,05% à
l’explication de la malnutrition au Gabon.

95

Facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans au Gabon

Tableau 5.6 : Contribution des variables à l’explication de la malnutrition des enfants de
moins de 5 ans

Variables explicatives

Khi-deux

Khi-deux du

Contribution en

Rang

Age de l’enfant

du modèle
169,772

modèle sans
80,740

%
52,44

1

Ethnie de la mère

169,772

143,002

15,77

2

Occupation de la mère

169,772

151,045

11,03

3

Rang de naissance

169,772

160,175

5,65

4

Niveau de vie

169,772

165,553

2,49

5

Région de résidence

169,772

166,227

2,09

6

Religion de la mère

169,772

166,297

2,05

7

Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000

Dans ce chapitre, nous avons procédé à une régression logistique binaire pour mesurer
les effets nets des différentes variables sur la malnutrition des enfants et ensuite de les classer
selon leur contribution à l’explication du phénomène. Ainsi, au niveau national, nous avons
identifié sept(7) variables qui sont les plus déterminantes dans l’explication de la malnutrition.
Ces variables sont : L’âge de l’enfant, l’ethnie de la mère, l’occupation de la mère, le niveau
de vie du ménage, le rang de naissance de l’enfant, la région de résidence et la religion de la
mère.

96

Facteurs explicatifs de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans au Gabon
CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS

Il est nécessaire de rappeler que les enfants sont au centre de toutes les attentions, c’est
pourquoi l’Organisation Mondiale de la Santé à penser que les pratiques alimentaires
inadéquates et les maladies diarrhéiques sont des facteurs importants de la malnutrition. Entre
1 an et 4 ans, la malnutrition est la première cause de décès (C. Huber, 1987). L’état
nutritionnel résulte de l’histoire nutritionnelle de l’enfant et des maladies ou des infections
qu’il contracte au cours de sa vie.

Les causes profondes du mauvais état nutritionnel de ces enfants sont connues et
spécifiques. Il s'agit, essentiellement, des causes liées à l'environnement qu'on observe surtout
dans les quartiers périphériques pauvres, composés d'habitations très modestes, et souvent
surpeuplés. C'est là que persistent la malnutrition et les maladies transmissibles dues à
l'insalubrité du milieu et à l'ignorance des parents. Les problèmes de ces enfants sont à
rapprocher de ceux de leurs familles (pauvreté, hygiène insuffisante et tous les effets
secondaires du chômage lié à l'exode rural) (C. Huber, 1987). Par ailleurs, le manque d’iode
dans l’organisme peut entraîner un retard dans le développement mental de l’enfant.

En définitive, l’étude nous a permis d’évaluer le niveau de la malnutrition, en se
basant sur les disparités selon le milieu d’habitation et selon certaines caractéristiques des
enfants et des mères.
L’objectif général de cette recherche visait, principalement, à contribuer à la
production et à la diffusion de connaissances expliquant l’état nutritionnel des enfants de
moins de cinq ans.
Et spécifiquement, cette étude visait à :

Déterminer les niveaux de la malnutrition des enfants de moins de cinq ans
selon certaines caractéristiques, en tenant compte du milieu de résidence ;
Dégager le profil des enfants malnutris ;
Identifier et hiérarchiser les facteurs explicatifs de la malnutrition infantojuvénile ;
Formuler des recommandations pertinentes visant à améliorer l’état
nutritionnel des enfants de moins de cinq ans.
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Les méthodes d’analyse descriptive et explicative nous ont permis d’atteindre les

objectifs fixés. L’indicateur de la malnutrition retenu est l’indice poids-pour-âge. La
malnutrition affecte tous les groupes d’âges, mais elle est particulièrement fréquente chez les
enfants des familles pauvres et ceux qui ont un accès insuffisant à un assainissement de
qualité et à de l'eau potable et chez ceux qui sont privés d’éducation sanitaire et nutritionnelle.
Le contexte de l’étude nous a montré que des problèmes socioculturels et socioéconomiques
liés à la nutrition des enfants subsistent.

Au niveau descriptif, nous avons constaté qu’il y a une relation significative entre le
milieu de résidence et la malnutrition infanto-juvénile. Au niveau bivarié, le milieu de
résidence, la région de résidence, le niveau de vie du ménage, l’instruction de la mère,
l’occupation de la mère, l’ethnie de la mère, le milieu de socialisation de la mère, l’âge de
l’enfant et la morbidité de l’enfant sont fortement associés à l’état nutritionnel de l’enfant au
seuil de 1%. En revanche, le sexe de l’enfant n’est significatif qu’au niveau urbain et l’eau de
boisson l’est, uniquement, au niveau national. Les variables rang de naissance de l’enfant, la
religion de la mère, la vaccination et l’intervalle intergénésique ne sont pas significatifs au
seuil de 10%. A l’aide de l’AFCM, nous avons distingué deux groupes d’enfants au profil et
aux caractéristiques différents. Les enfants qui sont malnutris sont de rang 4 et plus, non
vaccinés, des régions Nord, Sud et l’Ouest, de mère agricultrice, ayant le niveau d’éducation
primaire, vivant en milieu rural et appartiennent aux groupes ethniques Kota-Teke et ShiraPunu-Vili. Les mères de ces enfants sont d’autres religions.

Au niveau explicatif, les facteurs les plus importants qui expliquent la malnutrition des
enfants sont la région de résidence, l’occupation de la mère, l’ethnie de la mère, l’âge de
l’enfant, le niveau de vie, le rang de naissance et la religion de la mère. Mais, selon le niveau
d’étude, certains de ces facteurs contribuent un peu plus que d’autres. C’est le cas du niveau
urbain où l’âge de l’enfant vient en 1ère position, la région de résidence vient en 2ème position,
suivi du niveau de vie du ménage, de l’ethnie de la mère, du rang de naissance de l’enfant, de
l’occupation de la mère et de la religion de la mère. Alors qu’au niveau rural, l’âge de l’enfant
vient en 1ère position, l’ethnie de la mère vient en 2ème position, suivi de l’occupation de la
mère, du rang de naissance de l’enfant, du niveau de vie du ménage, de la région de résidence
et de la religion de la mère. Au niveau national, c’est l’âge de l’enfant qui vient en 1ère
position, l’ethnie de la mère vient en 2ème position, suivi du niveau de vie du ménage, du rang
de naissance de l’enfant, de l’occupation de la mère, de la région de résidence et de la religion
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de la mère. Ainsi, l’âge de l’enfant est un facteur fortement associé à l’état nutritionnel de
l’enfant tandis que la religion de la mère qui vient en dernière position à tous les niveaux
d’analyse n’influence que peu l’état nutritionnel de l’enfant.

Quelques recommandations

Décentraliser la couverture sanitaire vers les régions les plus atteintes par la
malnutrition (région du Nord, de l’Ouest et du Sud) en initiant des stratégies sanitaires
simples s'attaquant à des priorités connues, mais non reconnues en pratique courante.

Prise de conscience et une collaboration accrues des différents services responsables
de la santé des enfants : pédiatrie, maternité, P.M.I., soins de santé primaires, service
des grandes endémies, médecine scolaire face à l’ampleur de la malnutrition dans les
régions Nord, Sud, et Ouest.
Les ménages issus de région Nord, Sud et Ouest, doivent, de plus en plus, avoir accès
aux services de santé qui conviennent, tant d'un point de vue préventif que curatif. Il
leur faut également avoir accès à de l'eau salubre et /ou potable et des services
d'hygiène afin de prévenir l'infection et la maladie.

Surveiller la croissance des enfants de moins de 5 ans au moyen de la courbe de poids
rapporté à l'âge en faveur des ménages de niveau de vie faible dans les principales
régions touchées par le phénomène.
Conscientiser les mères ayant 25 ans et plus à s’occuper, de plus en plus, des enfants
de rang 4 et plus afin de leur permettre un meilleur épanouissement nutritionnel.
Les mères qui n’ont aucune instruction et celles qui ont un niveau d’instruction
primaire doivent renforcer leurs connaissances en matière d’éducation nutritionnelle
en fréquentant régulièrement les P.M.I.
Les mères issues des petites villes, des campagnes et celles appartenant à d’autres
religions doivent améliorer leurs conditions et pratiques nutritionnelles afin d’éviter
que leurs enfants s’exposent à la malnutrition.
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ANNEXES

Tableau 1. A : Répartition de la population par capital de province
Population

Province

Capitale

Superficie

Estuaire

Libreville

20 740

597,2

Haut-Ogooué

Franceville/Masuku

36 547

134,5

Moyen-Ogooué

Lambaréné

18 535

54,6

Ngounié

Moulia

37 750

100,3

Nyanga

Tchibanga

21 285

50,8

Ogooué-Ivindo

Makokou

46 075

63,0

Ogooué-Lolo

Koulamoutou

25 380

56,6

Ogooué-Maritime

Port-Gentil

22 890

126,2

Woleu-N'tem

Oyem

38 465

125,4

TOTAL

Libreville

267 667

1 308,6

(2002)

Source : Encyclopédie Microsoft Encarta, 2004, art. «Gabon»
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Tableau 1.B : Coordonnées et valeurs-test des modalités des cinq premiers axes
factoriels
AXES

1 A

5

+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+
|MODALITES
|
COORDONNEES
| CONTRIBUTIONS
| COSINUS CARRES
|
|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------|
| IDEN - LIBELLE
P.REL DISTO | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+
| 4. Age de la mère (grpe d'âge)
|
| V001 - 15-19
0.78 6.98 | 0.55 0.07 -1.35 0.79 0.00 | 1.1 0.0 8.4 3.4 0.0 | 0.04 0.00 0.26 0.09
0.00 |
| V002 - 20-24
1.81 2.46 | 0.25 -0.02 -0.42 0.36 -0.06 | 0.5 0.0 1.9 1.6 0.1 | 0.03 0.00 0.07 0.05
0.00 |
| V003 - 25-29
1.46 3.29 | -0.13 0.10 0.33 -0.21 -0.07 | 0.1 0.1 1.0 0.4 0.1 | 0.01 0.00 0.03 0.01
0.00 |
| V004 - 30-34
1.13 4.52 | -0.22 0.02 0.48 -0.54 0.08 | 0.3 0.0 1.5 2.4 0.1 | 0.01 0.00 0.05 0.06
0.00 |
| V005 - 35-39
0.74 7.45 | -0.33 -0.11 0.71 -0.44 0.13 | 0.4 0.1 2.2 1.0 0.1 | 0.01 0.00 0.07 0.03
0.00 |
| V006 - 40-44
0.33 17.82 | -0.61 -0.32 0.80 -0.06 0.07 | 0.6 0.2 1.3 0.0 0.0 | 0.02 0.01 0.04 0.00
0.00 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 3.0 0.3 16.3 8.9 0.3 +-------------------------+
| 5. Région de résidence
|
| V001 - Libreville / Port-ge 1.53 3.08 | 1.05 0.05 0.25 -0.36 0.38 | 8.0 0.0 0.5 1.4 1.8 | 0.36 0.00 0.02 0.04
0.05 |
| V002 - Nord (Ogooué-Ivindo 1.15 4.44 | -0.54 -0.27 -0.15 0.25 0.92 | 1.6 0.5 0.2 0.5 8.1 | 0.07 0.02 0.01
0.01 0.19 |
| V003 - Est (Haut-Ogooué / 1.39 3.49 | -0.07 0.20 -0.14 -0.15 -1.44 | 0.0 0.3 0.2 0.2 24.4 | 0.00 0.01 0.01
0.01 0.59 |
| V004 - Ouest (Estuaire / mo 1.01 5.19 | -0.16 -0.01 0.09 -0.02 0.51 | 0.1 0.0 0.1 0.0 2.2 | 0.00 0.00 0.00
0.00 0.05 |
| V005 - Sud (Ngounié / Nyanga 1.17 4.36 | -0.62 -0.03 -0.08 0.43 -0.12 | 2.1 0.0 0.0 1.5 0.1 | 0.09 0.00
0.00 0.04 0.00 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 11.9 0.8 1.0 3.7 36.8 +-------------------------+
| 6. Milieu de résidence
|
| V001 - Urbain
3.76 0.66 | 0.56 0.05 0.05 -0.24 -0.09 | 5.5 0.1 0.1 1.5 0.2 | 0.47 0.00 0.00 0.08
0.01 |
| V002 - Rural
2.49 1.51 | -0.84 -0.08 -0.07 0.35 0.13 | 8.3 0.1 0.1 2.2 0.4 | 0.47 0.00 0.00 0.08
0.01 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 13.8 0.1 0.1 3.7 0.6 +-------------------------+
| 7. Sexe de l'enfant
|
| B401 - Masculin
3.15 0.98 | 0.01 -0.04 0.01 0.01 0.05 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 | 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 |
| B402 - Féminin
3.10 1.02 | -0.01 0.04 -0.01 -0.01 -0.05 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 | 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 +-------------------------+
| 9. État nutritionnel de l'enfant
|
| NU01 - Malnutri
3.62 0.73 | -0.18 0.24 0.02 0.10 -0.14 | 0.5 1.1 0.0 0.3 0.6 | 0.04 0.08 0.00 0.01
0.03 |
| NU02 - Bien nourri
2.20 1.84 | 0.28 0.31 0.06 -0.07 0.25 | 0.8 1.1 0.0 0.1 1.2 | 0.04 0.05 0.00 0.00
0.03 |
| 9_ - *Réponse manquante* 0.43 13.44 | 0.09 -3.53 -0.48 -0.49 -0.08 | 0.0 28.8 0.6 0.7 0.0 | 0.00 0.93 0.02
0.02 0.00 |
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+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 1.3 31.0 0.6 1.1 1.9 +-------------------------+
| 10. Rang de naissance de l'enfant
|
| RA01 - Rang 1
1.57 2.97 | 0.70 0.02 -1.15 0.80 0.08 | 3.6 0.0 12.2 7.2 0.1 | 0.16 0.00 0.44 0.22
0.00 |
| RA02 - Rang 2
1.18 4.31 | 0.15 -0.01 0.11 -0.11 -0.19 | 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 | 0.01 0.00 0.00 0.00
0.01 |
| RA03 - Rang 3
0.88 6.10 | -0.06 0.14 0.33 -0.29 -0.05 | 0.0 0.1 0.6 0.5 0.0 | 0.00 0.00 0.02 0.01
0.00 |
| RA04 - Rang 4
0.71 7.77 | -0.37 0.17 0.44 -0.21 -0.10 | 0.5 0.1 0.8 0.2 0.1 | 0.02 0.00 0.03 0.01
0.00 |
| RA05 - Rang 5 et +
1.91 2.28 | -0.50 -0.14 0.56 -0.38 0.10 | 2.3 0.2 3.5 1.9 0.2 | 0.11 0.01 0.14 0.06
0.00 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 6.5 0.4 17.2 10.0 0.7 +-------------------------+
| 11. Intervalle intergénésique
|
| IN02 - 12 - 23 mois
0.92 5.83 | -0.10 -0.13 0.45 -0.12 0.14 | 0.0 0.1 1.1 0.1 0.2 | 0.00 0.00 0.03 0.00
0.00 |
| IN03 - 24 mois et +
3.71 0.68 | -0.28 0.04 0.38 -0.32 -0.07 | 1.4 0.0 3.2 2.6 0.2 | 0.11 0.00 0.21 0.15
0.01 |
| 11_ - *Réponse manquante* 1.62 2.85 | 0.69 -0.01 -1.13 0.79 0.08 | 3.6 0.0 12.1 7.2 0.1 | 0.17 0.00 0.45
0.22 0.00 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 5.0 0.1 16.4 9.9 0.4 +-------------------------+
| 12. Morbidité infantile
|
| MO01 - Malade au cours des 2 0.42 13.98 | 0.04 0.26 -0.15 0.18 -0.07 | 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 | 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 |
| MO02 - Non malade au cours d 5.39 0.16 | -0.01 0.27 0.05 0.03 0.01 | 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 | 0.00 0.44 0.02
0.00 0.00 |
| 12_ - *Réponse manquante* 0.45 13.03 | 0.09 -3.46 -0.46 -0.47 -0.09 | 0.0 28.5 0.6 0.7 0.0 | 0.00 0.92 0.02
0.02 0.00 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 0.0 30.7 0.7 0.8 0.1 +-------------------------+
| 13. Vaccination de l'enfant
|
| VA01 - Non vacciné
0.32 18.67 | -0.57 0.26 0.08 0.65 0.32 | 0.5 0.1 0.0 1.0 0.3 | 0.02 0.00 0.00
0.02 0.01 |
| VA02 - Vacciné
2.27 1.76 | -0.07 0.35 0.01 0.19 0.44 | 0.1 1.5 0.0 0.6 3.6 | 0.00 0.07 0.00 0.02
0.11 |
| 13_ - *Réponse manquante* 3.66 0.71 | 0.09 -0.24 -0.01 -0.17 -0.30 | 0.1 1.1 0.0 0.8 2.8 | 0.01 0.08 0.00
0.04 0.13 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 0.7 2.8 0.0 2.3 6.7 +-------------------------+
| 14. Occupation de la mère
|
| OC01 - Inactive
3.51 0.78 | 0.16 0.06 -0.36 0.02 -0.15 | 0.4 0.1 2.6 0.0 0.7 | 0.03 0.01 0.16 0.00
0.03 |
| OC02 - Agricultrice
1.14 4.48 | -1.17 -0.21 0.24 0.40 0.18 | 7.4 0.3 0.4 1.3 0.3 | 0.31 0.01 0.01 0.04
0.01 |
| OC03 - Ouvrière
0.43 13.40 | 0.40 0.14 0.39 -0.95 0.27 | 0.3 0.0 0.4 2.8 0.3 | 0.01 0.00 0.01 0.07
0.01 |
| OC04 - Commerçante
0.99 5.28 | 0.50 -0.09 0.73 0.17 0.11 | 1.2 0.0 3.2 0.2 0.1 | 0.05 0.00 0.10
0.01 0.00 |
| OC05 - Cadres
0.17 36.02 | 0.67 0.25 0.51 -1.70 0.66 | 0.4 0.1 0.3 3.5 0.6 | 0.01 0.00 0.01 0.08
0.01 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 9.7 0.5 6.8 7.7 2.0 +-------------------------+
| 15. Age de l'enfant en mois (groupe d'âge)
|
| AG01 - 0 - 11
1.26 3.96 | 0.03 0.28 -0.13 0.09 -0.20 | 0.0 0.5 0.1 0.1 0.4 | 0.00 0.02 0.00 0.00
0.01 |
| AG02 - 12-23
1.26 3.96 | 0.02 0.26 -0.08 0.12 -0.04 | 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 | 0.00 0.02 0.00 0.00
0.00 |
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| AG03 - 24-35
1.11 4.61 | -0.02 0.25 0.08 0.16 -0.05 | 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 | 0.00 0.01 0.00 0.01
0.00 |
| AG04 - 36-47
1.04 5.01 | -0.04 0.32 0.07 -0.10 0.19 | 0.0 0.6 0.0 0.1 0.3 | 0.00 0.02 0.00 0.00
0.01 |
| AG05 - 48-59
1.06 4.88 | -0.05 0.29 0.28 -0.13 0.18 | 0.0 0.5 0.5 0.1 0.3 | 0.00 0.02 0.02 0.00
0.01 |
| 15_ - *Réponse manquante* 0.51 11.24 | 0.11 -3.13 -0.39 -0.40 -0.07 | 0.0 26.7 0.5 0.6 0.0 | 0.00 0.87 0.01
0.01 0.00 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 0.1 29.1 1.2 1.2 1.1 +-------------------------+
| 17. Niveau d'instruction de la mère
|
| NI01 - Sans éducation
0.37 15.75 | 0.83 -0.52 1.79 1.69 -0.42 | 1.2 0.5 7.0 7.6 0.6 | 0.04 0.02 0.20
0.18 0.01 |
| NI02 - Primaire
3.08 1.03 | -0.52 -0.04 -0.03 0.16 -0.17 | 4.0 0.0 0.0 0.5 0.8 | 0.27 0.00 0.00 0.02
0.03 |
| NI03 - Secondaire et plus 2.80 1.24 | 0.47 0.11 -0.20 -0.40 0.25 | 2.9 0.2 0.7 3.2 1.5 | 0.18 0.01 0.03
0.13 0.05 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 8.1 0.7 7.7 11.3 2.8 +-------------------------+
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+
|
MODALITES
|
COORDONNEES
| CONTRIBUTIONS
| COSINUS
CARRES
|
|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------|
| IDEN - LIBELLE
P.REL DISTO | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+
| 18 . Ethnie de la mère
|
| ET01 - Mbede-Teke
0.69 8.06 | -0.03 0.27 -0.33 -0.49 -1.81 | 0.0 0.3 0.5 1.2 19.1 | 0.00 0.01 0.01
0.03 0.40 |
| ET02 - Fang
1.25 4.01 | 0.23 -0.05 -0.31 -0.50 1.06 | 0.3 0.0 0.7 2.2 11.9 | 0.01 0.00 0.02 0.06
0.28 |
| ET03 - Nzabi-Duma
0.75 7.37 | -0.32 0.19 -0.21 -0.15 -0.71 | 0.4 0.2 0.2 0.1 3.2 | 0.01 0.01 0.01
0.00 0.07 |
| ET04 - Kota-Kele
0.64 8.81 | -0.80 0.03 -0.18 0.27 0.32 | 1.9 0.0 0.1 0.3 0.6 | 0.07 0.00 0.00 0.01
0.01 |
| ET05 - Shira-Punu-Vili
1.46 3.29 | -0.17 0.03 -0.23 -0.07 0.13 | 0.2 0.0 0.5 0.0 0.2 | 0.01 0.00 0.02
0.00 0.01 |
| ET06 - Etranger
0.91 5.84 | 1.00 -0.43 1.35 1.13 0.01 | 4.4 0.9 9.8 8.3 0.0 | 0.17 0.03 0.31 0.22
0.00 |
| ET07 - Autres
0.56 10.15 | -0.33 0.11 -0.02 -0.05 0.08 | 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 | 0.01 0.00 0.00 0.00
0.00 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 7.5 1.4 11.7 12.2 35.0 +-------------------------+
| 19. Religion de la mère
|
| RE01 - Chrétiennes
4.99 0.25 | 0.00 0.03 -0.12 -0.18 0.06 | 0.0 0.0 0.4 1.1 0.2 | 0.00 0.00 0.06 0.12
0.02 |
| RE02 - Musulmanes
0.37 15.94 | 1.45 -0.44 1.84 1.58 -0.52 | 3.7 0.4 7.4 6.5 0.8 | 0.13 0.01 0.21
0.16 0.02 |
| RE04 - Autres
0.89 6.03 | -0.59 0.01 -0.08 0.34 -0.14 | 1.5 0.0 0.0 0.7 0.1 | 0.06 0.00 0.00 0.02
0.00 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 5.2 0.4 7.8 8.4 1.1 +-------------------------+
| 20. Milieu de socialisation de la mère
|
| MI01 - Libreville/port-gent 1.44 3.34 | 0.55 0.20 -0.34 -0.47 0.58 | 2.1 0.3 1.0 2.3 4.0 | 0.09 0.01 0.03
0.07 0.10 |
| MI02 – Autres villes
2.12 1.94 | 0.04 0.10 -0.28 -0.34 -0.56 | 0.0 0.1 1.0 1.7 5.6 | 0.00 0.01 0.04 0.06
0.16 |
| MI03 - Campagnes
1.98 2.16 | -0.86 -0.09 -0.02 0.24 0.19 | 6.9 0.1 0.0 0.8 0.6 | 0.34 0.00 0.00 0.03
0.02 |
| MI04 - Etranger
0.71 7.81 | 1.18 -0.44 1.57 1.30 -0.03 | 4.7 0.7 10.2 8.5 0.0 | 0.18 0.03 0.31 0.22
0.00 |
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+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 13.7 1.3 12.1 13.3 10.3 +-------------------------+
| 21. Niveau de vie
|
| NI01 - Faible
2.66 1.35 | 0.42 0.01 0.06 -0.09 -0.02 | 2.3 0.0 0.0 0.2 0.0 | 0.13 0.00 0.00 0.01
0.00 |
| NI02 - Moyen
2.50 1.50 | -0.81 -0.10 -0.12 0.37 0.07 | 7.8 0.1 0.2 2.4 0.1 | 0.44 0.01 0.01 0.09
0.00 |
| NI03 - Elevé
1.09 4.73 | 0.83 0.19 0.13 -0.62 -0.12 | 3.5 0.2 0.1 3.0 0.1 | 0.14 0.01 0.00 0.08
0.00 |
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 13.6 0.3 0.4 5.5 0.3 +-------------------------+

Source : Traitement des données de l’EDSG 2000
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Tableau 4.A : Description de l’axe 1 par les modalités selon leurs cosinus carrés

AXE 1
Cosinus carrés
Cosinus carrés
Variables et modalités
(+)
Variables et modalités
(-)
Région de résidence
Région de résidence
Nord
0,07
Libreville/Port-Gentil
0,36
Sud
0,09
Milieu de résidence
Milieu de résidence
Urbain
0,47
Rural
0,47
Rang de naissance
Rang de naissance
Rang 1
0,16
Rang 4
0,02
Rang 2
0,01
Rang 5 et plus
0,11
Occupation de la mère
Occupation de la mère
Inactive
0,03
Ouvrière
0,01
Cadre
0,01
Agricultrice
0,31
Commerçantes
0,05
Ethnie de la mère
Ethnie de la mère
Fang
0,01
Kota - Kele
0,07
Etranger
0,17
Nzabi - Duma
0,01
Shira - Punu - Vili
0,01
Autre
0,01
Niveau d’instruction
Niveau d’instruction
Sans éducation
0,04
Secondaire et plus
0,18
Primaire
0,27
Religion de la mère
Religion de la mère
Musulmane
0,13
Autres religions
0,06
Milieu de socialisation
Milieu de socialisation
Libreville/Port-Gentil
0,09
Etranger
0,18
Campagnes
0,34
Niveau de vie
Niveau de vie
Faible
0,13
Elevé
0,14
Moyen
0,44
Age de la mère
Age de la mère
15 – 19
0,04
25 - 29
0,01
20 – 24
0,03
30 - 34
0,01
35 - 39
0,01
40 - 44
0,02
Etat nutritionnel
Etat nutritionnel
Malnutri
0,04
Vaccination
Non vacciné
0,02
Intervalle intergénesique
Bien nourri
0,04
24 mois et plus
0,11

Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000
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Tableau 4.B : Description de l’axe 2 par les modalités selon leurs cosinus carrés

AXE 2
Cosinus carrés
Cosinus carrés
Variables et modalités
(+)
Variables et modalités
(-)
Région de résidence
Région de résidence
Région Est
0,01
Région Nord
0,02
Rang de naissance
Rang de naissance
Rang 5 et plus
0,01
Occupation de la mère
Occupation de la mère
Inactive
0,01
Agricultrice
0,01
Ethnie de la mère
Ethnie de la mère
Mbede – Teke
0,01
Nzabi – Duma
0,01
Etranger
0,9
Niveau d’instruction
Niveau d’instruction
Secondaire et plus
Religion de la mère
Musulmane
Milieu de socialisation
Libreville/Port-Gentil

0,01

Autres villes
Niveau de vie
Elevé
Age de la mère

0,1

Age de l’enfant
0 - 11 mois
12 - 23 mois
24 - 35 mois
36 - 47 mois
48 - 59 mois
Etat nutritionnel
Bien nourri

Malnutri

3,7
0,3

Sans éducation
Religion de la mère
Musulmane
Milieu de socialisation
Campagnes
Etranger

0,02
0,01
0,1
0,7

Niveau de vie
0,2

0,02
0,02
0,01
0,02
0,02

Moyen
Age de la mère
40 – 44
Age de l’enfant
12 - 23 mois

0,01
0,01
0,1

0,05
0,08

Morbidité
Non malade

0,44
Vaccination

Vacciné

0,07

Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000
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Tableau 4.C : données du graphique 4.1, proportions d’enfants malnutris selon le milieu
de résidence
Milieu de
résidence
Ensemble
Significativité

Urbain

Rural

National

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
1431

57,9

1118

***

68,7

2549

***

62,2
***

Tableau 4.D : données du graphique 4.2, proportions d’enfants malnutris par milieu de
résidence selon le niveau de vie du ménage
Niveau de vie
du ménage
Faible
Moyen
Elevé
Ensemble
Significativité

Urbain

Rural

National

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
822
278
331
1431

59,2
66,3
49,7
57,9

227
852
39
1118

***

63,4
70,9
58,2
68,7

1049
1621
370
2549

***

60,1
69,7
50,5
62,2
***

Tableau 4.E : données du graphique 4.3, proportions d’enfants malnutris par milieu de
résidence selon le niveau d’instruction de la mère
Instruction de
mère
Sans éducation
Primaire
Secondaire
Ensemble
Significativité

Urbain

Rural

National

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
55
753
310
1118

72,4
70,5
64,2
68,7
**

103
587
741
1431

62,4
62,1
54,4
57,9
***

158
1340
1051
2549

65,6
66,5
57,0
62,2
***
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Tableau 4.F : données du graphique 4.4, proportions d’enfants malnutris par milieu de
résidence selon le sexe de l’enfant
Sexe de
l’enfant
Masculin
Féminin
Ensemble
Significativité

Urbain

Rural

National

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
746
685
1431

60,5
55,2
57,9

555
563
1118

***

67,8
69,7
68,7

1301
1248
2549

ns

63,4
60,9
62,2
ns

Tableau 4.G: données du graphique 4.5, proportions d’enfants malnutris par milieu de
résidence selon la morbidité
Morbidité de
l’enfant
malade
Non Malade
Ensemble
Significativité

Urbain

Rural

National

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
138
1293
1431

73,8
56,7
58,0

96
1020
1116

***

89,7
67,3
68,8

234
2313
2547

***

79,6
60,9
62,3
***

Tableau 4.H : données du graphique 4.6, proportions d’enfants malnutris par milieu de
résidence selon la vaccination
Vaccination de
l’enfant
Non Vacciné
Vacciné
Ensemble
Significativité

Urbain

Rural

National

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
43
412
455

44,8
46,9
46,7

75
454
529

ns

58,6
63,1
62,4
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984

ns

52,7
54,2
54,0
ns

Tableau 4.I : données du graphique 4.7, proportions d’enfants malnutris par milieu de
résidence selon la qualité de l’eau de boisson
Eau de boisson

Urbain

Rural

National

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage
Eau non
potable
Eau potable
Ensemble
Significativité

285

59,9

918

69,4

1203

66,9

1146
1431

57,4
57,9

200
1118

65,6
68,7

1346
2549

58,5
62,2

ns

ns

***
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Graphique 1. A : HISTOGRAMME DES 47 PREMIERES VALEURS PROPRES

+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| NUMERO | VALEUR | POURCENTAGE | POURCENTAGE |
|
| PROPRE |
| CUMULE |
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 0.2111 | 7.18 | 7.18 |
********************************************************************************
| 2 | 0.1872 | 6.37 | 13.56 |
***********************************************************************
| 3 | 0.1704 | 5.80 | 19.36 | *****************************************************************
| 4 | 0.1406 | 4.79 | 24.14 | ******************************************************
| 5 | 0.1181 | 4.02 | 28.16 | *********************************************
| 6 | 0.1067 | 3.63 | 31.80 | *****************************************
| 7 | 0.0990 | 3.37 | 35.17 | **************************************
| 8 | 0.0845 | 2.88 | 38.04 | *********************************
| 9 | 0.0809 | 2.75 | 40.80 | *******************************
| 10 | 0.0760 | 2.59 | 43.39 | *****************************
| 11 | 0.0738 | 2.51 | 45.90 | ****************************
| 12 | 0.0715 | 2.43 | 48.33 | ****************************
| 13 | 0.0703 | 2.39 | 50.73 | ***************************
| 14 | 0.0680 | 2.32 | 53.04 | **************************
| 15 | 0.0663 | 2.26 | 55.30 | **************************
| 1 | 0.0655 | 2.23 | 57.53 | *************************
| 17 | 0.0634 | 2.16 | 59.69 | *************************
| 18 | 0.0630 | 2.14 | 61.83 | ************************
| 19 | 0.0626 | 2.13 | 63.97 | ************************
| 20 | 0.0618 | 2.10 | 66.07 | ************************
| 21 | 0.0600 | 2.04 | 68.11 | ***********************
| 22 | 0.0594 | 2.02 | 70.13 | ***********************
| 23 | 0.0583 | 1.98 | 72.12 | ***********************
| 24 | 0.0570 | 1.94 | 74.05 | **********************
| 25 | 0.0558 | 1.90 | 75.95 | **********************
| 26 | 0.0537 | 1.83 | 77.78 | *********************
| 27 | 0.0530 | 1.80 | 9.59 | *********************
| 28 | 0.0520 | 1.77 | 81.36 | ********************
| 29 | 0.0503 | 1.71 | 83.07 | ********************
| 30 | 0.0483 | 1.64 | 84.72 | *******************
| 31 | 0.0481 | 1.64 | 86.35 | *******************
| 32 | 0.0455 | 1.55 | 87.90 | ******************
| 33 | 0.0430 | 1.47 | 89.37 | *****************
| 34 | 0.0417 | 1.42 | 90.79 | ****************
| 35 | 0.0406 | 1.38 | 92.17 | ****************
| 36 | 0.0371 | 1.26 | 93.43 | ***************
| 37 | 0.0353 | 1.20 | 94.64 | **************
| 38 | 0.0307 | 1.04 | 95.68 | ************
| 39 | 0.0279 | 0.95 | 96.63 | ***********
| 40 | 0.0255 | 0.87 | 97.50 | **********
| 41 | 0.0210 | 0.71 | 98.21 | ********
| 42 | 0.0193 | 0.66 | 98.87 | ********
| 43 | 0.0130 | 0.44 | 99.31 | *****
| 44 | 0.0107 | 0.36 | 99.68 | *****
| 45 | 0.0073 | 0.25 | 99.93 | ***
| 46 | 0.0012 | 0.04 | 99.97 | *
| 47 | 0.0009 | 0.03 | 100.00 | *
+--------+------------+-------------+-------------+----------------------------------------------------------------------------------+

Source : Traitement des données de l’EDSG 2000
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Carte : Représentation Administrative du Gabon

Source : Traitement des données de l’EDSG 2000
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